Épreuves de chasse du Groupe Nord Ouest du CCC
Chaque année, les différents groupes du CCC (Club Suisse du Chien Courant) organisent
des épreuves de chasse dans leurs régions respectives.
Site de Tavannes

Pour le groupe du Nord Ouest (CCC-NOS), l’épreuve de Tavannes du 1er septembre 2019
a eu lieu dans des conditions optimales.
En fin de nuit, une légère ondée a rendu le sol suffisamment humide pour aider au mieux
les chiens dans leur quête, qui du lièvre, qui du chevreuil.
Sur les 9 chiens découplés dans la Vallée de Tavannes et à Tramelan, 3 venaient du
canton des Grisons et 1 d’Uri.
Il faut savoir que dans le canton des Grisons, les chiens ne peuvent être découplés que
sur la voie du lièvre. Il fallait donc offrir des territoires réputés à lièvres. Ce qui fut fait
puisque les résultats finaux démontrent bien la qualité des emplacements choisis.
Les résultats sont les suivants :
Sur les 6 chiens créancés sur le chevreuil, 4 ont réussi les épreuves en obtenant :
 1er prix, avec un total de 159 / 160 points : Nesquick des Côteaux de la Cayrie, Bruno
du Jura mâle, conducteur Gilles Eichenberg et jugé par Patrick Frossard.
 1er prix, avec un total de 134 / 160 points, Bari du Vanil Noir, Schwytzois mâle,
conducteur John Rouiller et jugé par Jean-Pierre Boegli.
 2e prix, avec un total de 121 / 160 points, Santana vom Bergahorn, Schwytzois mâle,
conducteur Pascal Erni et jugé par Peter Zenklusen.
 3e prix, avec un total de 86 / 160 points, Vénus du Vion, Bruno du Jura femelle,
conducteur Denis Huguelet et jugé par Étienne Dobler.
Sur les 3 chiens créancés sur le lièvre, 2 ont réussi les épreuves en obtenant :
 2e prix, avec un total de 110 / 140 points, Kaja von Runggaletsch, Bruno du Jura
femelle, conducteur Silvio Enkerli et jugé par Gérald Fueg.
 2e prix, avec un total de 98 / 140 points, Olympia of Hunter’s Enigma, Lucernois
femelle, conducteur Silvio Costa et jugé par Martial Engel.

Nous pouvons remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette
journée des EC 2019 de Tavannes, particulièrement les conducteurs et leurs juges, mais
aussi l’intendance pour ses prestations succulentes, ainsi que tous les observateurs — au
nombre de ceux-ci il faut compter les candidats chasseurs du Jura et du Jura bernois —
sans qui les résultats ne seraient certainement pas aussi prestigieux que ceux de ce
dimanche.
Site de Glovelier

Il en va des épreuves de chasse comme de la chasse : les journées se suivent, mais ne
se ressemblent guère.
Si la journée des EC de Tavannes avait lieu dans des conditions idéales pour la pratique
de la chasse au chien courant, celle disputée à Glovelier et aussi organisée par le groupe
du Nord Ouest, a démontré toute la difficulté que les chiens de chasse ont de développer
leurs facultés intrinsèques par un manque important d’humidité, sur un sol sec et sans
rosée ; ce qui rend ces épreuves particulièrement ravageuses pour la truffe et le poumon
des chiens.
Malgré l’affluence réjouissante de 10 chiens venus de plusieurs régions du pays, du Jura,
du Jura bernois, de Neuchâtel et des Grisons, seuls 2 chiens sortirent leur épingle du jeu
en réussissant ces épreuves avec brio. Les autres n’ont pas démérité, mais malgré leurs
efforts et leur ténacité, ils ne purent être classés.
Les résultats sont les suivants :
Sur les 6 chiens créancés sur le chevreuil, 1 seul est parvenu à se classer en obtenant :
 1er prix, avec un total de 137 / 160 points, Binja vom Dreisseland, Bruno du Jura
femelle, conducteur Gotttfried Bossi et jugé par Pascal Joye.
Sur les 4 chiens créancés sur le lièvre, 1 seul a réussi les épreuves en obtenant :
 3e prix, avec un total de 97 / 140 points, Naïade de la Cascade des Fayes, Bruno du
Jura femelle, conducteur Massimo Montemagno et jugé par Jean-Pierre Boegli.
Les dates des épreuves de chasse au chien courant 2020 du CCC-NOS seront publiées
dès qu’elles auront été arrêtées.
Martial Engel

