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Chers amis,
Les vacances sont finies…
C’est l’heure de la rentrée. Une
rentrée qui sonne bien pour le
chasseur à l’arc, puisqu’elle
annonce officiellement la saison
de chasse 2011/2012.
Sachant que les plus chanceux
d’entre vous ont déjà prélevé
quelques nuisibles et grands
gibiers, je suis sûr que pour les
autres passionnés, le matériel est
fin prêt pour parcourir plaines et
forêts le 25 septembre à 9h.
Alors continuons sur notre belle
lancée associative avec toujours
le même sérieux, et cette même
passion qui nous anime.
Bonne saison, bonnes flèches, et
à très bientôt arc en main.
Le Président, Bertrand Chabot

Régulation 2011 des ragondins sur la Loire:
Pensez à renvoyer vos bilans à Philippe Lavallart.

NEWS WEB/BLOG
La Lettre du CABS par
mail… Merci de vous faire
connaître si vous souhaitez
recevoir La Lettre du CABS
uniquement par mail.
Pour cela, envoyez un mail à José
à l’adresse suivante:
loison.j@live.fr

Le
Trombinoscope
CABS…

du

Pour que chacun puisse mettre
un visage sur chaque membre,
nous projetons la création d’un
trombinoscope du CABS.
Merci de nous faire parvenir une
photo de vous, l’idéal étant une
photo type photo d’identité,
toujours à José: loison.j@live.fr

Le
Blog
du
www.cabs41.com

CHALLENGE GREG
Une belle édition 2011!
Le Challenge Greg a eu lieu le dimanche 10 juillet à
Montrieux-en-Sologne, avec la présence de 46
participants, dont une belle délégation de nos amis
de l’ASCAL45, et du soleil!
Un parcours unanimement apprécié, à travers les
bois de Sologne, autour d’un étang, très
sympathique.
Pour les résultats, bravo à:
Christophe Gitton en catégorie Combiné CABS, José
Loison en catégorie Compound, Antonin Cazaux en
catégorie Traditionnel, Lucas Thuilier en catégorie de 16 ans, et Dany Vaucher en catégorie Dames.
Merci à la FDC41 et à son voisin M. Thierry Lebrun
pour leur accueil, et à Jean-Claude Redouin pour le
coup de main.

CABS:

Pensez à vous inscrire sur la
newsletter pour recevoir les
informations urgentes ou en
avant-première, les possibilités de
chasse au dernier moment...
RAPPEL DE COTISATION: seuls les
adhérents à jour de leur cotisation de
40€ (FFCA comprise) pourront
s’inscrire aux chasses CABS de
la saison 2011/2012...

Opération d’arrachage de la Jussie sur la Loire
Rendez-vous était donné le 31 juillet à proximité de Chouzy aux différents volontaires des
associations de pêcheurs et de chasseurs du département pour éliminer la plante
envahissante, sous la houlette de l’ADCGE41.
Le CABS était largement représenté avec la participation de 6 membres, dont certains sont
également des membres très actifs de l’ADCGG41 et
des Jeunes Chasseurs.
Une matinée rude (42m3 de jussie arrachés) mais très
conviviale et riche en échanges, qui s’est clôturée par
un repas champêtre. La Loire nous offre des moments
magnifiques lors de la régulation des ragondins.
Soutenons l’initiative de nos amis de l’ADCGE41 qui
nous permettent d’évoluer sur leurs territoires.
Une expérience à renouveler l’année prochaine. Nous
ne manquerons pas de vous prévenir : toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues!!!

Les Chasses CABS de la Saison 2011/2012
Tous les RDV sont à 8h30 précises. Tous les
repas sont « tirés du sac »… (sauf le 1 octobre
et le 4 décembre, repas compris dans les frais
d’inscription). Le 15 octobre, pas de repas, fin
de chasse vers 13h.
Dague et pibole obligatoires pour la chasse du
grand gibier. Permis de chasser avec une
validation pour le Loir-et-Cher.
Toutes les réservations se font auprès du
Président du CABS (à partir du 20/09 à 9h)
Uniquement par téléphone ou sur son
répondeur (sans confirmation en retour) au

SECURITE AVANT TOUT!
→ Pour toutes les chasses aux lièvres, l’emploi du décocheur
est interdit.
→ Pour l’utilisation de tree-stand, le port du harnais est
obligatoire.
→ Nouvelle disposition: FLUO OBLIGATOIRE
Pour les chasses du lièvre, port du GILET
fluo obligatoire.

Pour les autres chasses:
DEUX brassards fluo, ou 1 gilet fluo, ou 1
06 11 01 35 61
couvre-chef fluo.
Pas de réservations par mail…
Aucun chasseur insuffisamment équipé ne pourra participer à
En cas d’annulation de votre part dans un délai la chasse.
inférieur à 8 jours, le montant de la journée de
chasse sera dû à l’association. Pensez à vous faire
remplacer…

→ Prévoir des flèches et pointes field pour vérification de la
qualité du tir et du réglage des arcs avant les chasses.

Affûtez vos lames, des contrôles pourront * RDV Espace détente, route de Lamotte à Blois, à 500m du collège à droite
avoir lieu….
** La Gerbe, à 1500m de Lamotte, à droite, sur la route de Brinon (RD923)

Date

Chasse

Commune

Lundi 26 septembre
Samedi 1 octobre
Samedi 15 octobre
Samedi 26 novembre
Dimanche 4 décembre
Dimanche 8 janvier
Samedi 14 janvier
Dimanche 12 février
Dimanche 19 février

Bas Moron
Villeberfol
Carcelles
St Maurice
Blanchamp
ACCA Lancôme
St Maurice
ACCA Lancôme
La Gerbe

MAVES
Place de l’église
CONAN
Place de l’église
MAVES
Place de l’église
LAMOTTE-BEUVRON *
VILLECHAUVE Place de l’église
LANCOME
Place de l’église
LAMOTTE-BEUVRON *
LANCOME
Place de l’église
LAMOTTE-BEUVRON **

Lieu du RDV

Le coin des fines flèches!
Voici un petit échantillon de succès
cynégétiques estivaux. Bravo Messieurs ...

Frais Gibiers chassés
20€
30€
10€
20€
25€
30€
20€
30€
40€

Lièvres
Lièvres
Lièvres
Chevreuils/Sangliers
Chevreuils
Chevreuils
Chevreuils/Sangliers
Chevreuils
Chevreuils/Sangliers

