La Lettre du CABS
Le bulletin de liaison de Chasse à l’Arc Beauce Sologne
1554 route des Ponts d’Arian, 41250 Mont-Près-Chambord
N° 19 Été 2012
Chers amis,
Les plus chanceux
d’e ntre
vous ont déjà
c o mme nc é
à
fouler les plaines
et les bois à la
poursuite
de
« capreolus capreolus », mais aussi de son cousin suidé. Et pour les
autres, je n’en doute pas, ils peaufinent leur entrainements en vue des chasses automnales.
Dans les prochains jours, nous aurons l’occasion de
nous retrouver pour célébrer la Chasse dans un cadre
majestueux à l’occasion du 31ème Game Fair de
Chambord, les 22, 23 et 24 juin. Cette édition ne
manquera pas d’intérêt, l’Ecosse étant à l’honneur.
Enfin, notre prochain rendez-vous est fixé au 22 juillet chez notre ami Christophe Fourmy pour l’incontournable Challenge Greg, où j’espère vous voir
nombreux, afin de passer, comme tous les ans, une
excellente journée l’arc à la main.
A très bientôt…
Le Président, Bertrand Chabot

CHALLENGE GREG 3D CABS
Dimanche 22 juillet 2012

La 31ème édition du Game Fair se déroulera les 22,
23 et 24 juin 2012 dans le prestigieux parc du château de Chambord.
L'édition 2011 a accueilli un nombre très important
de visiteurs avec plus de 60000 passionnés venus de
la France entière pour assister à cet événement incontournable du monde de la chasse. Un pays et une
région à l'honneur chaque année, tous les métiers de
la chasse représentés, de nombreuses animations de
grande qualité...
Aujourd'hui, le Game Fair est le salon chasse le plus
visité en France. Le millésime 2012 suivra le même
cap avec toujours plus d'animations inédites et une
vitrine d'exposants record.
AU PROGRAMME :
. Parcours de chasse grandeur nature
. Village archerie avec pas de tir Arc Trap et une aire
de tir pour archers débutants et confirmés
. Vénerie : rassemblement des équipages chassant le
lièvre
. Baptême poneys
. Spectacle de trompes de chasse
. Démonstration de fabrication d’une trompe
. Présence de toutes les associations cynégétiques
. Messe de Saint-Hubert dimanche 19 juin à 11h
. Un vide grenier spécial chasse le dimanche matin
. Un écran géant avec projection permanente des
derniers reportages de Seasons
Etc.

ENTRAINEMENTS CABS DE L’ETE
Rendez-vous tous les premiers vendredis de chaque mois aux Rajollières à Mur-deSologne. Prochaines dates: 6 juillet, 3 août et 7 septembre, à partir de 19h et jusqu’à la
nuit (sauf intempéries bien sûr).
Et bien sûr, entrainements dans le Nord du département tous les mercredis de 18h00 à
20h00 à St Ouen chez Daniel Champdavoine au bord du Loir
PETIT RAPPEL: PENSEZ A VOS FICHES DE TIR!
Vous avez prélevé une ou plusieurs pièces de grand gibier à l’arc, n’oubliez pas de
remplir et de renvoyer à la FFCA vos fiches de tir renseignées. Elles permettent
d’amasser une grosse quantité d’informations, et la réalisation de statistiques importantes pour notre mode de chasse.
A télécharger sur le site de la FFCA: www.ffca.net, et à renvoyer à Olivier FROMET 3, rue du grand parc 54520 LAXOU
Ou à remplir directement sur le site: www.ffca-service.net/FicheDeTir

BOUTIQUE CABS

RELANCE COTISATIONS

Polo CABS « argile » 20€ Le non-renouvellement de votre cotisation entraine la suppression de votre adEcusson tissu
5€ hésion dans notre fichier. Dans ce cas, vous ne pourrez plus recevoir la Lettre
Autocollant
1€ du CABS, Trait d’Union de la FFCA, ni participer aux évènements et chasses
organisées pas l’association.
Chèque à l’ordre du CABS
À envoyer à l’association

Il est encore temps d’y remédier. Le montant de la cotisation annuelle au CABS
et à la FFCA est de 40€.

