
Game Fair 2017
Le CABS était encore présent cette 
année au Game Fair. Ce fut encore 

l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec beaucoup de personnes. Merci à 
tous les adhérents ayant participé à 

l’installation, la tenue et le 
rangement du stand pour cette édition 

2017.

Chers membres et amis,

Comme le veut une mythique tradition (à priori ancestrale) au sein du bureau de notre association,
c'est au nouveau membre que revient l'honneur de s'adresser à vous à l'approche de CE moment
attendu avec tant d'impatience.

La mienne aurait pu s'expliquer par l'attrait de la nouveauté car chaque étape s'accompagne de
nouveaux apprentissages et défis faisant naître en moi une passion grandissante pour notre mode de
chasse; mais c'est avec un réel plaisir que je m'aperçois qu'après plusieurs années, votre passion
est toujours présente, intense et ceci laisse présager un bel avenir pour notre art.

Dans l'attente de vous retrouver arc en main, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous que
Saint Hubert soit clément durant toute votre saison 2017-2018.

A très bientôt
Votre secrétaire-adjointe
Kathia EARITH
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Challenge GREG 2017 :
Un 3D sous le soleil et la bonne ambiance avec 
un parcours bien orchestré par les monteurs 
(merci à eux). 33 participants, cela reste peu 
pour l’énergie déployée dans la mise en œuvre 
d’une telle journée. 
Merci aux proriétaires de Brixey, Bruno Puzela 
pour l’accueil sur site, ainsi qu’à Archerie 
Diffusion, Archerie Frères-Loup, Decathlon et 
Armurerie Nature et Passion Sologne pour les 
nombreux lots offerts aux participants.



Les fines flèches de la saison ! Félicitations à tous !

Pour chasser en toute sécurité
Chasse au lièvre :

- Gilet fluo obligatoire
- Arcs traditionnels uniquement

Chasse au Grand Gibier :
- Harnais obligatoire sur le treestand
- 2 Brassards fluo obligatoires (ou dispositifs fluo visibles à 360°)
- Dague et pibole obligatoires X

Date Lieu de Chasse Rendez-vous Participation Type de chasse

Lundi 25 Septembre Villeberfol Maves : Place de l’Eglise 20 € Lièvre

Samedi 7 Octobre ACCA de Ternay Place de l’Eglise (15 archers maximum) 30 € Chevreuil / Sanglier

Lundi 9 Octobre Bas Moron Maves : Place de l’Eglise 20 € Lièvre

Samedi 21 Octobre St Maurice à Lamotte-Beuvron Espace Détente : Route de Blois, 500 m à droite après le collège 25 € Grand Gibier

Dimanche 12 Novembre ACC Pray Place de l’Eglise (15 archers maximum) 25 € Chevreuil

Samedi 25 Novembre St Maurice à Lamotte-Beuvron Espace Détente : Route de Blois, 500 m à droite après le collège 25 € Grand Gibier

Samedi 2 Décembre ACCA de Lestiou Place de l’Eglise 25 € Lièvre

Samedi 16 Décembre St Maurice à Lamotte-Beuvron Espace Détente : Route de Blois, 500 m à droite après le collège 25 € Grand Gibier

Dimanche 17 Décembre Blanchamp à Villechauve Place de l’Eglise (Repas inclu – 18 archers maximum) 25 € Chevreuil / Sanglier

Dimanche 14 Janvier
ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum

30 €
Chevreuil / Sanglier

Samedi 20 Janvier St Maurice à Lamotte-Beuvron Espace Détente : Route de Blois, 500 m à droite après le collège 25 € Grand Gibier

Dimanche 4 Février ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum) 30 € Chevreuil / Sanglier

Dimanche 18 Février La Gerbe à Lamotte-Beuvron Route de Brinon (RD 923), à 1500 m de Lamotte sur la droite 40 € Chevreuil / Sanglier

Modalités de réservation de chasses :

Toutes les réservations se font uniquement par courriel à compter du

Dimanche 17 septembre 2017 dès 20:00 et à l’adresse suivante : contact@cabs41.com

Les rendez-vous sont fixés 08:30 précise, les repas sont tirés du sac (sauf pour celle de Blanchamp 
où la participation inclut le repas). Permis de chasser validé pour Loir-et-Cher, avec timbre Grand 
Gibier pour les chasses au grand gibier. Pour toute annulation de votre part dans un délai inférieur 
à 8 jours, le montant de la participation sera dû au CABS.


