
Chers membres et amis,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous pour cette nouvelle année de rencontres, de 
partages, de retrouvailles, de moments magiques, … en bref, une nouvelle saison de chasse au sein 
de notre belle association Chasse à l’Arc Beauce Sologne.
La chasse à l’arc est pour moi une chasse de passion, de respect et de partage. Et il en faut de la 
passion pour passer autant d’heures à s'entraîner, faire ses réglages, optimiser son matériel, 
observer les traces et indices pour espérer le jour J, faire un prélèvement qui soit rapide et 
respectueux de ce gibier tant convoité.
Mais ce qui rend notre chasse encore plus belle, c’est le partage. Ce moment où chaque chasseur à 
l’arc se nourrit de l’expérience de l’autre pour construire sa propre histoire avant de transmettre 
à son tour.
C’est en espérant retrouver ces valeurs lors de nos prochaines rencontres que je vous souhaite à 
toutes et à tous une excellente année cynégétique, que celle-ci vous apporte le fruit de votre 
travail et le plaisir de nouvelles rencontres.

Matthieu Demigné
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Un 3D hors norme :
Le 7 juillet avait lieu notre 3D annuel. Mais celui-ci fut très particulier. Sous l’impulsion 
d’Etienne Guillaumat, responsable des chasses du domaine de Chambord et lui-même archer, nous 
avons eu l’idée de transformer notre challenge en tournoi régional. La fréquentation de nos 
adhérents devenant insuffisante par rapport aux efforts fournis, a motivé une remise en question 
nécessaire pour tous. La possibilité de rencontrer les autres associations, de partager nos 
valeurs et notre passion, nous a paru être un atout majeur pour cette nouvelle édition 2018. 
C’est ainsi que 115 archers, sur 150 personnes présentes, se retrouvèrent répartis sur 25 pas de 
tir différents pour un départ groupé à neuf heures pétantes et pour un parcours d’une durée de 4 
h, aux abords du vignoble de l’Ormetrou, actuellement en reconstitution avec le cépage d’origine 
de notre bon roi François 1er. Un parcours « spécial chasse » avec conditions de tir réelles dans 
un cadre « royal ». Il serait malvenu pour nous de s’auto-gratifier mais devant le nombre 
important de mails, SMS et retours téléphoniques positifs, nous pouvons dire que ce 3D a été une 
réussite. Nous avons pu contourner les difficultés administratives et techniques et malgré la 
rigueur demandée, aucun « couac » ne fut constaté. Il a régné, au cours de cette journée, une 
ambiance festive et chaleureuse et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous voudrions 
remercier tout particulièrement Etienne Guillaumat et Blaise Decrouy pour leur aide sur le 
domaine, José, Martine et Patrice qui répondent toujours présents à nos sollicitations ainsi que 
Jean-Louis Rodriguezix, notre barde gaulois…
Merci à la vingtaine de bénévoles qui nous ont entourés. Merci à nos 42 Cabsiens venus défendre 
nos couleurs. Nous avons été très sensibles aux félicitations « des anciens » et les remercions 
vivement. Merci aux présidents des 45, 37, 18, 36 et 28 pour leur aide précieuse, ce sera à 
charge de revanche… Merci aussi à Sylvie, Clémence et Mickaël de chez Mum’s Galette qui ont su 
régaler nos papilles. Enfin merci à Thierry Delannoy et ses adhérents de l’ACAEL qui acceptent de 
reprendre le flambeau en 2019. Un magnifique trophée est à transmettre d’année en année et ce, 
nous l’espérons, pour très longtemps….

Prochaine JFC

23 mars 2019



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
- Veste ou cape ou gilet fluo
- Dague et pibole obligatoires X

Date Lieu de Chasse Rendez-vous Participation Type de chasse

Samedi 6 Octobre ACCA de Ternay Place de l’Eglise (limité à 15 archers maximum) 30 € Chevreuil / Sanglier

Dimanche 14 Octobre Bas Moron Maves : Place de l’Eglise 20 € Lièvre

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

Dimanche 11 Novembre ACC Pray Place de l’Eglise (limité à 15 archers maximum) 25 € Chevreuil / Sanglier

Samedi 24 Novembre ACCA de Lestiou Place de l’Eglise 25 € Lièvre

Dimanche 9 Décembre Blanchamp à Villechauve Place de l’Eglise (Repas inclu – 18 archers maximum) 25 € Chevreuil / Sanglier

Samedi 12 Janvier St Maurice à Lamotte-Beuvron Espace Détente : Route de Blois, 500 m à droite après le collège 25 € Grand Gibier

Dimanche 13 Janvier ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum 30 € Chevreuil / Sanglier

Dimanche 3 Février ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum) 30 € Chevreuil / Sanglier

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

Dimanche 24 Février La Gerbe à Lamotte-Beuvron
Route de Brinon (RD 923), à 1500 m de Lamotte sur la droite
Attention : 18 archers minimum pour assurer la chasse

40 € Chevreuil / Sanglier

Modalités de réservation des chasses :

Toutes les réservations se font uniquement par courriel à compter du

Dimanche 30 septembre 2018 dès 20:00 et à l’adresse suivante : contact@cabs41.com

Les rendez-vous sont fixés à 08:30 précises, 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.

Nouveauté Obligatoire !


