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Bonjour à tous
C’est avec un pincement au cœur que s’achève notre saison de chasse. Cet insatiable appel de la
forêt, ce besoin farouche de se fondre dans la Nature et de jouer au prédateur, vont devoir
attendre. C’est l’heure du bilan, des belles et des moins bonnes flèches. Peut-être est-il temps de
mettre à profit ces quelques mois de repos pour améliorer notre pratique afin de toujours rechercher
la perfection : faites régler votre arc, apprenez à affûter correctement vos lames, entraînez vous
régulièrement. Votre association préférée est là pour vous aider en vous proposant dès le mois de
mai des séances de tir aux Rajolières, des matinées de formation complémentaire. Le brevet de grand
gibier vous permettra également d’évoluer vers une pratique de chasseur responsable.
Le 7 juillet aura lieu cette année un grand événement régional que le CABS est en train de vous
préparer : notre 3D aura lieu dans le cadre majestueux du château de Chambord.
Nous espérons vous y voir plus que nombreux ainsi qu’à notre prochaine assemblée générale.
A très bientôt, un arc ou pas à la main.
Votre secrétaire, Jean-Louis Delaplace
Convocation Assemblée générale 2018
La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le dimanche 22 avril 2018
à la maison de la chasse de Montrieux en Sologne à 9 h 30.
Ordre du jour :
* Rapport moral et bilan de la saison 2017/2018
* Rapport du trésorier et bilan financier
* 3D de Chambord
* Election du bureau
* Questions diverses
Repas tiré du sac et entraînement l’après-midi
JFC

3D de Chambord du 7 juillet 2018
Concours régional organisé par le CABS en
présence des associations du Cher, Loiret,
Indre, Indre et Loire et Loir et Cher.
Inscription impérative avant le 31 mai.
15 € le parcours adulte, 10 € le parcours
jeune jusqu’à 14 ans.
10 € le repas.
6 disciplines : Compound homme/femme, Tradi
homme/femme, Compound et tradi jeune.
L’organisation devant être très scrupuleuse
vis-à-vis des responsables de Chambord, la
date du 31 mai ne pourra pas être dépassée.
Restauration possible le soir.
Nous avons à coeur que le CABS soit très
bien représenté...

Le 17 mars a eu lieu notre première journée de
formation complémentaire animée par Daniel
Champdavoine, José Loison, Christophe Chapuron
et Vincent Lenoble. 12 participants sur une
matinée de stage dans une ambiance studieuse,
décontractée et passionnante.
Thèmes retenus : Sécurité treestand, affûtage
des lames et utilité d’un réglage d’arc pour le
tir avec lames. Nous souhaitons reconduire ces
formations en 2018/19. Merci de nous faire
savoir les sujets que vous souhaiteriez voir
traités.

Journée des associations
Le CABS sera présent à la journée des
associations qui se tiendra
le 26 mai à la
maison de la chasse de Montrieux. C’est une fête
départementale de la chasse et de la nature qui
regroupe entre 13 et 17 associations. Un jour d’
échange et de convivialité sur la passion qui
nous anime.

Régulation des ragondins
et rats musqués sur
la Loire et le Cher :
La régulation est de nouveau possible depuis
le 1er mars 2018 pour les adhérents déjà
inscrits. Pour les adhérents qui souhaitent
y participer, veuillez postuler par mail à
contact@cabs41.com
Une sortie devra être effectuée avec un
adhérent confirmé afin d’apprécier les
limites
des
lots
de
chasses
et
l’identification des espèces (Ragondins,
rats musqués, loutres, castors,...). La
cotisation annuelle est de 10 €.

Chasse de St Maurice
à Lamotte-Beuvron
La saison de chasse à Saint Maurice va reprendre
dès le 1er juin 2018. Si vous êtes intéressés ou
souhaitez renouveler votre adhésion, prenez
contact par mail à contact@cabs41.com
Pour un coût modique, les adhérents CABS
volontaires et actionnaires peuvent chasser à St
Maurice du 1er juin au 28 février petits et
grands gibiers, et le sanglier jusqu’au 31 mars,
à l’approche et à l’affût, la semaine et les
samedis, ainsi que les dimanches et jours fériés
seulement l’affût.

Entrainements CABS aux Rajolières
Les entrainements reprennent tous les premiers vendredi du mois
chez notre ami Olivier Pangault. Rendez-vous aux Rajolières, route
de Mur de Sologne à Courmemin (RD 63), 2 km sur la gauche en
quittant Mur, aux dates suivantes :
* 4 mai, 1er juin, 3 août et 7 septembre.
* Le 6 juillet est annulé et remplacé par le 3 D du 7
juillet à Chambord.

Entrainements CABS dans le nord du Loir
et Cher
Les entrainements se déroulent tous les jeudis de 18 h à 20 h à St
Ouen (Vendôme) chez Daniel Champdavoine au bord du Loir.

Les fines flèches la de saison ! Félicitations à tous !

