
Chers membres et amis, c’est à moi cette année que revient la mission de vous 
écrire quelques lignes.

Depuis mon adhésion au CABS, rencontres, chasses, formations et autres échanges 
enrichissants n’ont fait qu’augmenter ma passion de chasse à l’arc et j’en remercie 
tous les membres.

La pandémie a limité beaucoup de nos manifestations; j’espère
que nous pourrons vite nous retrouver davantage pour de beaux
moments de partage, arc en main !

Je vous souhaite une belle saison giboyeuse et de retrouvailles !

Cédric Corbisier
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Participation du CABS à une animation chasse à l’arc lors du stage Chasse, Pêche et 
Nature 2020. Au programme, atelier de montage de flèches, entraînement au tir puis 
parcours de chasse !

Signature d’une convention de partenariat avec la 
fédération de pêche du Loir-Et-Cher, représentée 
par son président Serge Savineaux. Le but est de 
réguler les ragondins et rats musqués sur le site 
de pêche de Saint Hilaire La Gravelle afin de se 
prémunir de la destruction des berges pour la 
sécurité des pêcheurs pendant leurs pratiques. Les 
modalités d’accès seront revues lors de l’assemblée 
générale 2021.

Retrouvez la lettre du 
CABS et plein de choses 
encore sur notre site 
en scannant ce QR Code



X

Date Lieu de Chasse Rendez-vous à 08:30 précise Participation Type de chasse

Dimanche 10 Octobre Bas Moron Place de l’Eglise à Maves 20 € Lièvre

Samedi 13 Novembre Lestiou Place de l’Eglise 20 € Lièvre

Samedi 20 Novembre Nourray Place de l’Eglise (Limité à 15 archers maximum) 30 € Chevreuil

Samedi 27 Novembre ACCA de Lancôme / Gombergean Place de l’Eglise (Limité à 12 archers maximum) 25 € Faisan

Dimanche 5 Décembre Gy-en-Sologne Place de l’Eglise 50 € + Bracelet Grand Gibier

Samedi 11 Décembre ACC Troo Place de l’Eglise 30 € Chevreuil

Dimanche 9 Janvier ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum) 30 € Chevreuil

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

Dimanche 13 Février La Gerbe à Lamotte-Beuvron
Route de Brinon (RD 923)
A 1500 m de Lamotte sur la droite

de 40 € à 50 €
(en fonction du nombre de 

chasseurs) 
Chevreuil

Invitations Permanentes : Le planning est envoyé séparément par courriel 

Contact :
Patrick Peteau
06 75 69 34 43

ACC Vineuil Chemin des Bordes 5 € Journée Chevreuil

Contact :
Olivier Denieau
06 76 91 76 45 

ACC Pouillé Parking étang communal - Rue du Lavoir
15 € Journée
+ 10 € Repas Chevreuil

Modalité de réservation des chasses : Toutes les réservations se font uniquement par courriel à compter du

Dimanche 26 septembre 2021 dès 20:00 et à l’adresse suivante : contact@cabs41.com

Permis de chasser validé pour le 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.

Les repas seront tirés du sac soit sous abri, soit en extérieur. Les participants seront informés par courriel des 
modalités retenues au regard des règles Covid à respecter le jour de la chasse.

Chasse au Grand Gibier : Harnais 
obligatoire quand vous êtes perchés.

Veste ou cape ou gilet fluo
Dague et pibole obligatoires

Chasse au lièvre et faisan :
Gilet fluo obligatoire

Arcs traditionnels uniquement

Nous attirons votre attention sur le fait que toute personne se présentant à une de nos chasses avec des symptômes de la COVID pourra 
se voir refuser l'accès à la chasse le jour même. La règle du bon sens doit plus que jamais s'appliquer et nous vous demandons de 
rester chez vous si vous présentez des symptômes ou si vous êtes un cas contact d'une personne diagnostiquée positive. Dans le 
moindre doute, JE RESTE CHEZ MOI pour protéger les copains.


