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Le Challenge Greg a eu lieu le dimanche 21 juillet à Montrieux-en-Sologne à la Maison de la Chasse et de la Nature au 
Marché Coutant avec la présence de 44 participants. Une température et un soleil exceptionnels, une ambiance excellente, 
et un magnifique parcours varié, avec des distances de tir parfois trompeuses…   
Un grand merci au groupe des monteurs et démonteurs, et à la FDC41 pour la mise à disposition des locaux et du territoire 
 
Bravo à tous et à l’année prochaine! 
 

Chers amis, 
 
Une nouvelle saison de chasse approche, avec son lot d’espoirs, de quêtes, de plaisirs et de convivialité.  
Vous trouverez dans cette Lettre du CABS, comme chaque année, notre calendrier des chasses. Une dizaine d’opportunités pour 
chacun de chasser nos gibiers préférés: lièvres, renards, chevreuils et sangliers.  
Mais si nous pouvons profiter de ces territoires, c’est du au travail en amont depuis plusieurs années de certains adhérents ou ad-
ministrateurs de l’association. 
Or, devant l’augmentation du nombre de nouveaux archers, tous bienvenus, il conviendrait d’agrandir l’offre de chasses, par l’ap-
port de nouveaux territoires, voire d’autres gibiers (lapins…).  
 
Nous faisons donc appel à tous nos membres, car ce n’est pas le rôle exclusif du conseil d’administration, pour que 
vous soyez à l’affût de toute opportunité sur des chasses giboyeuses de qualité restant abordables. C’est un travail de 
longue haleine, passant par la confiance, qui se construit d’années en années. Pensez-y durant votre 
année cynégétique, au travers de vos rencontres, ou chasses extérieures. 
Le développement et le renouvellement passeront toujours par la dynamique.  
 
Je vous souhaite à tous une très bonne saison cynégétique. 
A très bientôt un arc à la main. 
 
Le secrétaire, 
Olivier Pangault 

  CHALLENGE GREG 2013 
    ENCORE UN BON CRU! 

Pensez au renouvellement de cotisation pour pou-
voir participer aux chasses... 



Date   Chasse Commune Lieu du RDV  Frais Gibiers chassés 
Samedi 28 septembre Villeberfol CONAN  Place de l’église Maves 30€ Lièvres 
Lundi 7 octobre  Bas Moron MAVES  Place de l’église   20€ Lièvres 
Samedi 16 novembre St Maurice  LAMOTTE-BEUVRON *   20€ Chevreuils/Sangliers 
Samedi 30 novembre ACCA Lestiou LESTIOU Place de l’église  25€ Lièvres 
Dimanche 8 décembre Blanchamp VILLECHAUVE Place de l’église   25€ Chevreuils 
Samedi 18 janvier St Maurice  LAMOTTE-BEUVRON *   20€ Chevreuils/Sangliers 
Dimanche 19 janvier ACCA Lancôme LANCOME Place de l’église  30€ Chevreuils 
Dimanche 2 février La Gerbe LAMOTTE-BEUVRON **  40€ Chevreuils/Sangliers 
Samedi 8 février  St Maurice LAMOTTE-BEUVRON *   20€ Chevreuils/Sangliers 
Dimanche 16 février ACCA Lancôme LANCOME Place de l’église   30€ Chevreuils 

Tous les RDV sont à 8h30 précises. Tous les 
repas sont « tirés du sac »… (sauf le 28 septem-
bre et le 8 décembre, repas compris dans les 
frais d’inscription).  
Dague et pibole obligatoires pour la chasse du 
grand gibier. Permis de chasser avec une vali-
dation pour le Loir-et-Cher. 
 
Toutes les réservations se font auprès du 
Président du CABS (à partir du 24/09 à 9h) 
Uniquement par téléphone ou sur son répon-
deur (sans confirmation en retour) au  
06 11 01 35 61  
Pas de réservations par mail… 
 
En cas d’annulation de votre part dans un délai 
inférieur à 8 jours, le montant de la journée de 
chasse sera dû à l’association. Pensez à vous faire 
remplacer… 
 
Affûtez vos lames, des contrôles pourront 
avoir lieu…. 

Les Chasses CABS de la Saison 2013/2014 
SECURITE AVANT TOUT! 

 
 Les dispositions pour toutes les chasses aux lièvres: 
 L’emploi des arcs compound est interdit. 
 Port du gilet fluo obligatoire. 
 Doigts sur la corde proscrits après l’annonce de tir à 
l’extérieur du chaudron. 
 Fin de chasse systématique et immédiate pour les person-
nes ne respectant pas ces consignes.  

 
→ Pour l’utilisation de tree-stand, le port du 
harnais est obligatoire. 
 
FLUO OBLIGATOIRE pour toutes les 
chasses. 
Gilet Fluo pour les chasses aux lièvres 
Deux brassards fluo, ou 1 gilet fluo, ou 1 couvre-chef fluo pour 
les autres chasses. 

* RDV Espace détente, route de Lamotte à Blois, à 500m du collège à droite 
** La Gerbe, à 1500m de Lamotte, à droite, sur la route de Brinon (RD923) 

         CHALLENGE 2013... 

RAGONDINS SUR LA LOIRE 
Pour ceux qui participent à l’opération de régulation du ragondin sur la Loire, pensez à 
retourner vos fiches de tir à Alain Gaillard, tel: 06 28 16 11 70  gaillard.epron@sfr.fr 


