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Chers amis, 
 
Aux dires de nos chers camarades 
techniciens de la Fédération des 
Chasseurs de Loir et Cher, et dont 
quelques uns sont des membres 
éminents de notre association, la 
saison de chasse 2010/2011 s’an-
nonce prometteuse, avec une très 
bonne reproduction de nos espè-
ces favorites. 
Du gibier en abondance certes, 
mais aussi quelques nouveaux  
« archers-chasseurs » qui viennent 
rejoindre nos rangs, et à qui je sou-
haite plus particulièrement tous mes 
vœux de réussite. 
Si notre association compte plus de 
80 membres, et se porte toujours 
aussi bien après 10 ans d’existence, 
c’est bien sur grâce à vous tous, 
mais aussi grâce aux techniciens de 
la FDC41 qui par leur travail sur le 
terrain et les nombreux échanges 
qu’ils ont avec les chasseurs de tout 
bord, prennent souvent l’occasion 
de défendre avec ferveur  notre 
passion commune. 
 
Enfin, je vous souhaite à tous une 
excellente saison, très riche en émo-
tions. 

A très bientôt un arc à la main 

Bertrand Chabot 

Mot du président 

C’est sous un soleil radieux, le dimanche 25 juillet, que Hubert Vuitton nous ac-
cueillait en terre « solognote ». Un superbe parcours de 20 cibles, où alternaient 
les tirs de plaine, 
de sous bois et 
bien sur autour 
d’un étang  a 
servi de cadre 
cette année à 
notre challenge. 
Près d’une cin-
quantaine de 
tireurs (jeunes, 
hommes, fem-
mes,) ont su dans 
un esprit toujours 
excellent, partager ce fort moment de convivialité… À l’année prochaine... 

Challenge Greg… de belles performances 

Entrainements du CABS...le bilan 
La saison estivale des entraînements aux 
« Rajollières » vient de se clôturer, un premier bilan 
peut déjà être tiré: La participation a encore bat-
tu cette année des records, et si les résultats 
« sportifs » s’améliorent constamment, le record 
de la convivialité a lui aussi été largement battu. 
Un grand merci donc à Olivier pour nous mettre à 
disposition son rendez vous de chasse et ses 
abords. 
Enfin un satisfecit particulier à Vincent Lalande 
qui le dernier soir, en guise de bouquet final, nous 
a gratifié de sa machine « Arc Trap » pour le plus 
grand bonheur de tous. 

Pour recevoir des informations en avant première, il est impératif de s’inscrire  
au préalable sur notre site www.cabs41.com, rubrique « news letter »  

Destruction des ragondins sur la Loire 

Avec l’ouverture de la chasse aux gibiers d’eau, notre saison vient de s’ache-
ver. Le bilan sera dressé après le retour des fiches de tir , merci d’y penser ! 



Calendrier des chasses 2010-2011 

Sécurité avant tout ! 
 

Pour toutes les chasses aux 
lièvres lors des chasses en 
chaudron,  
L’EMPLOI DU DECOCHEUR 

SERA INTERDIT  
 

Pour les chasseurs opérant 
sur tree stand le port d’un 
harnais sera obligatoire  

Boutique CABS   
 
        

POLO CABS « argile »    20 € 
POLO « fuchsia »           20 €    
sur commande, avant le 31 décembre 2010                      
CASQUETTE CAMO    15 €           
ECUSSON TISSU       5 €   
AUTOCOLLANT      1 €       
 

Chèque à l’ordre du CABS,  
à envoyer  à l’association 

Relance cotisations 
 

La saison de chasse reprend ses 
droits, et le renouvellement des 
cotisations est d’actualité.                                   
Pensez à renvoyer votre bulletin 
d’adhésion, si ce n’est pas déjà 
fait, pour la saison 2010-2011.  
La cotisation CABS est de 40 €. 
Elle comprend 20 € pour l’asso-
ciation, et 20 € pour la FFCA 

Les chasses d’été en image   Bibliothèque - Vidéothèque 
 

Le CABS souhaite mettre en place, 
pour ses adhérents, un système de 
partage et d’échange de livres et 
DVD portant sur la chasse à l’arc et 
sur tous les sujets proches (archerie, 
chasse, nature, …). 
Ce projet, approuvé lors du Conseil 
d’Administration du CABS du 7 sep-
tembre 2010, a vu le jour à la suite de 
différents constats : 
1/ de nombreux adhérents du CABS 
ont acheté le même livre ou le même 
DVD et après l’avoir lu ou regardé 
l’ont archivé et ne l’utilisent (presque) 
plus. 
2/ certains adhérents du CABS ont 
des ouvrages rares (anciens, onéreux, 
produits en très peu d’exemplaires…) 
qu’ils souhaiteraient pouvoir prêter. 
3/ certains échanges se font déjà 
entre adhérents mais sont limités. 
4/ le projet répond à certains des ob-
jectifs du CABS qui sont de favoriser 
les contacts entre pratiquants,  
 

Lire la suite et les modalités pratiques 
sur le courrier joint ... 

DATE                CHASSE        COMMUNE        H RDV  Lieu du RDV         Frais         Gibiers chassés 
Lundi  27 septembre        Bas Moron         MAVES         8h30 Place Église Maves         20 €                Lièvres  
Samedi 2 octobre        Villeberfol        CONAN          8h30 Place Église Maves         30 €       Lièvres 
Samedi 16 octobre        Carcelles        MAVES          8h30 Place Eglise Maves         10 €       Lièvres 
Samedi 27 novembre        Forêt Domaniale       LAMOTTE  BEUVRON  8h30 Forêt de St Maurice*         20 €       Chevreuils/Sangliers 
Dimanche 5 décembre    Blanchamp       VILLECHAUVE         8h30 Place Église Villechauve    25 €     Chevreuils 
Dimanche 2 janvier        ACCA Lancôme       LANCOME    8h30 Place Église Lancôme        30 €     Chevreuils 
Samedi 15 janvier        Forêt Domaniale        LAMOTTE   BEUVRON 8h30 Forêt de St Maurice*         20 €       Chevreuils/Sangliers 
Dimanche   27   février      La Gerbe        LAMOTTE   BEUVRON 8h30 La Gerbe**          40 €       Chevreuils/Sangliers 

 * RDV Espace Détente, route de Lamotte à 
Blois, à 500m du collège sur la droite   

**La Gerbe, à environ 1500m de Lamotte, à 
droite, sur la route de Brinon (RD 923)                                                                                                                

Mode d’emploi… 
Tous les RDV sont à 8 h 30 précises. 
Tous les repas seront « tirés du sac »… 
(Sauf le 2 octobre et le 5 décembre, 
repas compris dans les frais d’inscrip-
tion) ; Le 16 octobre, pas de repas, 
fin de chasse vers 13H00. 
Dague et pibole obligatoires pour la 
c h a s s e  d u  g r a n d  g i b i e r .                                                           
Permis de chasser avec une valida-
tion pour le Loir et Cher 
Toutes les réservations se font auprès 

du Président du CABS  
(à partir du  21/09 à 9 h  )  

Uniquement par téléphone ou sur 
son répondeur* ( 06 11 01 35 61)  
Pas de réservation 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 alors à vous faire remplacer. 

*En cas de réservation de chasse, par le        
répondeur du président, il n’y aura pas de 
confirmation en retour... 

Comme chaque année, les vacanciers du CABS nous ont adressé 
leurs souvenirs. Ci-dessous un petit échantillon. Bravo Messieurs... 

Autres journées… 
 

Si d’autres chasses venaient à être 
ajoutées en cours de saison, elles 
seraient annoncées dans une « news 
letter » de notre blog...inscrivez vous 
sans tarder sur  

www.cabs41.com  

A l’heure où nous éditons cette 
« Lettre du Cabs », nous avons une 
grosse pensée pour Guillaume Goulet 
suite à son accident de la circula-
tion… Reviens nous vite ! 


