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Un parcours exceptionnel sur un territoire exceptionnel, un repas d’exception pour une ambiance exceptionnelle.. Que dire 

de plus pour cette nouvelle édition 2014 qui a accueilli 45 personnes…. mais si bien sûr… 

 

Un grand merci à Franck pour l’organisation et la préparation du repas. 

Un grand merci à Céline et Bruno pour leur accueil chaleureux. 

Et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

Vive la rentrée ! 

 

As-tu vérifié ton cartable et ta trousse d’écolier ? As-tu fait tes courses d’affaires scolaires ? 

Enfin, ça c’est pour nos chères têtes blondes, nous ce serait plutôt : As-tu refait ton stock de 

lames et de flèches ? As-tu vérifié tout ton matériel et surtout les derniers gadgets achetés au 

Game Fair ? 

 

Enfin, es-tu prêt pour cette nouvelle saison de chasse à l’arc ? Alors, découvre vite ton emploi 

du temps ci-dessous ! 

 

Certains d’entre nous ont déjà fait une pré-rentrée depuis juin en s’illustrant avec des tro-

phées plus beaux les uns que les autres ou en prélevant leur premier animal… félicitons les 

de nouveau ! 

 

Bonne rentrée à tous ! 

  CHALLENGE DU CABS 2014 
  

Pensez au renouvellement de cotisation 

pour pouvoir participer aux chasses... 



Date   Chasse

 Commune Lieu du RDV  Frais Gibiers chassés 

Samedi 4 Octobre Villeberfol CONAN  Place de l’église Maves 30€ Lièvres 

Lundi 13 Octobre Bas Moron MAVES  Place de l’église   20€ Lièvres 

Samedi 18 Octobre Ternay  TERNAY Place de l’église  30€ Chevreuils 

Samedi 15 Novembre St Maurice  LAMOTTE-BEUVRON *   20€ Chevreuils/Sangliers 

Samedi 29 Novembre ACCA Lestiou LESTIOU Place de l’église  25€ Lièvres 

Dimanche 14 Décembre Blanchamp VILLECHAUVE Place de l’église   25€ Chevreuils 

Dimanche 18 Janvier ACCA Lancôme LANCOME Place de l’église  30€ Chevreuils 

Samedi 24 Janvier St Maurice  LAMOTTE-BEUVRON *   20€ Chevreuils/Sangliers 

Dimanche 8 Février La Gerbe LAMOTTE-BEUVRON **  40€ Chevreuils/Sangliers 

Dimanche 15 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 4 Octobre 

et le 14 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 mardi 23/09 

à 9h) Uniquement par téléphone ou sur son 

répondeur (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 2014/2015 

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, 

Pour le repas, prévoir seulement une entrée, du fromage et un dessert. 

** La Gerbe, à 1500m de Lamotte, à droite, sur la route de Brinon (RD923) 

Les trophées de la pré-rentrée... 

RAGONDINS SUR LA LOIRE : 15 Septembre, dernier délai ! 
Pensez à retourner votre tableau de prélèvement à Alain Gaillard, tel: 06 28 16 11 70  gaillard.epron@sfr.fr 

Rappel : le renouvellement de l’autorisation individuel est soumis au retour  de ce tableau. 


