
Séance Tree-Saddle

Chers amis archers.

Alors que la situation sanitaire s’est très nettement améliorée avec la levée des restrictions, une 
saison « normale » semble enfin arriver à grand pas, et je ne doute pas que la convivialité sera au 
rendez-vous ! Celle-ci l’était déjà tout au long de l’intersaison grâce à la reprise des 
entraînements et des événements auxquels le CABS a participé comme le challenge régional 3D, la fête 
des associations cynégétiques ou encore les JFO.
A l’heure où la saison des affûts et d’approches estivales touche à sa fin, j’espère que celle-ci 
aura été pour beaucoup d’entre vous, remplie de rencontres, d’émotions et de réussite en termes de 
prélèvements.
Pour les autres, je ne doute pas que le matériel est déjà fin prêt pour l’ouverture
générale le 25 septembre et que nous nous retrouverons lors des nombreuses journées
organisées par le CABS.

Bonne saison à tous.
Mathias Dervault

Participation du 
CABS à une séance 
photo pour la FNC

Un challenge 3D démesuré par sa météo, ses tirs d’exception (avec un score parfait 
de 100 points pour Christophe F., ses lots d’exception, une organisation sans 

faille ! On s’en souviendra, alors rendez-vous l’année prochaine à l’ASCAL 45 dans 
le Loiret pour la 4ème édition de ce rendez-vous incontournable.
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Date Lieu de Chasse Rendez-vous à 08:30 précise Participation Type de chasse

Samedi 29 octobre La Chapelle St Martin en Plaine Place de l’Eglise 20 € Lièvre

Samedi 5 novembre Bas Moron Place de l’Eglise à Maves 20 € Lièvre

Samedi 12 novembre Nourray Place de l’Eglise (Limité à 15 archers maximum) 30 € Chevreuil

Samedi 19 novembre
(matin uniquement)

ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (Limité à 12 archers maximum) 15 € Faisan

Samedi 26 novembre Lestiou Place de l’Eglise 20 € Lièvre

Samedi 10 décembre ACC Troo Place de l’Eglise 30 € Chevreuil

Dimanche 8 janvier ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum) 30 € Chevreuil

Dimanche 22 janvier ACCA de Lancôme Place de l’Eglise (20 archers maximum) 30 € Chevreuil

Dimanche 5 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

Lundi 6 février
(matin uniquement)

Vendôme Parking Oratoire 5 € 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 25 septembre 2022 dès 20:00 et à l’adresse suivante : contact@cabs41.com

Permis de chasser validé pour le Loir-et-Cher, avec validation 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.

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

Veste ou cape ou gilet fluo
Dague et pibole obligatoires

Chasse au petit gibier :
Gilet fluo obligatoire

Arcs traditionnels uniquement
Dispositif entravement obligatoire

pour les lièvres et lapins

Nouveau !
Dispositif d’entrave 

coulissant sur fût obligatoire
pour les lièvres et lapins

Les fines flèches de la saison ! 
Félicitations à tous !


