
 

Aux participants des Rencontres Saint Hubert  
 
 
 

BIEN SE PRESENTER AUX JUGES ! 
 

… … Quelques conseils … … 
 
 
 
 
     I)  Le chasseur ou la chasseresse 
 
 

 Après avoir salué les juges, décliner son identité (présenter son 
permis de chasser, avec validation et assurance au représentant 
cynégétique, ainsi que le carnet de vaccination du chien avec la carte 
I-CAD et, si « trialisant », le carnet de travail). 

, 

F Nom  

F Prénom • Issu ou non d’une famille de chasseur ? 
F Age • Depuis quand je chasse ? 
F Commune • Quel mode de chasse est-ce que je pratique ? 

 
 Ne pas hésiter à rappeler votre engagement éventuel dans le 

domaine cynégétique. 
 

--> Participation à l’agrainage du gibier - 
à la régulation des prédateurs - 
à l’amélioration des milieux (aménagements, etc.) 
 

 Enfin préciser vos motivations pour les Rencontres Saint Hubert 
(éthique, vitrine de la chasse, passion pour le chien, etc.) 

 
 
     II)  LE CHIEN 
 
 

 Race / âge / puce ou tatouage / affixe (s’il existe) / sexe / description 
pelage s’il existe différentes variétés (poil long ou court) 

 

Expliquez rapidement la  raison du choix de cette race 
 
 



    III)  L’ARME 
 
 

 Montrer aux juges l’arme utilisée, qui doit être propre, donc nettoyée : 
 

F La marque 
Donner 

les principales 
caractéristiques 

de l’arme 

F Le type de fusil (superposé – juxtaposé,…) 

F Le calibre 
F La chambre 
F Les chockes et s’ils sont amovibles, le choix 

 
 
 IV)  LES MUNITIONS 
 
 

 Sortir des poches les cartouches en sa possession - (six au minimum) 
 

F Décrire les munitions, poids et numéro de 
plomb, type de bourre, culot, etc.. 

Pourquoi ce choix 
de munition ? 

 
 
 

 
A la fin de votre présentation, ne pas oublier de demander au jury : 
 

F Les limites de votre terrain - 

F Les espèces susceptibles d’être tirées - 

F Les conditions particulières de réglementation si elles existent (par exemple 
bague si territoire en plan de chasse faisan, perdrix,….) 

 
 
 
 

Enfin, montrez aux juges que vous êtes parfait tout au long 
du parcours – présentez leur le gibier prélevé si tel est le 
cas, la ou les munitions utilisées,… 
Soyez sportif, tant dans l’action que dans l’esprit. 
N’oubliez pas de les remercier pour ce moment de chasse 

 
 



 
Bonne chance et bonne chasse ! 

 
 
 

 
Questions cynégétiques et cynophiles 

 
Quatre questions (2 en matière cynégétique et 2 en matière 
cynophiles vont vous être posées pour montrer vos 
connaissances dans ces domaines. Ces questions sont 
généralement issues des outils utilisés pour l’examen du permis 
de chasser : recueils cynégétique et cynophile, séries de 
diapositives de l’examen,… 
En fonction des conditions météo, elles peuvent être posées en 
salle ou sur le terrain. Dans ce cas, elles sont posées à l’issue du 
parcours, mais, sur votre demande, elles peuvent aussi être 
posées avant le parcours. 
A chacun de voir ce qui lui convient le mieux pour ne pas 
stresser inutilement ! 


