L’élite des chiens ariégeois en compétition
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. Les ariégeois de Jean-Louis Caquot et Yves Labro, bien affûtés pour la compétition. © Droits
réservés
Samedi 17 et dimanche 18 mars, huit meutes de chiens ariégeois se mesureront sur les territoires
des ACCA de Saint-Paul-des-Landes, Ayrens, Teissières-de-Cornet à l'occasion d'une manche
du concours Gaston-Phébus.
Le club Gaston Phébus, du nom du comte de Foix, grand chasseur du Moyen-âge et auteur
d'ouvrages sur la vénerie, œuvre pour la promotion de cette race spécialisée dans la recherche
et poursuite du lièvre. Parmi les concurrents, quatre équipages cantaliens dont les Saint-Paulois
Jean-Louis Caquot et Yves Labro tenteront de remporter cette manche et par là même de se
qualifier pour les épreuves de la Coupe de France.
Les passionnés qui souhaitent suivre le travail des meutes sont invités à se présenter à la salle
polyvalente, samedi et dimanche, à 8 heures ou à 10 heures. Samedi après-midi, une meute de
25 chiens de race porcelaine fera une démonstration (salle polyvalente de Saint-Paul à 14
heures). Un service de restauration est mis en place pour les samedi et dimanche à midi
(inscriptions sur place avant le départ des meutes).
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. Maxime Vigne ( ) se hisse sur un podium largement convoité. © Droits réservés
« Toutes les conditions étaient réunies pour un beau week-end de chasse, il n'aura manqué que
la voie ». Jean-Philippe Laboulbène président du club Gaston Phoebus caractérisait ainsi ce
concours de meute sur lièvre spécialement dédié aux chiens de race ariégeoise.
Sur les huit meutes en compétition, rares sont celles qui ont eu la chance de débusquer un lièvre
et même des équipages de renom se sont heurtés aux ruses de l'animal. L'équipage
Loupias\Bertrand (Tarn-et-Garonne) fait partie de ceux-là mais il doit se contenter de la
deuxième place, devancé par une meute de Haute-Loire, amenée par Grégory Roche, de
Langeac. « Une heure dix de très belle chasse », justifiaient les juges. Le Cantalien Maxime
Vigne et sa meute de six chiens fait bonne figure en décrochant la troisième place. Les deux
premiers participeront aux épreuves finales de la Coupe de France qui se dérouleront début
2019 dans un lieu encore indéterminé. L'organisation sans faille des ACCA de Saint-Paul-desLandes, Ayrens et Teissières-de-Cornet ont été mises à l'honneur par le président tarn-etgaronnais et les juges du concours.

