Trente ans

« Chiens Courants au cœur des Terroirs », 6 500 chiens…
Un événement grandiose à ne manquer sous aucun prétexte !
Les 13 et 14 juillet prochains, le mouvement FACCC fêtera ses trente ans. A cette occasion le plus grand
rassemblement de chiens courants jamais réalisé en France sera organisé au Parc Expo de Moulins - Avermes
(Allier). Il réunira l’essentiel des associations et clubs de race impliqués dans la promotion de la chasse aux chiens
courants.
Un esprit fédérateur…
C’est tout d’abord avec la volonté de rassembler que la FACCC a souhaité monter cette opération de très grande
envergure. De longue date, elle y a invité toutes les associations cynégétiques françaises, tous les clubs de races et tous
ses partenaires. Celles et ceux, nombreux, qui ont choisi d’y participer, en sont ici remerciés. Par ailleurs la
manifestation est « parrainée » par la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et la Fédération Régionale Auvergne
Rhône-Alpes, mais aussi par les institutions publiques locales telles que Moulins Communauté.
« Chiens Courants au cœur des Terroirs » bénéficie également du concours actif de la Fédération des Chasseurs de
l’Allier et de celle du Doubs.
Du chien, du chien et encore du chien…
Dès que les premières informations ont circulé, il y a près de deux ans, de nombreux adhérents des AFACCC se sont
portés volontaires pour participer à l’opération et présenter leurs chiens, regroupés par terroirs dans le village
éponyme. Plus de 400 meutes AFACCC, représentant 60 des 70 délégations départementales seront ainsi exposées au
public et aux passionnés de toute la France. Ils sont attendus en très grand nombre puisque les organisateurs espèrent
de 30 à 50 000 visiteurs qui accèderont gratuitement à la manifestation. Par ailleurs, quatre clubs de race organiseront
leur Nationale d’Elevage sur le site et le club Gaston Phoebus, promouvant l’Ariégeois, y tiendra son rassemblement
annuel. D’autres clubs du 6eme groupe présenteront quelques meutes remarquables, illustrant ainsi leur engagement à
valoriser notre mode de chasse, bien loin des querelles de chapelle qui peuvent encore animer certains esprits… La
vénerie ne sera pas en reste puisque plus de 20 équipages de grande et de petite vénerie participeront.
Une formidable opération de communication…
C’est en fait une formidable opération de Communication qui est en train de voir le jour, au service de la chasse aux
chiens courants certes, mais aussi de la chasse en général qui trouve avec « Chiens Courants au cœur des Terroirs »
un beau support pour illustrer sa dynamique. Les jeunes des AFACCC, présents en grand nombre tant les jeunes
conducteurs de chiens courants ont pris une place prépondérante dans nos associations, en seront les porte-étendards.
La FACCC a pris le pari, au nom de ce qu’elle représente, de réussir ce rassemblement exceptionnel par son ampleur
et sa portée. Le pari sera tenu. Tous ceux qui ont choisi, à titre particulier ou en tant qu’association d’y participer
attestent ainsi de leur faculté à s’unir pour une cause commune : la défense et la promotion d’un mode de chasse, d’un
mode de vie, de la ruralité de cette France des terroirs. L’enjeu est bien là : afficher notre vitalité et valoriser l’énergie,
la cordialité, la solidarité qui animent la France des campagnes, la France d’en bas…
Au QG des associations partenaires qui participeront, l’heure est à la préparation afin de présenter sous leur meilleur
jour les activités qu’elles conduisent. Sans nul doute, les stands de chacune d’entre elles rivaliseront par la qualité de
leurs présentations. La FNC n’est pas en reste puisque son partenariat avec la FACCC la conduit à diffuser
actuellement une information sur le sujet à toutes les Fédérations Départementales de Chasseurs, leur suggérant de
promouvoir l’événement sur les supports de Com’ à destination de leurs chasseurs.
En bref, vous l’aurez compris, chacun s’attelle dès à présent afin que cette fête-anniversaire soit une très grande
réussite.
Des animations en continu…
Sur les 25 hectares du site de Parc Moulins Expo et de l’hippodrome, tout sera mis en œuvre, tout au long des deux
jours, pour rendre ce moment unique, exceptionnel, inoubliable... Jugez-en plutôt. Des présentations prestigieuses
seront proposées, comme le remarquable spectacle assuré par le Vautrait de Banassat sous la conduite de son maître
d’équipage, René Kleboth.
Fauconnerie, présentations de meutes, drag-hunting, démonstrations équestres, concours de trompes de chasse et bien
d’autres animations se dérouleront en continu sur l’hippodrome. En parallèle, le village des Terroirs présentera, aux
côtés des meutes AFACCC, des produits de nos régions. Un salon de la chasse de plus de 3000 m2 et une
reconstitution des milieux naturels du Bourbonnais avec sa faune seront proposés aux visiteurs, sans oublier des
animations culturelles telles que l’exposition consacrée au peintre du XIXème siècle Gustave Courbet ou encore des
mini conférences-débats sur des thèmes variés touchant la chasse, le chien courant ou le sanglier.

Le plan ci-joint vous présente une vue d’ensemble du dispositif mis en place et des principales activités proposées au
public. Le clip promotionnel mis en ligne sur la page Facebook de la FACCC résume l’essentiel de ce qu’il faut savoir
sur la manifestation. Il a connu un franc succès puisqu’il a été consulté près de 100 000 fois ! Il témoigne de l’intérêt
porté à cette opération par les chasseurs, et pas uniquement par ceux adeptes de la chasse aux chiens courants.
… Pour la satisfaction du public
Les organisateurs ont souhaité une fête ouverte au public et aux familles. Dans cet esprit, le choix de la gratuité des
entrées a été fait, de façon à faciliter l’accès au plus grand nombre. Il en sera de même pour les spectacles présentés.
Par ailleurs, les consommations proposées aux buvettes et en snackerie le seront à des prix très abordables. La FACCC
veut ainsi favoriser les rencontres, la convivialité et permettre à tous les passionnés de passer un excellent moment
sans se ruiner. Son principal objectif : que la fête soit réussie et que chacun en garde un excellent souvenir !
Un site dédié…
Pour tout savoir sur les 30 ans de la FACCC, une seule adresse, celle du site dédié :
https://chienscourantscoeurdesterroirs.jimdo.com
Vous y trouverez de nombreuses infos, par exemple sur le village des Terroirs, ou encore sur le programme des
animations. Un onglet « Hébergement » vous redirigera sur le site de l’Office du Tourisme qui tient à jour les
disponibilités d’accueil sur le secteur de Moulins. Un conseil : réservez sans tarder car les places se font de plus en
plus rares…
Le Mot du Président…
Avec « Chiens Courants au cœur des Terroirs », la FACCC a voulu fêter dignement son 30ème anniversaire. Elle a
aussi souhaité proposer à toutes les associations et institutions cynégétiques françaises de mettre en commun leurs
énergies pour présenter, l’espace de cet instant, la plus belle facette de la chasse française, celle du dynamisme et de
l’ouverture portés par les femmes et les hommes de la France rurale dont la vitalité trouvera à Moulins le cadre estival
de son expression.
Je tiens à remercier ici tous ceux qui concourent au succès de l’entreprise, collectivités locales et territoriales,
institutions cynégétiques, associations et clubs de races participants sans oublier les adhérents des Afaccc dont
l’engagement a été aussi immédiat que massif ; mais aussi nos 60 délégations départementales dont certaines se sont
particulièrement investies avec au premier rang d’entre elles, l’Afaccc 03. Je veux aussi saluer la demi-douzaine de
mes collègues du Comité de Pilotage qui, depuis deux ans maintenant, travaillent sans relâche à la mise en place de
cette manifestation.
Quelques infos pratiques…
Accueil des meutes de 14h à 20h le vendredi 12 juillet et de 6h30 à 8h30 le samedi 13 juillet
Départ des meutes : le dimanche 14 juillet à partir de 18h
Ouverture au public : le samedi 13 juillet et le dimanche 14 juillet, à partir de 9h
Assemblée Générale de la FACCC : le samedi 13 juillet de 9h30 à 11h
Inauguration officielle de « Chiens Courants au cœur des Terroirs » le samedi à 11h30, précédée d’une rencontre avec
la presse à partir de 11h.
Samedi soir, repas de gala proposé au prix de 26 € (10 € pour les enfants de moins de 10 ans), sur réservation au
secrétariat FACCC (03 84 48 02 43). Attention le nombre de places est limité.
Animations, événements-clefs et accès : voir fiche ci-dessous
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