
 

 

FINALE REGIONALE DES RENCONTRES SAINT HUBERT 

LE 16 NOVEMBRE 2019 

MOURMELON LE GRAND (51) 

Le département du Nord était bien représenté lors de la Finale Régionale des Rencontres SAINT  

HUBERT qui s’est déroulée le Samedi 16 novembre 2019 sur le terrain du camp militaire de Mourmelon 

Le Grand dans le département de la Marne et à laquelle Jean-Marie PARMENTIER, Délégué 

départemental Nord des RSH et Jean-Pierre PASTERNAK, directeur de la FDC59 ont participé en 

qualité de juges. 

Une organisation sans faille a permis aux sélectionnés de rejoindre leur terrain accompagnés de guides 

issus de la société de chasse militaire que nous remercions pour leur implication dans ces rencontres. 

Etant tous finalistes de leurs départements, le niveau était élevé et tous ces candidats ont eu la chance 

de mettre en avant leurs qualités et leur complicité, maître/chien, dans la recherche du gibier dans ce 

milieu de steppe. 

Mais malgré cela, le département du Nord est à l’honneur grâce à Monsieur  Philippe COURCELLE 

demeurant  59213 VENDEGIES SUR ECAILLON et à sa chienne, Haïka - English Springer Spaniel 

dans la catégorie "Chasseur" avec chien spaniel et Monsieur Laurent LALLART demeurant 59300 

VALENCIENNES et son chien Népal - English Springer spaniel dans la catégorie "Chasseur" avec chien 

Spaniel Trialisant qui ont été classés 1er dans leur catégorie et qui représenteront donc le Nord en Finale 

Nationale qui se déroulera sur le camp militaire de Sissonne en janvier 2020. 

Les autres représentants du Nord, chacun dans sa catégorie, n’ont pas démérité et ont tous été très bien 

classés. 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Nord félicite chaleureusement tous nos représentants à 

cette finale régionale pour la qualité de leur prestation et leur engagement dans ces rencontres Saint 

Hubert, tout particulièrement notre finaliste à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite pour la 

Finale Nationale. 

                                                                                                    Jean-Marie PARMENTIER 

                                                                          Délégué Départemental des Rencontres Saint Hubert 

 

                                           


