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Stage décentralisé de Murol
Affluence record et satisfaction générale
TEXTES ET PHOTOS NICOLAS BOUILLON ET PATRICK ZEUGSCHMITT

Le stage décentralisé 2 012, c’est tenu en Auvergne au pied du Mont Dore, dans le petit village touristique
de Murol.

69 stagiaires participaient à cette formation. L’une des plus fortes participations dans l’histoire des stages décentralisés. Une équipe de forma-
teurs renforcée et un accueil parfait tant de l’équipe du centre de vacances Areva que de celui de la délégation locale emmenée et dirigée par 
Patrick Couturaud. Des stagiaires à l’écoute et dont l’assiduité a sûrement contribué à la très grande réussite de ce stage de formation.

 Formation
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Les moniteurs

William Thuon
Voies saines et froides

Isabelle Ziegler
Terrain

Le chien de rouge
Le chien forceur

Claude Robert
Éducation du chiot

Terrain

René Piguet - Terrain

Gilles Canteloup - Terrain

Michel Charraix - Terrain
Patrick Zeugschmitt

Législation de la recherche

Docteur André Giovanelli
Soins vétérinaires

Claude Hubert
La pratique de la

recherche

Jean-Claude Henno
Terrain - Boutique

François Magnien
Le Patron !

Pierre Ziegler
Terrain

Indices de blessures
Comportement du

chasseur

Pierre Bourgau
Terrain

Laurence Henno
Boutique UNUCR

Terrain

Patrick Couturaud
Délégué du 63Gérard Boitias

Terrain
Entraînement sur piste

artificielle

Nicolas Bouillon
Radio - traking

Terrain - Balistique

Dominique Menjoz
Terrain

Balistique Sandrine Ritod
Terrain

Formation
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Photos de trois des neuf cours théoriques

Le stage de l’UNUCR est un stage intensif qui se déroule sur
3 jours. Treize heures de cours théoriques en 9 modules
1 h 30 environ) et 5 heures de cours pratiques (en 2 jours)
sur le terrain.
Un véritable marathon tant pour les stagiaires que pour les
moniteurs, avec un timing très strict mais toujours dans
la bonne humeur.
À la sortie une grande satisfaction pour les stagiaires : Ils ne
regarderont plus les tirs sur le grand gibier de la même
manière. Pour ceux qui deviendront conducteurs : des
bases solides pour bien commencer la recherche ce qui
ne les empêchera pas d’être suivis et conseillés par des
conducteurs locaux qui auront en charge leur complément
de formation.
Les plus tendus sont sûrement les moniteurs et en premier
lieu « le Patron » François Magnien, car tous attendent le
verdict des stagiaires tant sur la qualité de la formation dispensée
que sur la qualité de la restauration et de l’hébergement

La préparation du terrain

Les cours pratiques sur le terrain impliquent une préparation mi-
nutieuse. Pas moins de 10 pistes comportant différends indices sont
tracées lors de chaque stage. Pendant que les stagiaires sont en salles
les moniteurs s’activent pour les cours pratiques de l’après-midi. Pas moins d’une dizaine de personnes pour préparer 
le terrain !

Briefing

Des teckels attentifs

Pose des indices

Pose des indices
Préparation des indices

Pose de la piste de sang

Une pause bien méritée

Claude Hubert : pratique de la recherche

Isabelle Ziegler : chien de rouge et chien forceur

Patrick Zeugschmitt : législation
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Simulation de départ d’épreuve Une flèche laisse beaucoup d’indices

Démonstration sur piste artificielle

Recherche d’indices de blessures

Tenue et accessoires du conducteur Le portique, animation phare du stage

Les cours sur le terrain

Au programme des sorties sur le terrain :

- Piste artificielle de 300 à 400 mètres où les moniteurs simulent les conditions de départ et d’arrivée d’épreuve.
- Identification des indices sur un contrôle de tir par équipe de deux
- Détail du matériel et de la tenue du conducteur
- Les inévitables portiques avec des tirs à balle réelle dans un animal mort et étude des impacts, idem avec une flèche.

Formation
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Formation
La fin de stage

Après deux journées de cours intensifs arrive la dernière matinée du stage. Au programme ; Soins vétérinaires, radio-tracking, code d’honneur et 
bien entendu remise des attestations de stage avant le discours de clôture de François Magnien.

La veille un apéritif avait été offert par la délégation du Puy de Dôme, occasion pour notre président de remettre à la benjamine du stage notre 
livre : « Traité de la recherche du grand gibier blessé ».

Un grand merci au personnel et à la direction du centre de vacances Azureva qui ont grandement participé à la réussite de ce stage par leur 
gentillesse et leur disponibilité, ainsi que par la qualité de l’hébergement et de la restauration

Fin de stage : discours de clôture de notre président devant une 
assemblée attentive et remerciements à Patrick Couturaud

Enfin un grand merci à Joëlle et Alice, les barmaids du 
stage qui sont restées disponibles pour nos stagiaires et 
moniteurs lors des pauses et des soirées.


