
Stages UNUCR 2017

Stage 1 :

28 au 30 Avril 2017 à Viviers (07)

La recherche au sang du grand gibier blessé concerne tous les modes de chasse, toutes les régions et est réalisable par un certain 
nombre de race de chiens de chasse. Elle est le devoir de tout chasseur de grand gibier et, à ce jour, l’on n’a encore rien trouvé de plus 
efficace qu’un chien spécialement éduqué.
Futurs conducteurs, venez apprendre les principes de base préalables à tout travail d’éducation du chiot. Chasseurs, venez apprendre 
à adopter un autre comportement après le tir.

La formation du conducteur, l’éducation du chiot relèvent d’un haut niveau de formation, c’est pourquoi, pour chaque session, nous 
avons fait appel à une vingtaine de conducteurs, moniteurs parmi les plus expérimentés actuellement et qui traiteront les sujets 
suivants:

	 	 	 					•		Comportement	du	chasseur					 			•			Indices	de	tir	et	de	blessure
	 	 	 					•		Choix	et	éducation	du	chiot	 			 			•			Pratique	de	la	recherche
	 	 	 					•		Différentes	races	utilisées	 	 			•			Balistique
	 	 	 					•		Aptitudes	requises	 	 	 			•			Législation,	etc.

Quelques heures sur le terrain seront consacrées à l’étude des indices de tir et de blessures et aux démonstrations de poses de 
pistes	et	de	travail.	Il	ne	s’agit	pas	d’un	stage	d’entraînement	des	chiens.	Ce	travail	sera	ensuite	réalisé	dans	les	départements	sous	
l’organisation des délégués départementaux de l’UNUCR.

Les participants peuvent être logés sur place, hébergement et restauration favorisant une convivialité  propice aux échanges.
Tout chasseur de grand gibier doit se sentir concerné par la recherche du grand gibier blessé. Ce stage de haut niveau vous 
concerne tous, même ceux qui n’ont pas l’intention de conduire ensuite.

Stage 2 :
01 au 03 Septembre 2017 à Heudicourt sous les cotes 

(lac de Madine 55)

Les inscriptions et réservation doivent se faire auprès de François Magnien au minimum 15 jours avant la date du stage choisi 
à l’adresse Email suivante: francoismagnien@orange.fr ou à l’adresse postale ci-dessous:

François Magnien - 18 rue de la Louvière - 55100 Haudainville
Pas de message téléphonique. Bien préciser le N° de stage


