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RECORD DE CHALEUR 

 

Quel souvenir garderons-nous de cette 9ème édition du TAN de CAPENDU  

Une année des plus chaudes 

La présence d'une portée entière de l'élevage Del Cim Canigou d'Elias Frédéric que je re-
mercie pour son implication. 

La chaleur caniculaire qui s'est abattue sur le village n'a pas perturbé le déroulement de 
la journée. 

Tous les braques allemands ont tenu le coup en disposant de toute l'eau nécessaire à leur 
réhydratation. 

Comme les précédentes années, Mr. Sicre Michel, juge officiel de la SCC, notre Présidente 
du CFBA, Sylvie Labau et Rino avaient la lourde tâche d'examiner 26 braques allemands. 

Un grand coup de chapeau à Gérard Wolters, que je ne remercierais jamais assez d'avoir 
fait un aller/retour de Dordogne pour confirmer une dizaine de chiens et qui a remplacé 
à la dernière minute Jean Subra souffrant des fortes chaleurs. 

Mr. Sicre a jugé plusieurs rapports en eau profonde pour homologation. 

Avec 77% de réussite, la plupart de jeunes chiens ont largement répondu à ce test d'apti-
tude, réussite aussi pour Joy et Jazz du Domaine du Framiré tout juste âgés de 7 mois. 

La remise des récompenses s'est faite dans la joie et la bonne humeur tout comme la tra-
ditionnelle photo de groupe. 

C'est par un bon repas grillades/salades pris à l'ombre des platanes du stade que s'est 
achevée la journée, les braques et leurs maîtres ont trouvé sur place toute l'attention et 
la logistique nécessaire. 



Attente sur le Terrain 













Une bien 

belle 

équipe 



La boutique d'Isabelle Gilles a connu un franc succès et 10 nouveaux adhérents ont re-
joins le club. 

Remerciements à notre photographe qui officie depuis plusieurs années et surtout à 
notre amie du Conseil Général, car sans elle, nos participants n'auraient pas leurs ca-
deaux. 

Tous mes remerciements à Mr. le Maire de Capendu et l'ACCA de Capendu pour leur 
aide logistique ainsi que le Conseil Général, la Maison de la Région et la Fédération des 
Chasseurs de l'Aude pour leurs dotations ainsi que mes nombreux et fidèles donateurs. 

J'ai été, cette année encore, très fière de proposer cette rencontre enrichissante, 
pleine de convivialité et surtout d'avoir su rassembler autant de fidèles du Braque Alle-
mand. 

GRAND MERCI A EUX. 

Fabienne D'Angelo  

Le buffet  


