BREVET GRAND GIBIER 2019
Les épreuves du brevet grand gibier 2019 auront lieu le :
Samedi 01 juin 2019
Des séances de formation gratuites, ouvertes à toutes et tous (chasseur, naturaliste, amateur de photo
nature, promeneur, …), auront lieu:
-1ère séance le 16 mars 2019 à 14h30 à la Maison de la chasse et de la nature de la
Corrèze, Lallé à Champagnac la Noaille.
EPREUVE DE TIR (Dates non définies) : soit avec une carabine, soit avec un arc de chasse

Les titulaires du brevet "OR", peuvent se présenter à l'option arc (Attestation de formation "chasse à l'arc"
obligatoire) ou option vénerie, sans passer à nouveau l'épreuve théorique.

CALENDRIER DES SEANCES pour la CORREZE UNIQUEMENT
Thèmes

Dates

Présentation; Chiens de chasse ; Petite faune; Chevreuil.

Samedi 16 mars à 14h30

Législation; Vénerie; Sanglier.

Samedi 30 mars à 14h30

Arc ; Sécurité ; Optiques.

Samedi 06 avril 14h30

Cerf ; Balistique

Samedi 04 mai 14h30

Grands gibiers de montagne ; Pathologie.

Samedi 18 mai 14h30

Forêt ; révision.

Samedi 25 mai 14h30
Date de la Formation FDC19

Examen initial du gibier sauvage *

* inscription à la formation « Examen initial du gibier sauvage» organisée par FDC19 (Qui peut s’effectuer après la
date du BGG).

Après le samedi 16 mars 2019 les dates, horaires et les thèmes pourront être modifiées en
fonction de la disponibilité des candidats ou des intervenants.
Tout breveté grand gibier souhaitant améliorer, ou faire partager ses connaissances, est cordialement invité
(prendre contact après le 16 mars auprès de Jean Claude Fraysse : risque de modification du calendrier).
Pour tout renseignement et/ou inscription, contacter :
Corrèze : Jean-Claude FRAYSSE, 31 Lafarge 19330 FAVARS; Tél : 05.55.29.42.43 ou : 06.70.45.38.10 Mails : jean-claude-fraysse@orange.fr
Limousin : Alain SAULE 20 rue Charles Lindbergh 87000 LIMOGES

Télé : 05 55 31 18 45 ou 06 80 57 61 85 Mails : a.saule87@outlook.fr

SITE INTERNET: www.Ancgg.org

