LE RALLYE VOUZERON
EN FORÊT DE GRÉSIGNE (TARN)

Sur invitation
du Rallye Malamort,
deux chasses couplées
eurent lieu
les samedi 28
et mardi 31 janvier 1989.

Devant les chiens, de gauche à droite : MM. Guy Brousseau, master du Rallye Vouzeron et

J.-J. Bonafous, maître d'équipage du Rallye Malamort.

Samedi 28 janvier 1989
— Rendez-vous
au presbytère
de Sàinte-Cécile du Cayrou
— Temps de petite gelée
puis soleil
et vent sec d'autan
— 61 chiens découplés.
Belle attaque
sur une troisième tête
aux « Gabions »
à ii h 40.
L'animal
fait une chasse tournante
cherchant à livrer
le change mais sans pouvoir
prendre d'avance
sur les chiens.
Porté bas à 14 h 15
dans le ruisseau
de Maillac
(2 h 35 de chasse).
Curée au rendez-vous.
Les Honneurs
du Rallye Malamort
à M. Jean d'Harcourt
et ceux du Rallye Vouzeron
à M. Maurice Plo.

Avant d'attaquer, aux Gabions.
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Curée à Sainte-Cécile du Cayrou.

Mardi 31 janvier 1989
— Rendez-vous
au presbytère
de Sainte-Cécile du Cayrou
— Temps de gelée
le matin, vent d'autan,
chaud l'après-midi,
frais le soir —
67 chiens découplés
— Attaqué
sur deux grands cerfs
et un daguet
à la piste de Littre
à 11 h 55.
Les chiens déhardent
un dix cors jeunement
qui ruse immédiatement.
Sur une double,
une tête de huit chiens
perce seule,
pendant que le gros
de la meute bêtise.
Les chiens de tête
sont retrouvés en défaut
mais l'animal
a une heure d'avance.
Relancé et alors
vigoureusement chassé,
l'animal très malmené
doit cependant être abandonné
à la nuit vers 20 h.
M. Jean d'Harcourt, maître d'équipage, faisant les Honneurs du Rallye Vouzeron à M. Maurice
Président du Rallye Malamort.

Plo,
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