Programme des cours
Samedi 2 juin 2018
8h30 :

Accueil

9h00 :

Introduction
Par le Docteur Caroline Lecocq
Chasseur au petit et grand gibier
Présidente de l’United Gundog Club
Conductrice de labrador retriever, élu chien de l’année 2017

9h10 :

Législation sur la chasse; les armes et mesures de sécurité
Par M Tony Pouppez de Kettenis
Chasseur au petit et grand gibier.
Conducteur de Labrador Retriever
Formateur RW

9h30 :

Modes de chasse et comportement du ramasseur
Par M Tony Pouppez de Kettenis

10h00 :

Connaissance du petit et grand gibier
Par M Willy Mayné
Chasseur au petit et grand gibier ayant obtenu le brevet
« grand gibier » par l’Association Nationale des Chasseurs
au grand gibier
Formateur RW
Conducteur de labrador retriever, élu chien de l’année 2006

11h00 :

Pause café

11h10 :

Les chiens, leurs origines et la chasse
Par M Francis Stache
Chasseur au petit et grand gibier
Instructeur de l’United Gundog Club
Biologiste des canidés
Conducteur de labrador retriever
Champion de Belgique et de France de Field trial à l’Anglaise
Formateur RW

Dimanche 3 juin 2018
8h30 :

Accueil

9h00 :

Éducation du chien pour la chasse, le rapport et la recherche au
petit gibier
Par M Francis Stache

10h00 :

Ethologie
Par la Professeure Amélie Lays
Docteur en psychopédagogie, initiation à la psychologie et
psychologie appliquée
Éthologue

11h00 :

Pause café

11h10 :

Élevage et notion de génétique
Par le Docteur Thierry Tramasure
Vétérinaire praticien à Limal pour les petits animaux
Représentant de l’Ordre des Vétérinaires au Conseil du bien être
animal au gouvernement fédéral
Président honoraire du conseil régional de l’Ordre des Médecins
Vétérinaires

12h10 :

Les maladies du chien
Par le Docteur Jacques Rauïs
Vétérinaire praticien à Bruxelles pour les petits animaux
Membre du conseil de l’Ordre des Médecins Vétérinaires
.

13h10 :

Questions & réponses

13h30 :

Déjeuner

