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Les 13,14 et 15 Avril 2012, c’est déroulé le deuxième TRANSCATALOGNE au parc à sangliers de la 

BASTIDE ( Cortal d’en Bourriquet ).Ce concours, avec le soutien du Conseil Général des Pyrénées 

Orientales, du conseil Régional Languedoc Roussillon , la Fédération des chasseurs des PO , la 

fédération des chasseurs de Catalogne, la radio locale Radio Catalogne Nord, une équipe de 

passionnés et bénévoles autour de Mr SOUCAS Gérard propriétaire du parc( charge de l’organisation 

Logistique) et de Mr CRISTOFOL Serge pour la partie technique du concours. Les jugements étaient 

effectués par Mme PORTEILS Marie, et Messieurs SALVAT Gérard et CRISTOFOL Serge. 

Les  concurrents, des passionnés de chasse aux chiens courants en ont décousu durant ces trois 

journées avec un temps difficile (neige le vendredi matin, et grêle pour le dernier concurrent du 

samedi).  

Deux nouveaux concurrents pour la Catalogne sud et deux nouveaux concurrents pour la Catalogne 

nord (dont un invité de l’Aude) ont cette année participés au concours, et c’est dans une ambiance 

chaleureuse que tous les concurrents après leurs prestations se sont retrouvés avec les spectateurs 

autour d’une bonne table chaque midi et chaque soir. 

Nous avons assisté a de très belles chasses avec de très bons chiens et des conducteurs passionnés, il 

faut rappeler que cette épreuve amicale rassemble des chiens LOF ou non, et est ouverte à tous les 

propriétaires de chiens courants ou apparentés. 

Il a bien fallu classer toutes ces meutes pour  sélectionner les deux premières meutes de Catalogne 

nord et sud. (Toutes les meutes étant bien sur récompensées). 

Les résultats ont été donnés sous la présidence de Mr Paco Piera Orozco. Président de la fédération 

Catalane de chasse. 

Mr MONTPELLIER (Président du club national du sanglier) avec Mr FIERRET (Président Régional du 

CNS) 

Mrs ESCLOPE Alain (Président de la FDC66) et BOYER Alain (conseiller Général) se sont excusés. 

 



 

 1° meute de Catalogne Sud. Mr ALMEDA      (10 Porcelaines) 

 
 2° meute de Catalogne Sud. Mrs AYATS et GUILHEM       (meute multi race.) 

 
 1° meute Catalogne Nord. Mr PAYRE Luc   (8  briquets griffons vendéens et 2 porcelaines) 

 
 2° meute Catalogne Nord. Mr CASAMITJANA Denis  (7 Griffons Nivernais) 

 

LE VAINQUEUR DU 2° TRANSCATALOGNE : 

 Mr ALMEDA avec ses 10 porcelaines 

 



 

Nous tenons à remercier : 

  Le conseil Régional et Général, 

 Les Fédérations de chasseurs de Catalogne Nord et Sud 

  Radio Catalogne Nord 

 Les Concurrents, les chiens 

  Les juges 

 Et tous les bénévoles et amis qui nous ont aidés pour que ce concours soit une réussite 

LE TRANSCATALOGNE 2 EST TERMINE, VIVE LE TRANSCATLOGNE 3 ET A L’ANyS qué bé. 
 

Meutes de Catalogne Nord : 

 
 

 
 

Meutes Catalogne Sud : 

  

 
 


