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B
UNE SEULE OBSESSION  

EN ACTION DE CHASSE : LA SÉCURITÉ

FDC66 > 
Communiqué spécial SÉCURITÉ

” AUCUN PASSE-DROIT NE SERA ACCORDÉ À 
TOUS CEUX QUI NE RESPECTENT PAS LES 

REGLES DE SÉCURITÉ ”
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http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2xxfXq3
http://bit.ly/2rwNLSb
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	 	 	 	 	 JEAN-PIERRE SANSON, président de la FDC66  
 ” La sécurité à la chasse est la toute 1ère de nos préoccupations.   

          Plusieurs accidents, dont un mortel, ont eu lieu en France   
          ces dernières semaines. Si notre département n’a pas eu à   
          subir de tels drames nous ne devons pas relâcher notre    
          vigilance car l’accident est très rarement dû à la fatalité.    
          Aucun écart, aucun manquement ne peuvent et ne seront tolérés.  
         Je vous demande solennellement d’être absolument intransigeants 
devant toute attitude, tout comportement qui contreviendraient aux règles de sécurité qui 
sont connues de toutes et tous.  
La sécurité à la chasse est affaire de responsabilité individuelle et collective. Personne ne 
peut se dérober. Nous devons être irréprochables ! 
Je vous invite d’ailleurs à écouter le message fort, en vidéo, que vous adresse Willy SCHRAEN.  
Restez toutes et tous particulièrement prudents et vigilants sur le terrain. ” 

Jean-Pierre SANSON 
Président de la FDC66 

PLUSIEURS ACCIDENTS, DONT UN MORTEL SE SONT PRODUITS CES 
DERNIÈRES SEMAINES EN FRANCE. 
LA FDC66 RAPPELLE SON INTRANSIGEANCE DEVANT TOUT MANQUEMENT 
AUX REGLES DE SECURITES. 

Message vidéo de 
WILLY SCHRAEN    

            Cliquez
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LA SÉCURITÉ :  
Intransigeance totale

https://www.facebook.com/watch/?v=301498888316697
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De façon à s’assurer que les titulaires d’un permis de chasser poursuivent leur activité 
en toute sécurité, les chasseurs doivent faire une mise à niveau des règles 
élémentaires de sécurité tous les 10 ans.  

Ce lundi 15 Novembre, le Président Jean-Pierre SANSON et Laurent BAUDET, 
administrateur en charge de la sécurité, étaient réunis pour finaliser l’organisation 
de la future  ”formation décennale Sécurité”.


Cette formation a été actée par la nouvelle loi chasse de 2019.


➡ Une formation décennale à la sécurité, obligatoire mais non sanctionnée par 
un examen. 

➡ Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en 
place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de 
membres du conseil d’administration de la fédération.  

Il faut bien rappeler que cette formation n’est ni un examen ni un contrôle mais un 
rappel essentiel des règles de sécurité et du respect des biens et des personnes.

Le Président SANSON a demandé Souplesse, décentralisation, et simplification	
dans l’organisation de ces formations.

Cette formation pourra avoir lieu au Centre de Formation de BAIXAS mais également de 
manière décentralisée sur les secteurs éloignés voire dématérialisée pour celles et ceux 
qui le souhaiteront.

Elle sera mentionnée sur la validation annuelle.

	 

Tous les détails dans une prochaine Newsletter 

LA FUTURE ”FORMATION DECENNALE SÉCURITÉ” S’ORGANISE À LA FDC66 

LES PRINCIPALES CAUSES 
DES ACCIDENTS DE CHASSE  

➡ Mauvaises manipulations de 
l'arme : principale cause des auto-
accidents, suivie des chutes et du 
port d’arme chargée à bretelle.  

➡ Non-respect de l'angle de 30° : 
principale cause des accidents 
occasionnés lors de battues au grand 
gibier, suivie par le tir dans la traque 
et le tir sans identifier. Les accidents 
au grand gibier sont à 99 % dus à 
des fautes humaines – seul 1 % est 
lié à un ricochet imprévisible ou 
inexplicable.  

➡ Tirs à hauteur d'homme ou en 
direction d’habitations et de routes 
ouvertes à la circulation : principales 
circonstances des accidents de 
chasse au petit gibier. Malgré 
l'utilisation de cartouches moins 
puissantes, ceux-ci sont aussi 
dangereux que les accidents de 
chasse au grand gibier. 
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” Quand les 
groupes de 
randonneurs 
croisent les 
chasseurs en 
poste, on se 
salue, on se 
respecte, il n’ y a 
jamais de conflit.         

”

VU DANS LA PRESSE LOCALE 
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” Ceux qui ne 
connaissent pas 
notre activité 
ignorent tout de 
nous. Pour nous 
caricaturer 
comme le font les 
humoristes et 
ceux qui se 
disent écolos, 
c'est facile !  
      ”

L’indépendant 
15 nov 2021
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