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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DU FINISTÈRE

Nouveau site iNterNet
CLIQUEZ !

La saison de chasse 2020/2021 a démarré 
depuis le 1er juin, notamment par les chasses 
individuelles à l’approche et à l’affût. Le 15 août, 
verra le début des chasses collectives (battues), 
notamment du Sanglier. Les battues estivales 
sont des occasions conviviales de retrouver 
les membres de sa société après la période de 
fermeture de la chasse. 

Pour autant, nous ne devons pas oublier 
de respecter les préconisations de sécurité 
sanitaire et de distanciation toujours en vigueur. 
Ainsi, vous trouverez en page 2 de la lettre 
des recommandations pour vos rencontres 
cynégétiques. 

information

La Fédération est ouverte au public et le port du 
masque y est OBLIGATOIRE, conformément aux 

annonces gouvernementales.

fédération :
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOCIÉTÉ

OUVERTURE DE LA CHASSE ET 
COVID 19

L’été est aussi le temps des assemblées générales de vos sociétés de 
chasse. Nous vous recommandons, si cela vous est possible de les reporter 
ultérieurement. Sinon, nous vous invitons à la plus grande prudence et au bon 
sens dans l’organisation et le déroulement de celle-ci : 

 h privilégiez une organisation en extérieur, 

 h port du masque obligatoire,

 h distanciation des personnes et des chaises d’au moins 1 mètre

 h Pour signer : chacun son stylo

C'est avec grand plaisir que la Fédération vous 
propose de visiter son nouveau site internet. 
Retrouvez toutes les informations et l'actualité 
de la chasse en Finistère sur une toute nouvelle 
plateforme à l'organisation et au design revisités.

actus: 
VISITEZ LE NOUVEAU 

SITE DE LA FÉDÉRATION !

https://www.fdc29.com/
https://www.fdc29.com/
https://www.fdc29.com/
https://www.fdc29.com/
https://www.fdc29.com/
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES AUTRES, LES 
CHASSEURS RESPONSABLES

RESTONS VIGILANTS ET UNIS 
CONTRE LE VIRUS

Se moucher dans un 
mouchoir à usage 

unique puis le jeter.

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades.

En complément de ces gestes, porter un 
masque quand la distance d’un mètre ne 

peut pas être respectée.

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique.

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir.

@
@  À la salle de découpe, 

RESPECTEZ LES DISTANCIATIONS. 
 Utilisation d’un masque ou 

d’une visière est OBLIGATOIRE.
 Transport de la venaison : SACS 

À USAGE UNIQUE.

 Mettre à disposition du gel 
hydro-alcoolique.
 DÉSINFECTEZ VOTRE RENDEZ-

VOUS de chasse avant et après 
votre journée.

 LIMITEZ AU MAXIMUM LES 
TEMPS DE PARTAGE (repas,etc.) 
sinon respecter les consignes 
ministérielles spécifiques à la 
restauration.

 Au rond de battue, LIEU OUVERT ET AÉRÉ.
 Chaque chasseur avec MASQUE 

OBLIGATOIRE lors du rond de battue.
 Respecter une DISTANCE DE 1 M entre 

chaque personne «jauge» de 4m² par 
personne dans un lieu fermé.

 Carnet de battue PRÉ-REMPLI PAR 
UN RESPONSABLE.
 Privilégier de faire l’appel des 

chasseurs présents à HAUTE VOIX 
pour la signature du carnet de 
battue, CHACUN SON STYLO.

 Les déplacements se font, 
UNE SEULE PERSONNE par 
véhicule. 
 En cas de transport 

«collectif» port du masque 
OBLIGATOIRE.

 N’ÉCHANGEZ PAS votre 
matériel. DÉSINFECTEZ 
après usage.

 Diffusion des consignes  
spécifiques Covid-19 et de chasse 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE pour 
limiter les temps de groupe.

 PRIVILÉGIER LES ACTIONS 
DE CHASSE INDIVIDUELLES 
(affût-approche, billebaude, 
chasse à la botte...)  
lorsqu’elles sont possibles.

AVANT
LA CHASSE,

PENDANT
LA CHASSE,


