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En cette première matinée d'avril, alors que le charmant village de Lavoûte-Chilhac 
était endormi, une dizaine de petits renards ont entamé un concert sur la fréquence de 
144  Mhz,  ce  qui  a  légèrement  perturbé  le  chant  des  coqs  mais  ravis  les  nombreux 
chasseurs équipés  de matériel dernier cri. La chasse n'a duré que 41 mn pour le meilleur 
d'entre eux, ce qui est une magnifique performance. 

 Les enfants des chasseurs n'étaient pas oubliés, il leur a été demandé de compter 
et pointer les 9 renards muets qui s'étaient cachés dans des lieux différents. Françoise et  
Maxime en ont comptés 8 d'entre eux en guère plus d'une heure le 9ème s'étant caché 
dans les profondeurs de son terrier dès leur approche (il était muet mais pas sourd!).

Après cette matinée bien remplie, tout ce petit monde s'est retrouvé attablé, afin de 
reprendre quelques forces et revivre les moments intenses de la matinée.

Nous avons même eu l'honneur de fêter le « 25ème »anniversaire d'Antoine F5RAB 
venu de la plaine Beauceronne pour profiter des Monts Arvernes, bref ce fût un dimanche 
tellement prenant que même les poissons habituels de ce jour n'ont pas eu droit à leur 
fête.

Nous remercions vivement tous les participants venus de Belgique, de Beauce, de 
Provence, du Dauphiné, et du Languedoc pour avoir honoré le Bougnat  qui leur a fourni 
un petit échantillon de son Auvergne mais pas de charbon !

Pierre Ferrand de Montpellier a survolé l'épreuve en pointant à tous les postes en 41 mn ,  
talonné par Daniel F1EJS venu  lui aussi du languedoc. 
A noter l'excellente performance de Patrice F4ESK (le Provençal volant) handicapé par sa 
caméra portative et qui  a du recourir  vers la N°4 qu'il  avait  oubliée ;  sans cette petite 
erreur il aurait été sur la plus haute marche du podium.

Donald ON7QR, venu spécialement de Flandre Belge, honore son pays en remportant la 
catégorie M60 et en faisant son parcours en 44 mn !

Pour clôturer ce premier foxoring en 144 Mhz auvergnat, un diplôme fut remis à tous les  
participants et aux accompagnateurs pour avoir apporté à cette modeste course la bonne 
humeur et la convivialité.

Une édition 2013 devrait voir le jour grâce aux encouragements de tous, et le Bougnat 
espère faire aussi bien que pour cette première, même si les cours du vin, du bois et du 
charbon s'effondre !

Alain.


