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Communiqué de presse –  Mai 2018 

 

LA NOUVELLE EDITION DU GAME FAIR EST LANCEE ! 

Rendez-vous les 15, 16 et 17 juin 2018 à Lamotte-Beuvron 

 

La 37ème édition du Game Fair, plus grand salon de chasse en France, se déroulera les 15, 16 et 17 

juin 2018 au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, au cœur de la Sologne. Après une très 

belle édition 2017, qui a accueilli 77 000 visiteurs passionnés venus de la France entière et d’autres 

horizons, et plus de 530 stands, les organisateurs du Game Fair, préparent dès à présent la 

prochaine édition. 

 

Une édition riche en expositions et en animations 

 

Pour cette prochaine édition, plus de 500 exposants sont attendus présentant plus de 3 500 

marques, sur les thèmes suivants : Armes, Optiques, Munitions, Taxidermie, Voyages, Chiens, 

Vêtements & Accessoires, Vénerie, Coutellerie, Chasse à l’Arc, Aménagement du territoire, Art 

animalier, Pêche, Automobiles et Quads. 

 

De nombreux espaces thématiques seront prévus : Le Village Premium, le Village Chasse à l’arc, 

le Village Pêche, le Village Artisans couteliers, le Village Chiens... 

 

De nombreuses animations seront également proposées aux visiteurs, avec entre autres : essais 

d’armes et optiques, espace sangliers courants, aires de ball-trap, nombreuses carrières 

d’animations et de démonstrations (chiens, chevaux…). 
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L’Espagne sera à l’honneur 

Au cœur du Salon, l’Espagne est en fête ! C’est au son du Flamenco que les Allées du Game Fair 

s’animeront tout au long du week-end. Laissez-vous emporter par la féérie, l’hospitalité et la 

chaleur de ce pays si proche. Monterias, territoires de chasse, artisanat, danses traditionnelles et 

gastronomie seront à l’honneur de ce Village Espagne.  

 

Le samedi soir, pas moins de 12 chevaux et 10 cavaliers évolueront sur le ring d’honneur à 

l’occasion de la soirée spectacle du samedi soir, offrant un premier Ballet Andalou et une Doma 

Vaquera, discipline d'équitation espagnole qui tire son origine du travail des vaqueros andalous.  

 

Le Grand Prix du Chiens de Chasse 

Fidèle compagnon du chasseur, le chien sera mis à l’honneur cette année avec la tenue d’un 

événement exceptionnel : Le Grand Prix du Chien de Chasse. En partenariat avec Purina 

Proplan, la Société Centrale Canine et l’ACTCVL (Association Canine Territoriale Centre Val de 

Loire), une première aura lieu le dimanche 17 juin : une exposition nationale réservée aux races de 

chiens de chasse. L'exposition permettra aux chiens les plus valeureux d'obtenir leur CACS 

(Certificat d'Aptitude de Conformité au Standard), la porte nécessaire pour leur permettre 

d'atteindre, plus tard, le titre de Champion de France. 400 chiens sont attendus pour ce Grand 

Prix du Chien de Chasse. Si l'exposition du dimanche est réservée aux chiens de chasse, le samedi 

après-midi aura lieu une séance de confirmations pour toutes les races. 

 

L'ACT CVL a également confié à ACS (Activité Canine Sologne), pendant le Game Fair, 

l'organisation du championnat régional de Working Test, et participera au Championnat de 

France SCC de Working Test, organisé par le Retriever Club de France.  

 

Comme à l’accoutumée au Game Fair, des régionales d’élevage se dérouleront le samedi, 

notamment : CLUB DES AMATEURS DE TECKELS ; CLUB DU BARBET, DU LAGOTTO 

ET AUTRES CHIENS D'EAU ; CLUB DU BRAQUE FRANÇAIS. 

 

Cette année, le Cocker Anglais sera à l’honneur au sein du Village Chiens du Game Fair. 
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Village Premium : Marques et produits d’exception 

Le Game Fair fait la part belle aux marques de luxe et aux produits d’exception en accueillant les 

plus grands noms de l’univers de la chasse au sein de son Village Premium. 

Notons la présence dans ce Village de : Aberlour, All’Arts, AND, Armurerie Vouzelaud, Artumès 

& Co, ARU Game Ranch, Barnes, Blaser Luxe, Brasero Design, l’Atelier Verney-Carron, Lebeau-

Courally, le Domaine de la Vallée de l’Ortolo, Leica, Magic Safari Lodges, Max Capdebarthes, 

Ndilla Safari… 

 

Village Chasse à l’arc 

Pour la 4ème année consécutive, sous les auspices de la Fédération Française des Chasseurs à l’arc, 

le Village de la chasse à l’arc va réunir bon nombre d’acteurs français de cette chasse si ancienne 

et si moderne à la fois. Facteurs d’arc, facteurs de flèche, couteliers et quelques autres artisans 

Français vous présenteront leurs créations. Pas de tirs dédiés, ArcTrap, stands d’initiation, 

permettront à tous de découvrir ce mode de chasse ou de se perfectionner.  

 

EVENEMENT au sein du Village Chasse à l’arc ! La FFCA a convié l'Association Sportive des 

Chasseurs à l'Arc de Guyane (ASCAG) pour offrir aux visiteurs du Game Faire des 

démonstrations des techniques de factures d'arcs et de flèches amérindiennes de Guyane. Trois 

communautés autochtones seront ainsi représentées. Plusieurs présidents d'associations de chasse 

traditionnelles Guyanaises feront également le déplacement pour présenter les modes de chasse et 

les milieux naturels dans lesquels évoluent les chasseurs de ce superbe département français 

synonymes d'aventures et de mixité culturelle.    

 

Village Pêche 

Vitrine exceptionnelle pour tous les types de pêches, le Village Pêche du Game Fair proposera 

une nouvelle fois de nombreuses animations : simulateur de pêche, tapis de lancer, aquarium, 

présentation des espèces locales/indésirables … 
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EVENEMENT ! Cette année, le Game Fair aura le plaisir d’accueillir Pierre Barberot qui 

proposera des initiations de pêche à la mouche. Notons également la présence de Christian 

Bazan, ancien grand compétiteur Belge.  

 

La vènerie  au cœur du Game Fair  

Le Game Fair, vitrine de tous les modes de chasse, donnera cette année une place particulière à la 

vènerie. Ainsi de nombreuses animations seront organisées avec la Société de la Vénerie. : 

Challenge inter équipages, Grande Parade au milieu du public et démonstration de chasse lors du 

grand drag du samedi soir !  

 

Le Challenge des équipages du Game Fair aura lieu le samedi après-midi. Les équipages 

participants réaliseront différentes épreuves de présentation (tenue/meute/fanfare) et de 

maniabilité (parcours chronométré) qui seront notées par un jury spécifique. Le dimanche en 

début d’après-midi aura lieu sur le Ring d’Honneur une présentation de tous les équipages du 

challenge, suivi de la remise des prix.  

 

Samedi en fin d’après-midi aura lieu la Grande Parade des équipages à travers les allées du Salon.  

Et à l’occasion de la soirée spectacle du samedi soir, une démonstration de Vènerie avec 

simulation de chasse à l’aide d’un drag (leurre trainé par un cavalier) sera faite sur le ring d’honneur.  

 

La formation à l’honneur 

Le Game Fair est heureux d’accueillir et d’encourager une nouvelle fois dans sa démarche la 

Fédération Professionnelle des Métiers de l'Arme et de la Munition (FEPAM). Cette année un 

« Espace Formation » de 100 m² sera installé au cœur du Village, regroupant la FEPAM mais 

également des stands MFR (Maison Familiale Rurale). 

 

Créée en 2012, la FEPAM a pour objectif d’accompagner les futurs armuriers dans la réalisation 

de leur projet : ouvrir ou reprendre un commerce de détail en armurerie. De leur côté, les MFR – 

450 établissements privés en France - ont pour vocation la formation des jeunes en partenariat 

avec les entreprises et en adéquation avec le développement des territoires.  
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Avec la création de cet « Espace Formation » sur le Game Fair, la FEPAM et les MFR s’unissent 

pour présenter aux visiteurs un éventail de métiers possibles en lien avec les milieux de la chasse 

et de la nature. 

 

Des artisans seront présents sur le stand et feront la démonstration de leur habileté, tandis que 

des représentants de la Fédération et des MFR répondront à toutes les questions des visiteurs 

pour indiquer le meilleur choix possible entre les cursus des écoles techniques et les différentes 

filières professionnelles.  

 

Soirée spectacle du samedi soir 

La grande soirée du Game Fair aura lieu samedi 16 juin. Un spectacle à couper le souffle de plus 

de deux heures sera proposé aux visiteurs, entre jeux de lumière et acrobaties équestres. Cette 

grande soirée sera conclue par un somptueux feu d’artifice qui illuminera le ciel du Game Fair et 

laissera un parfum de magie dans l’esprit de chacun. 

 

Grande Vente aux enchères 

Le Game Fair organise une grande vente aux enchères d’armes de chasse – Fusils, carabines, 

armes fines, optiques, accessoires. Cette vente aura lieu samedi 16 et dimanche 17 juin. Le 

catalogue est en cours de rédaction. Si vous souhaitez inclure des armes dans cette vente, 

contactez Guillaume Cornet – commissaire-priseur – pousse.cornet@wanadoo.fr  

 

Vide-grenier 

Le Game Fair organise son traditionnel vide-grenier consacré à la chasse et à la nature le 

dimanche dès 9h00. Les passionnés auront l’occasion de ressortir leurs objets anciens afin de les 

vendre aux chineurs. Des objets aussi utiles qu’éclectiques viendront ravir un public se déplaçant 

toujours en masse pour cette journée hors du commun : aquarelles, trophées de chasse, étuis à 

fusils, cartouchières, vêtements de chasse, décoration… Professionnels non conviés et vente 

d’armes non autorisée. 

 

mailto:pousse.cornet@wanadoo.fr
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Messe de Saint-Hubert 

Dimanche 17 juin à 11h00, sur le ring d’honneur, une messe de Saint-Hubert sera célébrée au son 

des trompes de vénerie. 

 

Renault 

Partenaire officiel du Game Fair, Renault accueillera tous les visiteurs sur son Centre d’essais, sur 

une piste installée au cœur du salon avec obstacles naturels et artificiels. Toutes les nouveautés 

Renault 4x4 et SUV seront à l’essai, avec notamment les modèles phares : Koleos, Alaskan et 

Kadjar. Les essais seront encadrés par des instructeurs spécialisés. Renault exposera également 

sur un stand situé au cœur du Salon l’ensemble de sa gamme 4x4 / SUV. 

 

La Maison Pommery 

Nouveau Champagne officiel du Game Fair, la Maison Pommery accueillera tous les visiteurs sur 

son Bar à Champagne situé au cœur du Salon pour faire découvrir son savoir-faire et l’excellence 

de sa maison.  

 

Sportdog 

Partenaire officiel du Game Fair depuis l’an dernier, Sportdog confirme sa place de leader sur le 

marché des colliers d’éducation et de géolocalisation pour chiens de chasse. Chaque jour, 

Sportdog fera gagner sur son stand de nombreux lots. 

 

Le Game Fair en quelques chiffres  

 Plus de 80 000 visiteurs 

 Plus de 45 hectares d’événement & 40 hectares de parkings en dur 

 Plus de 20 000 m² de structures installées 

 Plus de 500 stands proposant plus de 3 500 marques  

 Plus de 1500 convives au dîner spectacle et 25 000 spectateurs  

 Plus de 3 000 chiens présents 

 80 pas de tir de ball-trap et 80 000 cartouches tirées 
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 Billetterie 

Billetterie ouverte sur : www.gamefair.fr 

Et dans tous les points de vente habituels : Auchan, Carrefour, Leclerc, Fnac… 

 

Tarifs 

Billet 1 jour : Vendredi 15 juin ou dimanche 17 juin 

Adultes : 16 euros 

Enfants de 10 à 16 ans : 13 euros (Gratuit pour les moins de 10 ans) 

 

Billet 1 jour : Samedi 16 juin 

Adultes : 18 euros 

Enfants de 10 à 16 ans : 15 euros (Gratuit pour les moins de 10 ans) 

 

Forfait 3 jours : 25 euros  

Gratuit pour les moins de 10 ans  

 

 

Horaires 

Vendredi 15 juin : de 10h30 à 21h30 (Nocturne de 19h00 à 21h30) 

Samedi 16 juin : de 9h00 à 20h00 

Dimanche 17 juin : de 9h00 à 18h00 

 

 

Le rendez-vous est pris à Lamotte Beuvron les 15, 16 et 17 juin 2018 !  

http://www.gamefair.fr/

