Communiqué de presse – Mai 2019

LA NOUVELLE EDITION DU GAME FAIR EST LANCEE !
Rendez-vous les 14, 15 et 16 juin 2019 à Lamotte-Beuvron
La 38ème édition du Game Fair, plus grand salon de chasse en France, se déroulera les 14, 15 et 16
juin 2019 au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, au cœur de la Sologne. Après une très
belle édition 2018, qui a accueilli plus de 80 000 visiteurs passionnés venus de la France entière et
d’autres horizons, les organisateurs du Game Fair, préparent dès à présent la prochaine édition.
UNE EDITION RICHE EN EXPOSITIONS ET EN ANIMATIONS
Pour cette prochaine édition, plus de 560 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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LE ROYAUME DU MAROC A L’HONNEUR
Entre Méditerranée et océan Atlantique, pays passerelle entre l’Europe et l’Afrique riche de ses
cultures multiples, fort de sa tradition d’accueil, le Royaume du Maroc s’affirme comme une
grande nation à vocation touristique.
Si proche, si dépaysant, si sûr, le Royaume du Maroc est une destination cumulant nombre de
qualités. Tourisme, visites culturelles, randonnées dans l’arrière-pays, bien-être et détente, golf,
pêche et chasse, bien sûr.
Venez à la rencontre des professionnels marocains de ces différents univers, rassemblés pour la
première fois dans le Village du pays à l’honneur du Game Fair 2019.
Le royaume du Maroc transportera les visiteurs le temps du salon. De nombreux stands mettront
en avant : la Chasse, la Pêche, le Golf, l’Artisanat, le Tourisme, la Culture, les Traditions, la
Gastronomie, le Folklore….
Un restaurant marocain sera installé au cœur du village et des animations féériques viendront
ponctuer le Game Fair : Fauconnerie, Sloughis, parade dans les allées du salon, danseuses,
spectacle équestre…
Le traditionnel feu d’artifice du samedi soir débutera aux couleurs du Maroc et laissera un parfum
de magie dans l’esprit de chaque visiteur.
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LES TEMPS FORTS DE CETTE EDITION
-

La 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 15 et dimanche 16 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
-

Le Dîner spectacle

La grande soirée du Game Fair aura lieu samedi 15 juin à partir de 20h00. Au programme de
cette soirée : Démonstration aérienne avec la Patrouille Tranchant, concert de trompes de chasse,
spectacle équestre marocain, présentation du Vautrait de Banassat, connu pour avoir la plus
grande et la plus belle meute de chiens courants, et démonstration de dressage de chiens de
chasse avec les dresseurs de Purina Proplan. Un somptueux feu d’artifice qui débutera aux
couleurs du Maroc clôturera cette soirée, laissant un parfum de magie dans l’esprit de chacun.
Vous avez encore la possibilité de réserver vos couverts pour profiter de ce dîner spectacle en
étant aux premières loges. Vous serez accueillis par nos hôtesses avec une coupe de champagne,
puis profiterez d’un dîner gastronomique avec vin à discrétion. Pour participer à ce grand dîner, il
vous suffit de compléter le bon de réservation ci-après et de nous l’adresser accompagné de votre
règlement.
-

La parade de la Louveterie

L'Association des Lieutenants de Louveterie sera très bien représentée cette année au Game Fair.
L’occasion de mettre la région Centre à l'honneur avec une quinzaine de meutes présentes sur le
Salon et près de 150 chiens. Samedi, en fin de matinée, la louveterie fera sa grande parade à
travers les allées du Salon.
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-

Le Vide-grenier

Le Game Fair accueillera son traditionnel vide-grenier consacré à la chasse et à la nature lors de la
journée du dimanche. Une profusion d’objets hétéroclites plus ou moins anciens et insolites, où
se cachent quelques raretés dont celles que vous n’espérez même plus dénicher !
-

La Messe de Saint-Hubert

Dimanche 16 juin à 11h00, sur le ring d’honneur, une messe de Saint-Hubert sera célébrée au son
des trompes de chasse.

LES VILLAGES DU GAME FAIR
-

VILLAGE CHIENS

Nestlé Purina, partenaire officiel du Village Chiens, accueillera cette année plus de 50 clubs de
race. Cette année deux races seront particulièrement à l’honneur : le Barbet et le Braque du
Bourbonnais. Des nationales d’élevage de ces deux races sont prévues le samedi.
Vous aurez également la possibilité de venir faire confirmer votre chien, lors de l’examen de
confirmation au standard du samedi après-midi.
La team Proplan, composée des dresseurs de chiens chasse sera présente tout au long du weekend pour plusieurs démonstrations avec un panel important de races.
Exceptionnel : 2ème Edition du Grand Prix du Chien de Chasse !
Pour la seconde fois dans le cadre du Game Fair sera organisé, avec le concours de la Société
Centrale Canine et de la canine du Centre, le grand prix du chien de chasse. Cette compétition
nationale de beauté de grande envergure est un CACS (Certificat d’Aptitude de Conformité au
Standard) consacré aux chiens de chasse des 4ème, 6ème, 7ème et 8ème groupes (Fox, Jagd, Jack
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Russell). Un rendez-vous de grande envergure qui constitue une opportunité pour tous les
professionnels qui souhaitent toucher les propriétaires et passionnés de chiens de chasse.
La plus grande meute de France au Game Fair !
Créé il y a une vingtaine d’année, le Vautrait de Banassat, connu pour avoir la plus grande et la
plus belle meute de chiens courants, sera présent au Game Fair. Cette dernière a été championne
de France à neuf reprises ces dernières années et a été sacrée au World Dog Show 2011
Championne du Monde devant l’ensemble des meutes. Les chiens sont présentés depuis de
nombreuses années à la Nationale d’élevage du club du chien d’ordre et le Vautrait de Banassat
fait partie des références en Poitevin. Tous les chiens sont marqués d’un K sur le flanc droit qui
est la marque du Maître d’Équipage, René Kleboth.
-

VILLAGE PREMIUM

Au cœur du Salon, le Village Premium fait découvrir aux visiteurs des marques et des produits
d’exception. C’est une sélection de très belles maisons comme : All’Arts, l’Armurerie Vouzelaud,
Artumès&Co, Barnes, Brasero Design, Hunting in Kamchatka, L’Atelier Verney-Carron, LebeauCourally, le Domaine de la Vallée de l’Ortolo, le Domaine de Peyrassol, Leica, Magic Safari
Lodges, Ndilla Safari et Pequignet Horlogerie, qui vous présenteront des produits hauts de
gamme (maroquinerie, armes, optiques, immobilier, voyages de chasse, art de vivre…)
- VILLAGE CHASSE A L’ARC
Pour la 5ème 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, animations et stands
d’initiation…permettront à tous de découvrir ce mode de chasse ou de se perfectionner.
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- VILLAGE PECHE
Vitrine exceptionnelle pour tous les types de pêches, le Village Pêche du Game Fair proposera
une nouvelle fois de nombreuses animations et initiations tout au long du week-end : simulateur
de pêche, tapis de lancer, aquarium, présentation des espèces locales/indésirables …
Cette année, un village dédié à la pêche à la mouche, réalisé par la F.F.P.M.L et son président
Monsieur Fabien Frère, accueillera les visiteurs. De l'Ablette au Marlin, des lacs aux océans, des
rivières aux flats, venez découvrir le monde de la pêche à la mouche sur 3 000m². Rencontre
exclusive avec Monsieur Fouad Sahiaoui, qui détient plus de 17 records du monde, poisson à
rostre à la mouche.
- VILLAGE ARTISANS COUTELIERS
Une quinzaine d’artisans couteliers seront regroupés dans un même village pour vous présenter
des couteaux, dagues et des pièces uniques. De nombreuses animations et initiations autour de la
forge attendent le public tout au long du week-end. La possibilité pour tous de découvrir cet art
et d’échanger avec des professionnels passionnés.
- VOYAGES DE CHASSE
Cette année, le Game Fair accueillera plus de 50 agences proposant pas moins de 200 destinations
de chasse. Les plus grands professionnels du Voyage de chasse auront à cœur de vous faire
découvrir entre autres l’Afrique avec le Maroc, le Burkina Faso, la Tunisie, le Sénégal, la Namibie,
l’Afrique du Sud ou encore la Gambie ; la Hongrie ; la Kamchatka ; la Roumanie ; les Pourvoiries
du Québec ; les Balkans ; la Pologne ; l’Iran ; le Portugal ; l’Espagne…. Et bien d’autres
destinations.
L’ACP, l’Association des guides de chasse Professionnels, et l’AGGC seront présentes pendant
les 3 jours du Salon pour échanger avec les visiteurs sur leur passion commune et leur désir de
chasse à l’étranger.
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NOS PARTENAIRES

-

Renault

Partenaire officiel du Game Fair, Renault accueillera tous les visiteurs sur son stand tout au long
du salon et présentera ses modèles phares. Voiture officielle du Game Faire, Renault accompagne
le Game Fair dans sa réussite.
-

La Maison Pommery

Champagne officiel du Game Fair pour la deuxième année, la Maison Pommery accueillera tous
les visiteurs sur son Bar à Champagne situé au cœur du Salon pour faire découvrir son savoirfaire et l’excellence de sa maison.
-

Sportdog

Partenaire officiel du Game Fair depuis quelques années, 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.

PEOPLE
Vous devriez croiser Franz-Albrecht Öttingen et Feliew dans les Allées du Game Fair …
Alors n’hésitez pas à prendre la pose et à échanger avec eux !
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LE GAME FAIR EN QUELQUES CHIFFRES


Plus de 84 000 visiteurs



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



Plus de 20 000 m² de structures installées



Plus de 560 stands proposant plus de 3 500 marques



Plus de 1000 convives au dîner spectacle et 25 000 spectateurs



Plus de 3 000 chiens présents



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

INFORMATIONS PRATIQUES
Billetterie
Billetterie ouverte sur : www.gamefair.fr
Et dans tous les points de vente habituels : Auchan, Carrefour, Leclerc, Fnac…
Tarifs
Billet 1 jour : Vendredi 14 juin ou dimanche 16 juin
Adultes : 16 euros
Enfants de 10 à 16 ans : 13 euros (Gratuit pour les moins de 10 ans)
Billet 1 jour : Samedi 15 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
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Horaires
Vendredi 14 juin : de 10h30 à 21h30 (Nocturne de 19h00 à 21h30)
Samedi 15 juin : de 9h00 à 20h00
Dimanche 16 juin : de 9h00 à 18h00
Toutes les informations sur :
www.gamefair.fr
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