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Sanglier Passion : Depuis quand es-tu speaker sportif ?

Jacques Breda : J’ai commencé en avril 1995 avec le 
Toulouse Football Club, puis je me suis occupé du 
Colomiers Rugby en 1999, de Castres Rugby en 2003 
et à partir de 2010, je suis devenu le speaker officiel du 

Stade Toulousain.

Comment es-tu arrivé dans l’univers des fêtes de chasse ?
JB : HARLOUP, une Association pour la Promotion et la 

Défense de la Chasse aux Chiens Courants, bien connue dans le 
Sud-Ouest, est présidée par Daniel Caliz. Or, il se trouve que 
c’est un copain que je connais depuis plus de 40 ans car nous 
sommes du même village, en Haute-Garonne à proximité de 
Toulouse. Un soir d’hiver j’entends la sonnerie du téléphone et 
je décroche. « Allo, c’est Daniel Caliz à l’appareil. Écoute Jacques, 
j’organise, durant tout un week-end, une fête de la chasse autour 
du chien dans notre village à Saint-Élix-le-Château. Est-ce que tu 
accepterais de l’animer ? J’ai besoin d’une voix pro, d’un gars qui 
commente et qui explique aux non initiés les points importants lors des 
démonstrations et des présentations. » J’ai alors demandé quel délai 
j’avais pour me préparer. « Un peu moins de six mois. » J’ai accepté 
et voilà comment toute l’histoire a débuté.

Tu y connaissais quelque chose à la chasse ?
JB : Dire que j’y "entravais que dalle" serait faux, mais 

affirmer que j’étais compétent sur le plan des techniques et 
de la connaissance cynégétique serait tout aussi faux ! Certes, 
la chasse fait partie de mon environnement. Nos voisins 
chassaient lorsque j’étais enfant et adolescent, mais mon père 
n’était pas chasseur, donc je n’ai jamais chassé ! J’aime relever 
des défis, c’est pourquoi j’ai décidé d’y aller. Je me suis dit : « Tu 
vas te mettre en danger. Il va falloir bosser le truc ! » Pour moi, c’était 
l’occasion d’apprendre, de progresser, de découvrir un univers 
nouveau avec des codes, un savoir et des conventions que je ne 
maîtrisais pas ou pas bien. C’est comme cela que l’on s’enrichit 
dans la vie. J’y ai vu l’opportunité d’ajouter une corde à mon 
arc.

Comment t’es-tu préparé ?
JB : Comme pour un examen ! En avril, j’ai rencontré Patrice 

Faure, le vice-président d’HARLOUP. Les responsables de 
l’association m’ont alimenté en fiches : chiens, armes, gibiers, 
modes de chasse, législation, etc. Il a fallu s’entraîner pour 
commenter les différentes animations : chasse à courre, 
chiens d’arrêt, chasse au vol, tirs, etc. Je devais 
également être prêt pour présenter tous 

Jacques Breda est une pointure parmi les speakers sportifs puisqu’il s’occupe 
du Stade Toulousain, de Colomiers Rugby et du Toulouse Football Club ! Après avoir 
animé sa première fête de la chasse, il nous livre ses impressions sur notre milieu. 

« Le monde de la chasse 
respire l’amour de la bête 
chassée et du chien ! »

Propos recueillis par  François Gaignault

Dans chaque numéro de Sanglier Passion, une personnalité cynégétique est « forcée » de 
répondre aux questions de notre valeureux journaliste et bien sûr sans langue de bois.
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Toutes les chasses, partout, tout le temps !... www.noschasses.fr

les stands, toutes les personnalités, tous les intervenants. 
Je me suis constitué un book de 120 pages et je révisais 
deux heures tous les soirs !

Je travaille beaucoup pour être performant. Je me suis astreint 
à la même discipline et au même labeur pour cette fête de la 
chasse que pour un match de foot ou de rugby. Il faut connaître 
au moins 50 % du sujet car cela permet de poser les bonnes 
questions pour recueillir des infos intéressantes.

Qu’est-ce qui t’a plu dans la fête 
de la chasse que tu as animée ?

JB : D’abord, cela respirait l’amour de la bête chassée, même 
si cela semble paradoxal à un non-chasseur, et l’amour du 
chien. L’intérêt de faire de l’animation c’est le partage de la 
passion. J’ai trouvé le public sympa, convivial, sans histoire, 
avec un petit côté famille et tribu qui ne m’a pas déplu ! 
Parmi les démonstrations de chasse j’ai été impressionné par 
la complicité entre les conducteurs et leurs meutes. La quête 
des chiens d’arrêt au perdreau m’a aussi beaucoup intéressé. 
Il y a une belle osmose entre le chien et son maître. De manière 
générale, pour le chien d’arrêt comme pour le chien courant, 
j’ai admiré leur travail et leur application dans la tâche qu’ils 

devaient accomplir. J’ai également été très surpris par le respect 
des chasseurs pour l’animal de chasse. Ils en parlent toujours 
avec considération et admiration. Je ne m’y attendais pas, en 
tout cas pas à ce point-là ! Je dois dire que cela m’a touché et que 
j’ai apprécié ce comportement, cette tenue, ce fair-play pour 
reprendre un terme que j’utilise souvent dans mes commen-
taires sportifs.

 Toi qui n’en es pas un, quel regard portes-tu sur les chasseurs ?
JB : Pour moi, il y a plusieurs catégories de chasseurs. 

Il y a ceux qui respectent la nature et les animaux. D’ailleurs 
ceux-là s’investissent souvent dans la protection et le dévelop-
pement de la biodiversité. Ce sont des hommes responsables 
et de vrais gestionnaires de la faune sauvage. Je trouve normal 
qu’ils puissent être récompensés en chassant et en prélevant 
du gibier. Ils ont aussi le droit de se faire plaisir ! Et puis, 
il y a les tireurs viandards qui vont à la chasse pour brûler 
de la cartouche et remplir le congélateur. Ce sont des consom-
mateurs de la nature, ils prennent mal et 
trop, et ne rendent jamais ce qu’ils ont 
reçu. Ceux-là, je ne les aime pas beaucoup. 
Néanmoins, je dois dire que depuis mon 
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Jacques, très motivé, 
tente l’interview 
d’un Grand Bleu 
de Gascogne. 

Interview 
d’un photographe 
animalier lors de 
la fête de la chasse 
de Saint-Élix-le-
Château. 

Jacques Breda 
en compagnie de 

Martin Braithwaïte, 
footballeur du TFC.
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 Jacques très pro 
se documente dans 
la presse spécialisée.
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enfance la mentalité des chasseurs 
a changé en mieux. Même s’il est 
toujours dangereux de généra-
liser, je trouve les jeunes chas-
seurs plus carrés sur la sécurité, 
plus techniques, plus éthiques, 
avec un vrai respect du gibier. Ils 
portent une vraie attention à leurs 
chiens. Jadis, il me semble que ce 
n’était pas toujours le cas.    

Quels sont les points communs 
entre une équipe de chasse au 
sanglier et une équipe de rugby ?

JB : L’aspect tactique et l’entraî-
nement ne sont pas à négliger ! Tu as 
également un état d’esprit similaire 
fait de respect, de convivialité, de 
cohésion. Et puis quand tu as un 
sanglier au ferme ou un joueur de 
troisième ligne en face, il faut y aller, 
faut pas reculer. On a des valeurs 
d’engagement, d’endurance et de 
combat.

  Suite à ton expérience, as-tu envie de  
   continuer à commenter des fêtes de   
    chasse et à côtoyer des chasseurs ?

JB : Oui tout à fait ! C’est quelque chose 
qui me branche ! J’avoue que cela me 
plaît. Je suis même un peu déçu que la fête 

d’HARLOUP ne soit pas régulière. C’est 
vrai, j’aimerais bien commenter d’autres 
événements cynégétiques.

      Pourquoi n’as-tu jamais 
      passé ton permis de chasser ?

JB :  Je n’ai jamais eu cette éducation. 
Dans ma famille on ne chassait pas et rien 
ensuite dans ma vie ne m’a amené vers 
cet univers. Mais ça va venir ! D’ailleurs, 
je sens que ça vient !

J’ai dans l’idée de passer mon permis 
de chasser prochainement. Lorsque 
je l’aurai, je sais qui paiera l’apéro ! 
Un certain Daniel, un copain qui 
sévit au sein de l’association 

d’HARLOUP !  ■

L’Association HARLOUP : la défense de la chasse aux chiens courants  
Date de création ........................................................................................1996 (vingt ans cette année !)
Président .......................................................................................................Daniel CALIZ
Vice-président ............................................................................................Patrice FAURE
Nombre de membres ..............................................................................Un peu plus de 800 adhérents
Principaux départements concernés ............................................31/32/09/65/64/81/82/47/46/15/12
Prix de la cotisation annuelle ............................................................20 €
Nombre de week-ends par an (brevets/concours) ...............8
Concours Sanglier ....................................................................................Meutes et Rapprocheurs
Concours Chevreuil..................................................................................Meutes
Concours et brevets Lièvre ..................................................................Meutes
Concours Renard .......................................................................................Meutes
Coordonnées de l’Association HARLOUP ...................................Daniel CALIZ (tél. : 06 07 40 36 08)
Site Internet d’HARLOUP ......................................................................www.harloup.froup.fr

Ici avec son copain 
Daniel Caliz, président 
d’HARLOUP. 
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« Bon j’arrête de jouer et je fais la dédicace pour 
mes nouveaux copains chasseurs de sanglier ! »  




