
Chasse-reseau.fr : le réseau 100% chasse, 100% gratuit ! 
 

Avec Chasse-reseau.fr, mettez du web  
dans votre passion chasse ! 

 
 

Découvrez Chasse-reseau.fr, le premier réseau entièrement dédié à 
l’univers de la chasse. Associations et chasseurs peuvent y créer 

gratuitement une communauté conviviale pour partager et échanger leurs 
informations, petites annonces et albums photos. 

 

 
	  
Le 1er réseau social entièrement dédié aux associations de chasse ! 

Troisième loisir des Français, la chasse compte quelques 1 230 000 pratiquants... 
Quoi donc de plus naturel de les retrouver sur la toile avec le premier réseau dédié à 
100% à la chasse ? 

	  
Les chasseurs, une grande famille de passionnés 

Dirigeants, cadres, professions libérales, artisans, commerçants, sans oublier les ouvriers 
et les  agriculteurs qui représentent un chasseur sur deux, toute la société chasse. A la 
recherche d’une activité de nature ou/et sensibles à une tradition familiale, les 
chasseurs apprécient particulièrement le contact avec la nature, la convivialité, 
l’implication à la gestion de la faune ou l’entretien des territoires (source : enquête de 
la Fédération Française de Chasse). Ces motivations révèlent combien la chasse est 
avant une histoire de tradition et de passion. 

	  
Une passion à partager 

Les chasseurs aiment se retrouver, de nombreuses associations et fédérations 
départementales en témoignent. 



Chasseur passionné, Laurent Jadot a donc eu l’idée de créer Chasse Réseau, le 
premier réseau social dédié aux associations de chasse, aux groupes de chasseurs et tout 
simplement aux chasseurs afin de leur permettre de se retrouver en une même 
communauté. 

Pour tous, adhérents et associations, Chasse-reseau.fr est 100 % gratuit ! 

« Le site est construit sur les mêmes principes que ceux qui ont fait le succès des 
réseaux sociaux les plus connus », confie Laurent Jadot. « Chasse-Reseau.fr souhaite 
offrir à tous les bénévoles d’associations et de groupes, à tous les chasseurs les outils 
pour partager leur passion avec d’autres amateurs de chasse. Alors, soyez acteur de 
votre passion ! ». 

	  
Faites connaître votre association avec Chasse-Reseau.fr ! 

Grâce à Chasse-Reseau.fr, les associations de chasse disposent d’un formidable outil 
entièrement gratuit, pour se faire connaître et partager avec leurs membres toutes les 
informations. 

Chaque association peut en effet créer sur Chasse-reseau.fr son propre profil 
personnalisé avec une interface modulable suivant les goûts, une photo ou image en 
fond d'écran et... 

• son tableau de chasse avec calcul automatique par rapport aux attributions du plan de 
chasse 

• ses évènements 
• la gestion de ses membres 
• l’envoi de messages aux membres de l’association 
• ses actualités 
• ses photos, vidéos 
• ... 
	  
Un vrai réseau 100% chasse, 100% gratuit pour tous les chasseurs 

En plus de retrouver les informations et fichiers propres à leur association, tous les 
chasseurs peuvent publier des articles, se retrouver en groupes thématiques (chasse 
d’été aux Brocards, ramasseurs de mues de cerfs, piégeurs de France, etc.), déposer 
des petites annonces, créer l’album photo de son (ses) chien(s), etc. Le tout 
simplement et gratuitement ! 

	  
Pour en savoir plus : 

Site web : http://chasse-reseau.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/chassereseau?fref=ts 
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Laurent Jadot 
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