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Chaque année cette réunion des ETATS GENERAUX DE L’UTILISATION mobilise les Présidents de Commissions d’Utilisation 
territoriales mais aussi de nombreux représentants des Associations Canines Territoriales et c’est un moment privilégié de 
communication pour toute la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde » … Je vous remercie vivement 
certes pour votre présence mais aussi pour tout le travail que vous fournissez au cours de l’année pour le développement et la 
promotion des disciplines dont la Société Centrale Canine nous confie la responsabilité… 
 
Je ne souhaite pas empiéter sur les exposés spécifiques qui feront partie de cette réunion avec les diverses communications 
présentées par mes collègues mais je souhaite insister encore sur certains points….Nous espérons arriver bientôt au terme de cette 
longue « gymnastique intellectuelle » qui a consisté à recevoir et vérifier les nouveaux statuts et règlements intérieurs des 
Associations Canines Territoriales et des Associations spécialisées de race…Nous avons encore malheureusement quelques 
retardataires et des rappels pressants ont été faits par la SCC  et en particulier  au sujet de la prise en compte des manifestations 
2017…Je sais que pratiquement  la question des nouveaux statuts des Clubs d’Education Canine est bien réglée pour le bien de tous 
et il est inutile de rappeler les avancées considérables contenues dans ces nouveaux textes avec des Clubs désormais MEMBRES de 
leurs Territoriales…Cette nouvelle situation amenant un recensement obligatoire de tous les Clubs, quelles que soient les disciplines 
pratiquées, a fait d’ailleurs passer miraculeusement leur nombre de 950 à 1314… !!! 
 
Cette question des nouveaux textes  m’amène cependant à une remarque particulière : En consultant les règlements intérieurs de 
certaines Associations Canines Territoriales, j’ai pu constater que les dossiers prévus pour la mise en stage de nouveaux Clubs dans 
leurs zones d’action étaient peu compatibles avec cette démarche : En effet on demande encore dans certains endroits des 
conducteurs niveau 3 dans les disciplines, un pourcentage élevé de chiens inscrits à un Livre d’Origine, de nombreux adhérents des 
Clubs doivent adhérer à la Canine et autres dispositions bien trop contraignantes pour une nouvelle structure qui démarre et qui aura, 
de toute manière, les deux années minimum de stage pour prouver son activité et sa compétence….Je voudrais ici signaler que le 
souhait permanent de notre Ministère de tutelle est de voir la meilleure intégration possible des chiens dans notre société et que ce 
Ministère est bien plus sensible à ce point particulier qu’aux épreuves de « sélection canine » gérées par les diverses Commissions de 
notre Fédération…Donc un simple conseil : Facilitez la création de nouveaux Clubs, ce qui renforcera encore les activités des vos 
Territoriales, vous irez ainsi dans le bon sens et surtout dans un sens positif…  
 
L’an passé nous étions dans la « mouvance » des nouvelles  licences   désormais réalisées à la Société Centrale Canine…Notre 
« référent licences » vous fera tout à l’heure le bilan de cette année 2016 mais nous pouvons déjà signaler la satisfaction exprimée au 
sujet de ce nouveau protocole et si la mise en route a pu induire quelques rares soucis , le système fonctionne actuellement au mieux 
et nous avons tenu en cours d’année des réunions visant à l’amélioration de cette application désormais incontournable…Les 
nouvelles licences « auxiliaire de concours et encadrement des clubs » vont démarrer pour 2017 et je rappelle qu’elle seront 
FACULTATIVES mais nous avons souhaité mieux protéger ceux qui sont des partenaires indispensables au sein de toutes nos 
activités…Elles seront bien entendu accessibles à tous les membres de tous les Clubs... 
 
Vous avez que nous venons d’augmenter de manière sensible l’aide financière apportée au Finales et Grands Prix SCC afin de 
permettre aux organisateurs de ces « Grands Evénements » une gestion plus sereine de ces opérations d’envergure : Comme en 
2015 je lancerai le même appel  en préconisant de conseiller aux Clubs de licencier un maximum de leurs adhérents et ne serait-ce 
que pour le contrat d’assurance qui est lié à cette licence…On nous répond souvent que le contrat « famille » suffit en cas de sinistre 
et bien parlez-en aux assureurs et vous verrez tout l’intérêt de la démarche que nous conseillons…Bien sûr toute augmentation 
sensible du nombre de licenciés nous permettrait sans aucun doute de majorer ensuite l’aide apportée aux autres événements, 
comme les « sélectifs » les « CACIT », les stages de Formation, sans oublier le soutien que la Commission apporte à nos Equipes de 
France… 
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Nous avons déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’évoquer cette question parfaitement d’actualité qu’est le « BIEN ETRE 
ANIMAL » et nous savons tous combien notre Ministère de Tutelle est sensible à ce sujet qui est souvent exploité contre nous par 
certaines structures et certains médias…Dans la situation actuelle et compte tenu d’affaires comme celle du Club de BALINGHEM 
diffusée largement sur les réseaux sociaux, il est évident que nous devons TOUS être parfaitement vigilants et que des messages 
forts doivent passer au niveau des Clubs d’Education Canine et d’Utilisation de votre ressort : De telles pratiques peuvent avoir de très 
lourdes conséquences sur nos activités et en particulier sur certaines de nos disciplines et je crois que nous en sommes tous 
conscients…Nous formons des entraineurs et moniteurs de Clubs qui reçoivent bien entendu ce type de message au cours des divers 
stages et la CNEAC fait de même de son côté…J’ai par ailleurs demandé à ce que les communications prévues dans ce sens au 
niveau de la Société Centrale Canine ne se bornent pas aux activités de ces deux Commissions mais émanent conjointement de 
TOUTES les Commissions d’Utilisation de notre Fédération…Une totale vigilance de tous les instants doit être de mise au sein de 
toutes nos activités, que ce soit lors des  séances d’Education, lors des entraînements et des concours officiels… 
 
Au sein de notre Commission et depuis les derniers EGU nous avons connu deux modifications au niveau des responsables de 
Groupe Travail qui ont souhaité démissionner de leur fonction : Le GT Pistage a vu la nomination de Pierre ROUILLON qui a ensuite 
formé son équipe et pour le Ring, c’est un nouveau Groupe qui a vu le jour sous la responsabilité d’Eric VOLLE…Je veux ici remercier 
particulièrement Serge GLADIEUX et ses collègues qui ont tous œuvré pendant plusieurs années avec dévouement, rigueur et 
honnêteté pour le bien de cette discipline « emblématique et historique »… Je souhaite « bonne route » à ces deux nouveaux 
responsables et à leurs collègues  en les assurant de mon soutien et de celui de notre Commission ! 
 
Je vous parlerai un peu plus tard des mises au point nécessaires dans les protocoles de gestion des Clubs par leurs Associations 
Canine Territoriales et C.U.T. mais je vais devoir faire encore un rappel relatif aux « fiches de Clubs » car je dois avouer avoir encore 
quelques problèmes à ce niveau…Je reprendrai donc simplement ce que j’ai exposé l’an passé à ce sujet et j’espère pour une 
dernière fois : 
« Je souhaiterais revenir quelques instants sur d’autres protocoles, et encore une fois sur les fiches d’information concernant les 
Clubs…Ces fiches sont maintenant au nombre de quatre qui sont bien entendu sur notre site et vous en connaissez bien l’utilisation, 
mais il faut encore insister sur plusieurs points : Tout d’abord il est nécessaire que vous fassiez encore de l’ information auprès de 
TOUS les Clubs de votre zone d’action car je reçois trop souvent des fiches directement sans qu’elles soient visées par vos soins, ce 
qui bien entendu nécessité des manipulations de courrier dont je pourrais être dispensé….Quand vous recevez une fiche assurez-
vous que les numéros de Brevet de Moniteur de Club ou d’Equivalence au Brevet figurent bien dans les cases prévues pour 
l’encadrement du Club, de même que les numéros des Certificats de capacité au mordant : Ces numéros sont parfois totalement ou 
partiellement absents et je dois là aussi renvoyer les fiches pour complément d’information…Un point encore qui est en liaison avec 
les licences : Il est nécessaire que vous teniez un fichier des « habilitations au mordant » pour les Clubs de votre ressort, car 
maintenant les licences « mordant » ne seront plus délivrées si la Société Centrale Canine n’a pas enregistré, grâce aux fiches 
réglementaires, la demande de renouvellement de cette habilitation triennale…Je rappelle que cette démarche doit être faite tous les 
trois ans même s’il n’y a eu aucun changement au sein du Club et qu’elle doit être réalisée chaque fois qu’il y a changement de 
président, de nom du Club ou de terrain…Les modifications de numéros de téléphone ou d’adresse de messagerie peuvent être 
signalées directement au service concerné de la Société Centrale Canine… » 
 
Merci à tous mes collègues qui m’apportent, depuis 2004 pour certains, leur collaboration toujours efficace et conviviale pour le 
traitement des très nombreux dossiers du ressort de la CUNCBG, dossiers induit par  le très grand volume d’activités déployées tout 
azimut…Nous avons la chance d’avoir au sein de notre structure un climat de confiance, de respect démocratique de chacun et le 
souci permanent d’établir la meilleure concertation possible entre nous et c’est ce qui compte…Mes  vifs remerciements également à 
tous les membres de nos « Groupes Travail » qui œuvrent avec dynamisme et conviction au parfait développement des nombreuses 
disciplines que nous gérons… 
 
Nous vous présenterons un bilan des différentes Finales et Grands Prix 2016 et les projets 2017 : Toute ma gratitude et ma 
reconnaissance à tous les BENEVOLES qui se seront engagés pour la parfaite réussite de ces « grands évènements » car sans eux 
rien ne serait possible…Le bénévolat risque, au fil des années, de devenir une « denrée rare » et nous avons tous le devoir de 
remercier et de soutenir tous ceux qui s’investissent sans compter dans toutes nos activités… !!!  
Je veux également signaler les bonnes prestations des Equipes de France qui ont représenté la Cynophilie Française d’Utilisation 
dans les divers Championnats du Monde pour les disciplines internationales : Des résultats encourageants même si à ce niveau de 
compétition la concurrence s’avère toujours très  sérieuse…Il est bon de rappeler le soutien conséquent que notre Commission et  la 
Société Centrale Canine apportent à tous ces compétiteurs, et il faut savoir que ce n’est pas le cas pour nombre d’autres Equipes 
Nationales qui assument intégralement les frais liées à ces opérations… 
 
Merci à toutes  nos collaboratrices qui, au niveau de notre Fédération, nous assistent dans l’ « administratif » : Catherine BIGONI, 
Hélène LEGROS, Christine MOUSSAOUI, Nathalie BAUSMEYER, Stéphanie RENAC et Nathalie ALTMANN…Nous travaillons avec 
elles en parfaite osmose et elles ont une totale réactivité dans les divers dossiers de leur ressort…  
Nous serons à votre entière disposition tout au long de cette journée qui suit la réunion de notre Commission et qui précédera une 
réunion des Juges Mondioring et Campagne…Comme vous pouvez le constater notre investissement est constant, comme le vôtre 
pour le bien de la Cynophilie Française…Bonne réunion et encore merci pour votre participation active… 
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Depuis la mise en place par la SCC des nouveaux statuts et règlements intérieurs des Associations Canines Territoriales et 
des Clubs d’Education Canine et d’Utilisation, certains protocoles ont été modifiés et je souhaite faire le point sur cette 
question qui a amené certains débats ces derniers temps… 
 
Les Canines Territoriales, d’un ou plusieurs départements et  qui étaient structurées en Sociétés Canines Territoriales ou 
Régionales n’ont pas vu de modification sensible dans leur fonctionnement et la gestion des Clubs de leur zone d’action...Par 
contre les ACT issues des anciennes Fédérations qui ont été dissoutes, ont dû revoir certains points dans leur gestion 
administrative de leurs Clubs… 
 
Les Commissions d’Utilisation Fédérales (CUF) ont disparu et nous savons qu’elles s’étaient, pour certaines, donné de forts 
pouvoirs dans certains domaines : Maintenant TOUT passe par les CUT qui sont les seules interlocutrices de la CUNCBG 
en ce qui concerne les licences, les calendriers, les fiches de clubs et toutes les démarches concernant les Clubs…Ces CUT, 
désormais indépendantes et qui, je le rappelle, sont composées de 3 membres du Comité de l’ACT et des Présidents de 
TOUS les Clubs membres de la Territoriale (ou représentants dûment mandatés) doivent se réunir au moins une fois par an 
en convoquant TOUS les Clubs précités afin d’établir le projet de calendrier de l’exercice suivant et de faire un bilan d’activité 
des Clubs pour l’exercice écoulé : Toutes les règles sont applicables désormais pour UN département puisque ces Canines 
sont toutes, à ma connaissance, « mono-départementales » et il ne peut y avoir d’intervention de la CUT voisine ou de 
l’ancienne CUF sur les calendriers ou activités locales…Bien entendu il est tout à fait envisageable qu’une démarche de 
« coordination »  préalable  des projets de calendriers soit effectuée entre des Canines voisines, mais pas plus… 
 
Je rappelle également que les anciens « Championnats de Région » peuvent être organisés en tenant compte du territoire 
d’action des anciennes Fédérations et ce pour permettre à certaines Canines ne possédant  pas de nombreux Clubs de ne 
pas être en difficulté relativement à leur organisation… 
 
Un dernier point pour lequel j’ai été questionné à plusieurs reprises : Une Canine Territoriale et sa CUT ne peuvent en aucun 
cas subordonner la délivrance d’une licence de la CUNCBG au fait d’être adhérent à  cette Canine…Le protocole de 
délivrance des licences appartient à notre Commission et à la SCC et ne peut subir aucune dérogation ou aménagement 
particulier… 
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Nom et Prénom Société Canine Représentants  

ANDRE Dominique ACT Bretagne CUT Présent 

ANDRON Philippe ACT du Tarn CUT Présent 

AUTHIER Jean-Louis ACT de la Corrèze CUT Présent 

BAUSMAYER Nathalie SCC  Présent 

BERGEVIN Jean-Claude CUN-CBG GT Obéissance Présent 

BEYAERT Martial  GT Mondioring Présent 

BEYER Michel ACT de l'Oise CUT Absent excusé 

BOUDEAU Patrick ACT Maine Anjou CUT Présent 

BOURG Pascal ACT Champagne Ardennes CUT Présent 

BOUTIN Frédéric CUN-CBG GT Administration Absent 

BROSSELARD Jacky ACT Franche Comté CUT Absent excusé 

CATTOEN Arlette ACT de la Haute Garonne ACT Présent 

CHIRAT Michel CUN-CBG Secrétaire Général Présent 

CLEMENT Jean ACT Ile de France CUT Présent 

DAVID Dominique ACT de la Vendée CUT Présent 

DELPECH Jean-Claude CUN-CBG Webmaster Absent excusé 

DOHEY Alain ACT de la Creuse CUT Présent 

DORDAIN Fabienne ACT du Bas Rhin CUT Présent 

DOAUD Yannick CUN-CBG GT Sauvetage Présent 

ETCHEGOYEN Céline ACT Pyrénées Atlantiques CUT Présent 

FAVEY-BLACKMORE Odile ACT de l'Eure ACT Présent 

FILHON Jacques ACT Charentes Maritimes CUT Présent 

FILZ Daniel ACT du Haut Rhin CUT Présent 

GRIFFAUD Claude ACT des Deux Sèvres CUT Présent 

GRIFFAUD Marie-Thé ACT des Deux Sèvres CUT Présent 

GUEVEL Gilbert CUN-CBG GT RCI Absent 

HORNECKER Charles ACT du Bas Rhin ACT Présent 

HUREZ François ACT de l'Eure CUT Présent 

HYLLAIRE Caroline ACT Haute Vienne CUT Présent 

JAFFRE Arlette ACT Centre Val de Loire CUT Présent 

JAFFRE Pierre ACT Centre Val de Loire CUT Présent 

JUIN Claude ACT du Poitou CUT Présent 

LE BOZEC Aimé ACT du Poitou CUT Absent excusé 

LEFEBVRE Régis ACT Seine Maritime CUT Présent 

LENFANT Sylvie ACT Nord Picardie CUT Présent 

LENNE Christine Club Saint Hubert du nord CUT Présent 

MARTIN Joëlle ACT Seine Maritime ACT Présent 

MAURY Pierrette ACT de la Haute Garonne CUT Présent 

EGU 2016 – A.C.T.   et   C.U.T.    représentées 
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METANS Jean-Claude CNEAC  Absent excusé 

MEYER Marc ACT du Haut Rhin ACT Présent 

MOINGS Jean-Bernard CUN-CBG GT Recherche Utilitaire Présent 

MOLERE Françoise ACT de la Vendée ACT Présent 

MONTEIL Christiane ACT de la Corrèze ACT Présent 

MONTEIL Jean-Pierre ACT de la Corrèze ACT Présent 

MORBELLI Jean-Jacques ACT Midi Cote d'Azur ACT Absent excusé 

MOUSSAOUI Christine SCC  Présent 

N'GUYEN Dominique ACT Rhône-Alpes CUT Présent 

NOURY Monique ACT de la Bourgogne CUT Présent 

NOURY Roger ACT de la Bourgogne CUT Présent 

PONSSOT Michel ACT Ile de France GT Formation Présent 

RAUCH François ACT de la Haute Vienne ACT Présent 

ROCTON Frédéric ACT Polynésie Française CUT Présent 

ROSER Bernard CUN-CBG Relations FCI Présent 

ROUILLON Pierre CUN-CBG GT Pistage Présent 

ROUSSEAU Claude ACT Rhône-Alpes ACT Présent 

SAADIA Gilbert ACT Midi Cote d'Azur CUT Présent 

SCHWARTZ Daniel CUN-CBG Président dela CUN-CBG Présent 

STRAEHLI Philippe ACT des Landes CUT Présent 

TOUY Philipe ACT Languedoc Roussillon ACT Présent 

TRECU Philippe ACT Pyrénées Atlantiques CUT Présent 

VANDESTIENNE Patrick CUN-CBG GT Campagne Présent 

VANEHUIN Jean-Claude Club Saint Hubert du nord ACT Présent 

VIDEIRA Felipe ACT de la Gironde CUT Présent 

VOLLE Eric CUN-CBG GT Ring Présent 

WIERZBINSKI Martine ACT du Tarn et Garonne CUT Présent 

VARLET Marie-France ACT Ile de France ACT Présent 
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La gestion et la mise à jour du site 
 

En 2016 réorganisation sur site suite à la modification de nos structures en application des 
nouveaux statuts et afin de gérer les licences version SCC. 
 

30 tables de données 
1241 Clubs 
3268 Entraîneurs 
2944 Moniteurs 
191 Juges 
1400  Licences H.A. (à la dernière mise jour) 
20096  Licences Chiens (à la dernière mise jour) 
1227  Licences Conducteurs (à la dernière mise jour) 
 1248 mails reçus et traités par webmaster 
 289 mails avec réponse 
 62 redirections vers les personnes concernées 
 

Suivi et mise à jour du calendrier des manifestations  
En 2012   1228  108 modifications     Dont 45 annulations 
En 2013  1260  147 modifications     Dont 69 annulations 
En 2014  1273  163 modifications     Dont 81 annulations 
En 2015    1293  170 modifications     Dont 81 annulations 
En 2016    1293  152 modifications     Dont 69 annulations 
 

 
Mise en place du calendrier des manifestations 2017 

53 Présidents de CU autorisés – Gestion des authentifications 
1199 Concours saisis à ce jour (manque 3 CU retardataires) 
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Ring    459 
Obéissance  391 
RCI    113 
Pistage     71 
Mondioring     57 
RU      60 
Campagne     22 
Sauvetage    26 

 

Ventilation aux responsables des GT, membres de la CUN pour validation 
Diffusion aux partenaires (SCC, médias) 

Rappel analyse du trafic du site au cours de l’année 2015 

Historique mensuel   2015 
 

  

 

 

http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=1
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=6
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=4
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=5
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=2
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=7
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=3
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=9
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Analyse du trafic du site au cours de l’année 2016 

 

 
 

Comparaison des mois d’octobre 2013, 2014, 2015 et 2016 
 

Mois 
Visiteurs 
différents 

Visites Pages Hits 
Bande 
passante 

Octobre 2013 10 617 18 992 129 162 330 363 9.62 Go 

Octobre 2014 12 374 23 360 151 801 359 753 19.76 Go 

Octobre 2015 12 962 25 182 165 114 393 123 24.51 Go 

Octobre 2016 12 843 24 098 137 867 324 657 19.01 Go 
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Bilan des Championnats et Grands Prix SCC 2016, de la CUN cbg. 
 

La SCC a délégué à la CUN cbg en 2016 l’organisation de : 6 Grands Prix SCC et de 9 Championnats de France : 
 

- Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club Education et Sports Canins de Chalons Givry, A. C. T. de Bourgogne 
- Le Ch. de Pistage F. C. I. organisé par le Sport Canin de Bréchaumont, A. C. T. du Haut Rhin 
- Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par le Club Canin de la Vologne, A. C. T. Lorraine 
- Le Ch. de R. C. I., organisé par le Trégueux Sport Canin, A. C. T. de Bretagne 
- Le Ch. de France de Recherche Utilitaire, organisée par le Club Cynophile de Biscarrosse et du Pays de Born,       A. C. T. des Landes 
- Le Ch. d’Obéissance, organisé par le Canis Club Pessacais Illacais, A. C. T. de Gironde 
- Le Ch. de Mondioring, organisé par le Club Agil’Assat, A. C. T. des Pyrénnées Atlantiques 
- Le Ch. des DOM TOM, le Grand Prix SCC et le Ch. de France en Ring, organisés par l’A.C.Albertvilloise, A. C. T. Rhône Alpes 
- Le Ch. en Campagne, organisé par le C.E.C. Castrogontérien, A. C. T. Maine Anjou 
 

Ces Championnats sont l’aboutissement d’années de préparation pour les concurrents et mettent en valeur les disciplines confiées par 
notre Fédération à la Commission d’Utilisation Nationale « Chien de Berger et de Garde ». 
 

La CUN cbg remercie l’ensemble des équipes de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire de ces Championnats la grande 
« fête » attendue par les passionnés de chaque discipline. 
Il faut aussi remercier les Associations Canines Territoriales qui apportent leur soutien humain, matériel et financier, afin de permette 
des organisations qui valorisent nos finales. 
 

Il y a eu des efforts de fait, concernant les séances d’ouvertures et les remises de prix. La cérémonie d’ouverture doit avoir un caractère 
solennel, c’est le démarrage du Championnat, elle doit donner « le ton », elle doit être le lancement de la compétition et rassembler tous 
ses acteurs. Comme la remise des prix qui est le dernier acte du Championnat, elle doit être sobre et ne pas dépasser une heure au 
total. 
 

Nous constatons que plusieurs organisateurs pour des raisons pratiques, gèrent différemment la subvention accordée par la CUN cbg 
aux finalistes, en remettant un chèque du montant de la subvention de l’hébergement accordée par finaliste directement à celui-ci. 
 

Nous avons encore constaté cette année des dîners du samedi soir, qui sont servis trop tard et de très nombreuses personnes quittent 
la salle avant la fin du repas… 
 

Nous apprécions la présence d’élus à nos Championnats, c’est encourageant pour notre cynophilie, ils s’intéressent de plus en plus au 
rôle social joué par nos Clubs d’Utilisation et d’Education Canine, prennent plaisir à découvrir nos disciplines, et la qualité du travail des 
équipes maître/chien. 
Présences de plus en plus fréquentes des médias sur nos Championnats, dont les radios et télés régionales. 
 

Nous sommes très satisfaits d’avoir des organisateurs pour presque tous nos Championnats 2017. Nous pensons que la SCC et la CUN 
cbg soutiennent efficacement et financièrement ces épreuves, en prenant en charge : Jurys, Finalistes, Subventions, Groupes Travail, 
Officiels, les Blousons, des Trophées, etc. 
 

Nous remercions le Club de Peujard, A. C. T. de Gironde qui organisera le 1er Challenge Inter Races SCC en 2017. 
 

La CUN cbg et le G. T. Ring souhaite organiser La Coupe Intercontinentale en Ring 2017, nous avons une proposition de candidature, 
la décision sera prise lors de la réunion de CUN cbg du 18 novembre (hier). 
 

EGU 2016 – RAPPORT DU DELEGUE GRANDS EVENEMENTS 
 



 

CUN-CBG   Grands Evènements  Page : 2 sur 3 

 

Lors de sa réunion de juillet dernier, la CUN cbg a décidé d’augmenter les subventions pour les finalistes, versées aux 
organisateurs, POUR LE RESPECT ET LE CONFORT DES CONCURRENTS. Cette subvention globale passe de 38 000 € à 58 000 
€ (52 %) d’augmentation. L’argent des utilisateurs va aux utilisateurs. 
 
Encore merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne serait possible… 
 
Le Coordinateur des Grands Evénements 
 
 
 

A.C.T. ayant organisé des Championnats de France des disciplines gérées par la CUN cbg, de 2007 à 2016 
 

Territoriales 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Alsace   Pistage FCI 
R. C. I. 
Mondio 

Pistage FCI 
Obéissance 

Mondio 
  R. C. I. 

Pistage F C 
I 

Obéissance 

Ch. Pistage 
Ch Monde 

Mondio 
Pistage FCI 

Obéissance 
Campagne 

14 

Rhône 
Alpes 

R. Utilitaire Obéissance Campagne Ch. Pistage   Ring 
Obéissance 
Campagne 

Recherche 
Utilitaire 

G. P. 
Pistage 

Ring 
G. P. 

Pistage 
12 

Centre 
G. P. 

Pistage 
Mondio 

R. Utilitaire 
G. P. Ring 

Ch. Pistage     
G. P. 

Pistage 
R. Utilitaire 

Mondio 
        8 

Gironde R. C. I.   Obéissance     Mondio   Campagne R. C. I. Obéissance Inter Races 7 

Limousin     Ring R. Utilitaire Campagne     Ring Pistage FCI     5 

Auvergne Ring     Campagne   R. Utilitaire     
Ring 

Campagne 
    5 

Bourgogne   Ch. Pistage Pistage FCI 
G. P. 

Pistage 
  Pistage FCI       

G. P. 
Pistage 

  5 

Franche 
Comté 

  
G. P. 

Pistage 
  Obéissance Ring Ch. Pistage         Ch. Pistage 5 

Lorraine         R. Utilitaire   
G. P. 

Pistage 
R. C. I.   Ch. Pistage R. C. I. 5 

Picardie 
(Oise) 

G. P. Ring Campagne     R. C. I.   Ch. Pistage         4 

Pays de 
Loire 

Obéissance   
G. P. 

Pistage 
    R. C. I.   Ch. Pistage       4 

Poitou 
Charentes 

Campagne   G. P. Ring   
G. P. 

Pistage 
      Obéissance     4 

Bretagne     R. Utilitaire   Ch. Pistage   Ring     R. C. I.   4 

Provence 
Alpes Côte 

d'Azur 
      Mondio Pistage FCI     Mondioring       3 

Languedoc 
Roussillon 

  Mondio   Ring         Mondio     3 

Saint Hubert  
du Nord 

  Ring       Obéissance         Ring 3 

Ile de 
France 

          Campagne     R. Utilitaire     2 

Dordogne       R. C. I.     Pistage FCI         2 

Nord 
Picardie 

              
G. P. 

Pistage 
      1 

Haute 
Normandie 

Ch. Pistage                     1 

Basse 
Normandie 

  R. C. I.                   1 

Landes                   R. Utilitaire   1 

Pyrénées 
Atlantiques 

                  Mondio   1 

Maine Anjou                   Campagne   1 

Midi 
Pyrénées 

                      0 

Champagne 
Ardennes 

                      0 
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Subventions attribuées par la CUN CBG aux organisateurs de Finales pour l’année 2017 
 
 

Disciplines 
Championnat de France ou 

Grand Prix 
Subvention 

forfaitaire attribuée 

Forfait minimum 
d'hébergement et 

restauration 

Subvention* par 
finaliste  

Grand Prix SCC  
de Pistage Français 

 Grand Prix avec sélection  
2 jours de compétition 

2 000 € 
2 chambres 

4 repas 
180 € 

Championnat de France  
de Pistage F. C. I. 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Championnat de France  
de Pistage Français 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Championnat de  
France R. C. I. 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Grands Prix SCC 
R. C. I. en 1 et 2 

 Grand Prix avec sélection  
2 jours de compétition 

  
2 chambres 

4 repas 
180 € 

Championnat de France  
de Recherche Utilitaire 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Championnat de France 
d'Obéissance 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Grand Prix SCC  
d'Obéissance en 1 et 2 

 Grand Prix avec sélection  
1 jour de compétition 

  
2 chambres et dîner  

du samedi soir 
150 € 

Grand Prix S C C 
 en Ring 

 Grand Prix avec sélection  
2 jours de compétition 

1 000 € 
2 chambres 

4 repas 
180 € 

Championnat de France  
de Mondioring 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Grands Prix SCC de  
Mondioring en 1 et 2 

 Grand Prix avec sélection  
1 jour de compétition 

  
2 chambres et dîner  

du samedi soir 
150 € 

Championnat de France  
en Campagne 

Championnat de France 3 000 € 
3 chambres 

5 repas 
250 € 

Grand Prix SCC  
de Campagne 

 Grand Prix avec sélection  
2 jours de compétition 

  
2 chambres 

4 repas 
180 € 

Challenge Inter Races SCC 
Sur inscription gratuite 

individuelle 
200 € par discipline 

organisée 
2 déjeuners et  

1 dîner samedi soir 
50 € 

* Subvention versée aux organisateurs, ils peuvent verser (en échange de l'hébergement) aux finalistes un chèque pour 
l'hébergement. 

Pour tous les Championnats, Coupes et Grands Prix, la SCC et la CUN CBG remboursent INTEGRALEMENT aux 
organisateurs l'ensemble des dépenses : des déplacements, d'hébergement et de restauration : des jurys, du Groupe 
Travail de la discipline, et des officiels mandatés par la CUN cbg et la SCC. 
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Après analyse des résultats, nous pouvons constater que cette année le nombre des licences délivrées a considérablement augmenté 
par rapport à 2015. Le « cru 2016 » a été remarquable par le fait que nous dépassons, pour la première fois, la barre des 20 000 
licences …..  même en tenant compte simplement du nombre des chiens licenciés puisque, à lui seul, il atteint pratiquement le nombre 
global des licences 2015 ! 
 
Cette réussite est certainement due à plusieurs facteurs mais je pense que le principal facteur est la modernisation du procédé des 
demandes, de la transmission, de la rapidité du temps d’élaboration (surtout si paiement par carte bancaire !) et de la réception des 
documents chez les demandeurs. 
 
Cette modernisation est l’œuvre du prestataire, « la Société Centrale Canine », de son service Informatique et son service 
« Licences » qui savent parfaitement répondre et régler efficacement tous les inconvénients qui ont pu survenir lors de la mise en 
œuvre du traitement des licences 2016. 
 
Même les demandes faites au titre « Etranger » (condition expresse : l’étranger doit demeurer à l’étranger / adresse en France = 
exclue) ont vu une amélioration conséquente, le demandeur ayant la possibilité de « passer » par l’un de nos clubs d’éducation canine 
et d’utilisation mais surtout de pouvoir faire, lui-même, les démarches directement avec le service « licences » de la SCC (demande de 
licence et enregistrement du chien si L.O. étranger) en effectuant le règlement par virement bancaire. 
 
Pour cela, nous constatons une quasi-totalité de satisfaits même si certains ont pu connaître des petits problèmes, principalement de 
connexion, cela étant dû bien souvent aux clubs qui ont négligé de transmettre la mise à jour de leur « bureau directeur » en envoyant 
la fiche adéquate, avec les changements survenus, au Président de la CUN-CBG, via la CUT concernée. 
 
Les statistiques, ayant été arrêtées à la date du18/10/2016, donnent un nombre global de 21 696 licences (à ce jour, le nombre global 
des licences a légèrement augmenté). 
  
Chien licenciés : 19 179  /  Hommes Assistants : 1 354  /  Plongeur : 4  /  Conducteur (nouveauté 2016 au tarif de 10 €) : 1 187  /  
Propriétaire : 17 274 ….. soit, en effectuant l’addition des « chiens licenciés », des « H.A. », «  plongeur » et « conducteur », nous 
atteignons le nombre de 21 724 licences délivrées. 
 
Les anomalies constatées : 
 
1°) Licence « propriétaire » : Un propriétaire de plusieurs chiens = UN numéro de licence, chaque chien ayant son propre numéro 
FAPAC (Fichier des Animaux Participant à des Activités Cynophiles) …….. Ce qui n’a pas toujours été bien compris, quelques 
propriétaires ayant fait des demandes pour chaque chien en omettant de rappeler leur numéro de licence initial ! 
 
2°) Licence « conducteur » : pour conduire un chien en concours il faut être : 
 
 Soit le propriétaire du chien et être titulaire de la licence « propriétaire » avec le chien référencé FAPAC 

 
 Soit ne pas être le propriétaire du chien mais être soi-même titulaire d’une licence « propriétaire » avec son propre chien. 

 
*!* / Dans le cas contraire, le conducteur doit donc être titulaire d’une licence « Conducteur ». 

EGU 2016 – RAPPORT DU REFERENT « Licences » 
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*!* /  ce qui n’a pas toujours été bien compris puisque que des propriétaires de chiens licenciés, titulaire donc d’une 
licence « propriétaire » et conduisant en plus, en concours, un chien qui ne leur appartenait pas, ont sollicité quand 
même une licence « conducteur » ..… ce qui fausse nos chiffres sur les licences « conducteurs ». 
 

N.B. / Dans un  tel cas, l’organisateur du concours et le juge officiant doivent vérifier cela ! 
 

Notons que toutes ces précisions sont inscrites dans les différents protocoles de délivrance des licences ; ces protocoles étant lisibles 
et téléchargeables sur le site de la CUN-CBG … rubrique « Documents pour les licences »  

 

IMPORTANT / Tout Président de club, sollicitant des licences pour les membres du club qu’il préside, doit vérifier et conserver les 
documents nécessaires à la demande de licence ….. Il en va de sa responsabilité ! Pour les demandes « propriétaire », il doit vérifier 
que la licence est bien sollicitée par le propriétaire lui-même (Cf. carte d’identification de l’animal) et non par une tierce personne ….. 
même concubin (patronyme différent). 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

L E S   N O U V E A U T E S   2 0 1 7 

 

1°) Sur le formulaire de demande de licence 2017, les cases « concours » et « éducation canine » sont regroupées en une seule 

case : « concours ou éducation canine ». 
 
Cette modification est apportée car nous nous sommes rendus compte que, en 2016, des licenciés « éducation canine » souhaitaient 
participer à des concours (bien souvent « brevet Obéissance » ….. ce qui est la suite logique d’une bonne éducation canine !) mais il 
ne pouvait le faire puisque ce type de licence n’y donnait pas droit et il n’y avait pas délivrance d’étiquettes de concours ….. Le seul 
recours étant une demande de modification de licence « éducation canine » en licence « concours » au tarif de 10 €. 
 
Considérant cela comme une injustice, la CUN-CBG a donc rectifié avec une licence unique « concours ou éducation canine » avec 
délivrance d’étiquettes de concours pour tous. Ainsi, en cours d’année, une personne titulaire d’une telle licence qui, au départ ne 
souhaitait pas pratiquer l’une des disciplines CUN-CBG, souhaiterait participer à un concours ….. pourra le faire en 2017 ! 
 

2°) Mise en place d’une licence « Auxiliaire de concours – Encadrement de club ». 

 
La CUN-CBG, dans son rôle « Responsabilité » cherche toujours à améliorer la couverture « assurance » de l’ensemble de ses 
cynophiles. Pour cela, après avoir vu avec ALLIANZ, il a été décidé de mettre en place une telle licence, bien sûr  FACULTATIVE, au 
tarif de 20 €. Tous les « risques » couverts sont contenus dans l’Annexe V du contrat assurance CUN-CBG : 
 

 ANNEXE V CONTRAT N° 46 104 545 Accidents Corporels des Auxiliaires Cynophiles Auxiliaires de Concours et 
Encadrement des Clubs Canins SCC  
Assurés : Tout bénévole, possesseur d’une licence Auxiliaire Cynophile, pendant l’exercice de ses fonctions au cours des activités et 
manifestations organisées par un club canin affilié à une Association Canine Territoriale ou par la SCC elle-même, dans le cadre des 
activités de la Société Centrale Canine (activités associatives)  
Moniteur Canin / Entraîneur de Club : personne, adhérente à un club canin affilié à une territoriale, dispensant des cours d’éducation 
canine et/ou supervisant des entraînements sportifs canins au sein d’un club canin affilié.  
Commissaire de Concours : personne qui assiste le juge/jury durant un concours canin officiel SCC  
Traceur : personne qui trace une piste olfactive sur un parcours donné / personne jouant le rôle d’une victime dans le but d’être 
recherché puis découvert par le chien et tout auxiliaire de concours assistant, participant, aidant à l’organisation du concours officiel 
SCC (hors homme assistant)  
Tout accident survenu en dehors des activités régies par la Société Centrale Canine, ses commissions rattachées ou ses 
canines territoriales est exclu.  
Limites géographiques : identiques à celles du contrat  
Capitaux garantis :  
- En cas de décès : 30 000 €  

- En cas d’incapacité permanente : 30 000 €  

- En cas d’incapacité permanente partielle, le taux d’incapacité sera appliqué au capital de 30 000 €. Les incapacités permanentes 
d’un taux inférieur à 10% ne sont pas indemnisées,  

- En cas d’arrêt de travail : revenu garanti jusqu’à 15 € par jour à compter du lendemain du sinistre, dans la limite du revenu réel et 
compte tenu des indemnités versées par les organismes d’assurance obligatoire ou complémentaire, de prévoyance et pendant tout la 
durée de l’arrêt de travail avec un maximum de 365 jours.  
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- Frais Médicaux : à concurrence de 2 500 € sans déduction des remboursements de soins effectués par les organismes obligatoires 
et complémentaires et dans la limite des dépenses réelles  
 
Accident lors de concours officiels, épreuves de sélection : l’accident devra être notifié sur le rapport de jugement et le souscripteur 
autorise la compagnie d’assurance à vérifier ce document.  
Accident lors de cours d’éducation, entraînements, stages, démonstrations… : l’accident devra être déclaré sur l’honneur, par le biais 
du formulaire de déclaration prévu à cet effet par le président de club ou son représentant (coordonnées complètes et signature) qui 
apposera également le cachet du club canin. 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 

A N A L Y S E    D E S    D I V E R S     E L E M E N T S     

 
 
*!* / Par ACT-CUT : Bien évidemment, il faut tenir compte des zones à plus forte population cynophile que d’autres, de  superficie plus 
modeste. Sur 54 ACT-CUT : au dessus de 1000 licences = 6 ACT-CUT ; de 500 à 1000 = 7 ACT-CUT ; de 100 à 499 = 27 ACT-CUT ; 
de 37 (le nombre le plus bas) à 99 = 14 ACT-CUT. Ces chiffres sont sensiblement identiques à ceux de 2012, 2013, 2014 et 2015 et le 
classement des A.C.T, à peu d’inversions près, est identique pour ces mêmes années. 
Plus précisément, A PLUS DE 1 000 licences, nous trouvons les Associations Canines Territoriales suivantes  : Rhône Alpes : 2 212 
(2015 = 2 335 / 2014 = 2 248 / 2013 = 2 217 / 2012 = 2 227 / 2011 = 2 196) Midi Côte d’Azur : 1 848 (2015 = 1 560 / 2014 = 1 563 / 
2013 = 1 580 / 2012 = 1 656 / 2011 = 1 625) Ile de France : 1 513 (2015 = 1 390 / 2014 = 1 398 / 2013 = 1 512 / 2012 = 1 536 / 2011 = 
1 506) St Hubert du Nord : 1 393 (2015 = 1 196 / 2014 = 1 216 / 2013 = 1 141 / 2012 = 1 207 / 2011 = 1 309) Bretagne : 1 294 (2015 = 
1 239 / 2014 = 1 215 / 2013 = 1 302 / 2012 = 1 370 / 2011 = 1 392). Languedoc – Roussillon : 1 038 (2015 = moins de 1 000) 
 
 
*!* / Par ACT – CLUB  : (Cf. détails tableau récapitulatif clubs) Cette année nous comptons 14 clubs à 100 licences et  plus (2015 
= 9 / 2014 = 10 / 2013 = 8 / 2012 = 12 / 2011 = 10 / 2010 = 7) : Bretagne (50 clubs) : CEC Dinard = 172 (2015 = 170 / 2014 = 153 / 
2013 = 141 / 2012 = 128 / 2011 = 109) // Midi Côte d’Azur (61 clubs) : CD Avignon : 166 (2015 = 155 / 2014 = 163 / 2013 = 192 / 
2012 = 195 / 2011 = 153) / CC Roquebrune André Cabasse = 126 / CC Canton Brignolais = 105 // Saint Hubert de l’Ouest (14 
clubs) : CSC Bouguenais = 164 (2015 = 141 / 2014 = 128) //  Rhône-Alpes (69 clubs) : EC Ville sous Anjou : 139 (ce club détenait le 
record … et cela depuis plusieurs années avec, pour 2015 = 461 / 2014 = 381 / 2013 = 367 / 2012 = 361 / 2011 = 350) / AC Est 
Lyonnais : 138 / CC Forézien : 124 (2015 = 110 / 2014 = 117 / 2013 = 108 / 2012 = 105 / 2011 : 107) / CESC Berjallien : 122 (2015 = 
160 / 2014 = 152 / 2013 = 138 / 2012 = 131 / 2011 = 152) // Pyrénées Atlantiques (7 clubs) : CC Palois = 122 (2015 = 102 / 2014 : 
114) // Nouvelle Calédonie (5 clubs) : CSC de Dumbea = 121 // Polynésie (3 clubs) : C.C Pirae = 115 // Réunion (10 clubs) : C.C 
Saint Paul = 108 / CACT Réunion = 100. (2015 = 111 / 2014 = 98). 
12 clubs de 80 à 99 (2015 = 7 / 2014 = 6 / 2013 = 13 / 2012 = 10) // 56 clubs de 50 à 79 (2015 = 52 / 2014 = 50 / 2013 = 45 / 2012 = 
39) // 143 clubs de 30 à 49 (2015 = 109 / 2014 = 108 / 2013 = 121)  // 468 clubs de 10 à 29 (2015 = 468 / 2014 = 444 / 2013 = 446) // 
220 clubs de moins de 10 : (2015 = 269 / 2014 = 268 / 2013 = 235). 
Par contre, même si le nombre est en baisse, il est navrant de constater que nous trouvons 85 clubs de 1 à 5 licences (2015 = 106 / 
2014 = 115 / 2013 = 125 / 2012 = 95 / 2011 = 87) dont, et là le nombre est en hausse, 21 clubs n’ayant qu’une licence (2015 = 15 / 
2014 = 19 / 2013 : 17). 
 

Tableau récapitulatif des licences par A.C.T. & CLUBS 
 
 

ACT  &  Nbre licences Nbre CC 100 et plus 80 à 99 50 à 79 30 à 49 10 à 29 Moins de 10 
Rhône Alpes = 2 212 
2015 = 2 335 

69 cc 4 cc = 523 1 cc = 85 6 cc = 372 16 cc = 584 32 cc = 597 10 cc = 51 dont 2 
cc à 1 

Midi côte d'Azur = 1 848 
2015 = 1 560 

61 cc 3 cc = 397 3 cc = 263 2 cc = 153 11 cc = 415 29 cc = 554 12 cc = 66  

Ile de France = 1 513 
2015 = 1 390 

64 cc   8 cc = 466 12 cc = 445 27 cc = 519 17 cc = 83 dont 1 
cc à 1 

Saint Hubert du Nord = 1 393 
2015 = 1 196 

65 cc  2 cc = 176 4 cc = 243 9 cc = 326 
 

33 cc = 542 17 cc = 106 dont 
1 cc à 1 

Bretagne = 1 294 
2015 = 1 239 

50 cc 1 cc = 172  4 cc = 248 11 cc = 407 22 cc = 382 12 cc = 85 

Languedoc Roussillon = 1 038 
2015 = 880 

49 cc   2 cc = 114 7 cc = 263 30 cc = 605 9 cc = 56 
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Lorraine = 928 
2015 = 828 

56 cc   1 cc = 68 4 cc = 137 38 cc = 648 13 cc = 48 dont 1 
cc à 1 

Centre Val de Loire = 789 
2015 = 654 

41 cc   1 cc = 50 4 cc = 127 28 cc = 579 8 cc = 33 dont  2 
cc à 1 

Bas Rhin = 674 
2015 = 694 

26 cc   3 cc = 177 5 cc = 186 16 cc = 299 2 cc = 12 

Franche Comté = 553 
2015 = 517 

29 cc  1 cc = 98  5 cc = 171 15 cc = 243 8 cc = 41 

Bourgogne = 464 
2015 = 451 

26 cc   1 cc = 50 5 cc = 175 11 cc = 186 9 cc = 53 

Champagne Ardennes = 487 
2015 = 423 

27 cc   1 cc = 58 3 cc = 106 16 cc = 296 7 cc = 27 dont 1 
cc = 1 

Saint Hubert de l'Ouest = 498 
2015 = 516 

14 cc 1 cc = 164  2 cc = 134 1 cc = 34 8 cc = 153 2 cc = 13 

Réunion = 515 
2015 = 435 

10 cc 2 cc = 208 1 cc = 94 1 cc = 55 2 cc = 72 4 cc = 86  
 

Haut Rhin = 416 
2015 = 373 

17 cc   3 cc = 157 3 cc = 110 7 cc = 123 4 cc = 26 

Gironde = 513 
2015 = 408 

24 cc  1 cc = 81 1 cc = 74 3 cc = 116 14 cc = 212 5 cc = 30 

Haute Garonne = 392 
2015 = 468 

24 cc   1 cc = 69 3 cc = 97 11 cc = 177 9 cc = 49 dont 2 
cc à 1 

Basse Normandie = 349 
2015 = 245 

19 cc    4 cc = 158 8 cc = 148 7 cc = 43 

Nord de Picardie = 346 
2015 = 293 

18 cc   2 cc = 133  11 cc = 187 
 

5 cc = 26 

Pyrénées Atlantiques = 338 
2015 = 377 

7 cc 1 cc = 122  1 cc = 78 2 cc = 85 3 cc = 53  

Seine Maritime = 337 
2015 = 360 

18 cc   1 cc = 54 3 cc = 121 9 cc = 131 5 cc = 31 

Maine – Anjou = 297 
2015 = 237 

19 cc   1 cc = 59 3 cc = 103 7 cc = 107 8 cc = 28 dont 2 
cc à 1 

Eure = 261 
2015 = 184 

12 cc  1 cc = 85  2 cc = 70 5 cc = 91 4 cc = 15 dont 2 
cc à 1 

Dordogne = 239 
2015 = 258 

13 cc    2 cc = 87 10 cc = 149 1 cc = 3 

Tarn = 237 
2015 = 124 

9 cc   1 cc = 63 1 cc = 47 7 cc = 127  

Nouvelle Calédonie = 233 
2015 = 153 

5 cc 1 cc = 121   2 cc = 77 2 cc = 35  

Lot et Garonne = 203 
2015 = 122 

4 cc  1 cc = 98 1 cc = 65  2 cc = 40  

Oise = 190 
2015 = 205 

13 cc     9 cc = 166 4 cc = 24 

Poitou = 182 
2015 = 190 

7 cc   1 cc = 56 2 cc = 72 2 cc = 41 2 cc = 13 

Landes = 181 
2015 = 200 

9 cc   1 cc = 51 1 cc = 48 3 cc = 62 4 cc = 20 dont 1 
cc à 1 

Polynésie = 160 
2015 = 94 

3 cc 1 cc = 115   1 cc = 32 1 cc = 13  

Puy de Dôme = 151 
2015 = 107 

9 cc    1 cc = 32 6 cc = 110 2 cc = 9 

Corse = 147 
2015 = 26 

3 cc   1 cc = 77 2 cc = 70   

Velay Haute Loire = 144 
2015 = 103 

8 cc    1 cc = 36 4 cc = 86 2 cc = 22 

Guadeloupe = 132 
2015 = 120 

7 cc   1 cc = 52 1 cc = 36 2 cc = 33 1 cc = 8 

Aveyron = 130 
2015 = 105 

4 cc  1 cc = 85  1 cc = 33 1 cc = 11 1 cc = 1 

Lot = 104 
2015 = 100 

4 cc   1 cc = 59  2 cc = 36 1 cc = 9 

Tarn et Garonne = 96 
2015 = 70 

5 cc    1 cc = 35 3 cc = 56 1 cc = 5 

Guyane = 87 
2015 = 84 

3 cc    2 cc = 79  1 cc = 8 

Hautes Pyrénées = 75 
2015 = 63 

4 cc   1 cc = 56   3 cc = 19 

Cognac Charente = 74 
2015 = 66 

4 cc    1 cc = 48 1 cc = 13 2 cc = 13 

La Rochelle Aunis = 73 
2015 = 64 

4 cc    1 cc = 32 2 cc = 39 1 cc = 2 
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Creuse = 71 
2015 = 80 

2 cc   1 cc = 70   1 cc = 1 

Deux Sèvres = 67 
2015 = 37 

4 cc      4 cc = 67 

Haute Auvergne = 58 
2015 = 31 

3 cc    1 cc = 31 1 cc = 22 1 cc = 5 

Gers = 49 
2015 = 59 

4 cc     2 cc = 37 2 cc = 12 

Rochefort = 41 
2015 = 33 

     2 cc = 34 1 cc = 7 

Ariège = 42 
2015 = 28 

3 cc     2 cc = 37 1 cc = 5 

Saintes Saintonge = 38 
2015 = 61 

3 cc     2 cc = 29 1 cc = 9 

Martinique = 37 
2015 = 69 

       

  
*!* / Par race : sachant que les chiens « NON L.O » représente un total de 3 299 licences délivrées, voici un tableau  représentant les 
races ayant eu plus de 90 licences … en dessous de ce nombre = forte baisse : 
 

Berger Belge 
6 695 

Berger Allemand 
3 620 

Berger Australien 
586 

Berger de Beauce 
514 

Rottweiler 
445 

Berger Blanc Suisse 
402 

Berger Hollandais 
394 

Boxer 
361 

Border Collie 
300 

Golden retriever 
246 

Dobermann 
235 

Cane Corso Chien de 
Cour Italien 165 

Retriever du Labrador 
148 

Staffordshire Terrier 
Américain 147 

Staffordshire Bull 
Terrier 125 

Bouvier des Flandres 
108 

Chien de Berger des 
Shetland 107 

Hovawart 
104 

Bouvier Bernois 
96 

Berger de Brie 
94 

 
REGLE DE BASE : Tout compétiteur qui a concouru avec un premier chien NON L.O. doit obligatoirement concourir, par la suite, avec 
un chien L.O. Tout compétiteur, qui a concouru avec un chien L.O., ne peut prétendre, ensuite, à concourir avec un chien NON L.O. 
 
ETRANGER : Avec un nombre de 376, ce type de licence montre une augmentation par rapport à 2015 (126) mais nous retrouvons le 
niveau, avec une légère hausse, de l’année 2012 (333). 
 
SNPCC : Avec un nombre de 116, ce type de licence reste toujours dans une fourchette très stable. 
 
Administrations & Sécurité Privée : ce type de licence avait été initié afin que les membres de certaines administrations et de certaines 
sociétés de Sécurité Privée puissent prendre licence et participer aux concours des disciplines gérées par la CUN-CBG, sans avoir 
l’obligation d’être membre d’un club d’éducation canine et d’utilisation ….. mais, à ce jour, aucune licence de ce type n’a été sollicitée ! 
 
LICENCE H. A. (Entraînements et Sélectionnés) : La progression a été fort significative d’année en année : 2009 : 586 / 2011 : 887 / 
2012 : 947 / 2013 : 1 105 / 2014 : 1 324 / 2015 = 1 358 mais stabilisation en 2016 avec 1 355 licences H.A. (570 sélectionnés et 855 
entraînements) dont 64 pour le deuxième trimestre. 
 

RING : 364 MONDIORING : 91 R. C. I. : 86 CAMPAGNE : 29 

 
En matière de « sélectionnés », la discipline « maîtresse » reste le RING. 

 

Licences « mordant » 
9 830 

Licences « non mordant » 
9 323 

Licences Concours 
15 941 

Licences Education Canine : 
2 720 

 
 

---===oooOOOooo===--- 
 

C O N C L U S I O N 

 
Pour la promotion des licences CUN-CBG, même si, pour cette année, une nette progression s’est fait sentir, sachant que 
nous comptabilisons environ 1 000 clubs affiliés, il reste encore de gros efforts à faire en matière d’adhésion à l’assurance 
propre à notre cynophilie. 
 



CUN-CBG   Secrétaire Adjoint Compte-rendu pour les Etats Généraux de la Cynophilie 2016 Page : 6 sur 6 

 

Pour cela, et nous le rappelons chaque année, les clubs devraient avoir le réflexe de prendre licence pour l’ensemble de 
leurs membres. 
 
Je me suis permis de faire une recherche sur d’autres activités qui sont fort similaires au nôtres ….. à savoir les sports 
équestres ….. puisque la Fédération Française d’Equitation (FFE), association Loi 1901, assure la gestion, la promotion et le 
développement des disciplines équestres en France. Elle concourt également à la sélection des chevaux de sport et de loisir. 
 
He bien, en 2012 (je n’ai pas trouvé plus proche ..… et ce chiffre doit être en augmentation), le total des licenciés était : 
 

Année Total des licenciés Femmes Hommes Commentaires 

2012 687 207 567 317 119 890 En date du 6.6.2012 
 
Ce résultat est dû au fait que toute personne prenant adhésion dans un club équestre affilié, est aussitôt licenciée FFE ! 
Comme nous en sommes LOIN ..... ..... même en additionnant toutes les licences scc ! Quelle leçon pour NOUS ! 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Questions diverses 

 
CUT GIRONDE : 
 
1°) les étiquettes de licence sont difficiles à décoller : Après vérification auprès du Service Licences SCC, ce problème ne leur a 
jamais été signalé auparavant. Après essais effectués, il s’est avéré qu’aucune anomalie et difficulté n’ont été constatées. 
 
2°) Licences CUN-CBG et licences CNEAC : Pas d’interférence entre les licences de ces deux commissions. Les deux commissions 
élaborent et gèrent leurs propres licences. Les licences CUN-CBG sont effectives pour les disciplines gérées par la CUN-CBG et les 
licences CNEAC le sont pour les disciplines gérées par cette commission. 
 
CUT Ile de France : 
 
1°) Problème dans le système de validation pour changement de club : La CUN-CBG a décidé pour l’année 2016 de libérer la 
contrainte pour un licencié d’avoir obligation de terminer son année dans le club pour lequel la licence avait été sollicité et ainsi de 
pouvoir changer de club en cours de saison. Cette décision a été prise pour ne plus avoir de situations conflictuelles de ce type de 
problème et respecter ainsi le droit d’adhérer dans le club de son choix. 
Le licencié qui souhaite quitter son club doit adresser une lettre de démission (LR-AR) au Président du club « quitté » puis solliciter un 
changement de licence auprès du Président du « nouveau » club qui fait la demande au regard de l’AR de la démission. 
Si la règle n’est pas respectée, c’est un problème à solutionner par les clubs concernés. 
 

2°) Renseignements sur les disciplines pratiquées par les licenciés : Pour 2016, la CUN-CBG a décidé de ne plus mettre les cases 
des disciplines pratiquées par les licenciés au regard que les chiffres étaient totalement faussés puisque les cases renseignées ne 
correspondaient pas à la réalité. De ce fait, pourquoi conserver un système qui ne nous apportait rien de positif ? (Pour certaines 
demandes, toutes les cases étaient cochées ! Même des demandes pour chien NON L.O … les cases mordantes étaient cochées !) 
Maintenant, toute ACT qui veut connaitre et faire le bilan des disciplines pratiquées par licenciés de son ressort a tout à fait la 
possibilité d’avoir tous les renseignements nécessaires en s’adressant au Président des clubs de son ressort qui est tout à fait en 
mesure d’établir une liste exhaustives les disciplines pratiquées par les membres licenciés de son club ….. et même des résultats en 
compétition ! 
 

 



 

Le délégué F.C.I. de la CUN-CBG 
 

ROSER Bernard 
 

1, rue Charles Gounod 
 

67550 - VENDENHEIM 
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Secrétaire général 
 

Michel CHIRAT 
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Procès-verbal de la réunion de la Commission pour chiens d’utilité  tenue à Nova Gorica le 19 septembre 2016 
 
Début : 08:30   Fin : 14:00   
  
Participants :   
Frans Janssen   Président Robert Markschläger  Vice-président   
Secrétaire   Robert Markschläger   
Afrique du Sud   John Swartz, en remplacement de Mr Van Hattem Allemagne   Günther Diegel    Espagne   Juan Jose Perez Lopez 
France   Bernard Roser Grèce   Ioanna Galanos Italie   Clemente Giorgio Grosso Israël   Sharon Rohnen, en remplacement de Mme 
Levin Elina Japon   Toshihiko Mochizuki Slovénie   Miran Mars Suisse   Mike Grüb Tchéquie   Jana Glisnikova Taïwan   Sheen Chi 
Dong Russie   Marianna Gladcick Serbie   Nenad Milojevic Slovaquie   Igor Lengvarsky Belgique   Alfons Van den Bosch Croatie   
Zdravko Klicek Danemark   Finn Bertelsen    
Invité: Peter Vanderacht   Chili         
1.  Message d’accueil.   
Herr Jansen ouvre la séance à 08:30 heures et salue toutes les personnes présentes.   2.  Approbation de l’ordre du jour   
L’ordre du jour est approuvé.   
3.  Approbation du procès-verbal de la séance du 5/6- 03- 2016, Nova Gorica, Slovénie.   
Le procès-verbal a été communiqué aux délégués. Monsieur Jansen parcourt encore une fois le procès-verbal. Une erreur a été 
commise lors de la rédaction sous le point 7 qui a été marqué en rouge au lieu d’avoir été supprimé. Il n’y a pas d’objection, le procès-
verbal a été approuvé.    4 Communications. / Groupe de travail 2018. / Infos sur la page d’information de la GHK sur le nouveau site 
Internet de la FCI. (Aivo Oblikas) FCI European Open FH   

nsieur Oblikas n’a malheureusement pas pu venir aujourd’hui, il présentera son rapport sur la configuration de la page d’accueil 
lors de la séance du mois de mars.   

s de l’IPO.   
Discussion à ce sujet : Les membres du groupe de travail répondent aux questions des délégués :   
Serbie : Herr Milojevic Proposition : Le règlement d’examen pour personnes ayant des besoins particuliers doit être étendu et le cas 
échéant, le règlement d’examen devra entrer en vigueur ultérieurement. Réponse de Monsieur Arcon : Il ne doit pas y avoir un report 
de la validité. Des séminaires concernant l’évaluation doivent encore être réalisés et par ailleurs, les programmes informatiques dans 
les organisations nationales doivent être adaptés. Par conséquent, une décision urgente est requise de la part du bureau de la FCI.    
Croatie : Monsieur Klicek Le fait qu’avec 60% de la prestation requise, une épreuve sera considérée à l’avenir comme réussie, est 
perçu comme étant extrêmement positif. En ce qui concerne l’exercice de rapport, la question est posée de savoir comment celui-ci 
doit être exécuté. L’exécution de l’exercice est présentée et est qualifiée d’excellente par le délégué croate.  Une autre question est 
posée concernant l’aspect futur de l’obstacle. Réponse : Le règlement des épreuves comporte un schéma de la manière dont 
l’obstacle doit être exécuté. Dans la discussion, Monsieur Diegel estime que si la barre tombe, c’est clair pour tout le monde.   
Envoi en avant et position couchée : Le délégué estime qu’un trop grand nombre de détails sont indiqués concernant cet exercice.  
Réponse de Monsieur Diegel : Il existe de très nombreuses différences lors de l’exécution. L’important est de voir si le chien se laisse 
stopper et il explique les différentes possibilités, les détails devant par conséquent être conservés.    
Question pourquoi dans l’IPO 1 lors de la recherche de l’assistant, la 1e cachette disparaît – Réponse, cela a été voulu par de 
nombreux pays pour faciliter les choses.   
Concernant IPO 2 : au lieu de procéder après la conduite de dos vers l’assistant, il conviendrait de marquer un arrêt et ensuite une 
attaque à partir de la position de base. Réponse de Monsieur Arcon : il existe des chiens qui ont un conflit entre obéissance et instinct. 
Il convient donc d’accorder plus de temps à ces chiens pour l’apprendre.  
 

EGU 2016 – RAPPORT DU DELEGUE F.C.I. 
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Passage sur l’obstacle : Le délégué estime que lors la chute de la barre, il doit y avoir une différence entre le saut de l’aller et le saut 
du retour.  Monsieur Diegel répond que l’important est la chute ou non de la barre. L’accent est mis sur le comportement lors du saut.    
Monsieur Roser : constate que la modification de l’obstacle facilite uniquement l’évaluation, alors que la discussion initiale portait sur la 
réduction du risque de blessure, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la solution actuelle, et que par conséquent, la 
transformation des obstacles n’a pas de sens. Sa proposition est de faire une différentiation en termes de hauteur après les phases 
des épreuves.  Monsieur Arcon répond que le comportement lors de saut révèle également la santé du chien. Monsieur Diegel attire 
également l’attention sur le fait que nous devons être attentifs à la publicité et en mesure de prouver que les chiens d’utilité peuvent 
surmonter sans problème un obstacle d’1 m. Ce serait le mauvais signal vers l’extérieur.    
Après une discussion, la distance entre la partie fixe et la barre est étendue à 20cm pour une hauteur totale de 100cm.   
Belgique : Monsieur van den Bosch ; En ce qui concerne les autorisations des épreuves, l’attention est attirée sur le fait qu’il s’agit d’un 
point qui relève de la LAO. La proposition est formulée de passer à un « collier chaîne à long maillon » pour l’encolure. En ce qui 
concerne les dispositions relatives aux assistants, la Belgique souhaiterait encore davantage de dispositions. L’attention est attirée sur 
le fait que la LAO est libre d’adopter des dispositions internes plus strictes.  Dans l’épreuve de protection, lors de l’exercice « attaque 
en mouvement », le chien devrait être assis sans laisse dans la position de base et être éloigné de manière contrôlée. La suggestion 
de la Belgique a déjà été prise en compte dans le sens où « le chien doit être éloigné de manière contrôlée ». En ce qui concerne la « 
position assise sans laisse » lors de l’exercice de l’attaque en mouvement, d’aucuns rétorquent que le règlement des épreuves vaut 
également pour les épreuves des clubs et que cela serait  
trop compliqué pour de nombreux conducteurs de chiens. Monsieur van den Bosch qui aurait volontiers souhaité disposer d’un texte 
avant la réunion, approuve la proposition.   
Slovaquie : Monsieur Lengvarsky : La modification du rapport (du jet du bois à la position couchée) ne lui plaît pas, car les chiens ne 
seront plus aussi spectaculaires lors de cet exercice selon lui.  Monsieur Diegel répond que l’on ne peut pas partir du principe que les 
chiens changeront instinctivement, mais que l’entraînement doit être adapté.     
Tchéquie : Madame Glisnikova rejoint l’opinion de la Slovaquie et se demande pourquoi les règles doivent en fait être modifiées.  
Monsieur Diegel répond que tout change dans le monde et que des adaptations sensées sont nécessaires. Elle pense que de 
nombreux conducteurs de chiens ne seront pas heureux, notamment en ce qui concerne la modification des obstacles. Monsieur 
Arcon répond qu’il ne faut pas uniquement être attentif à la vitesse, mais que les chiens doivent également être poussés à trouver des 
solutions.   
Suède : Madame Oskarson rejoint l’avis de la Belgique, dans le sens où le texte aurait dû être envoyé dans son intégralité et que le 
projet aurait dû être traduit en plusieurs langues.  Monsieur Jansen s’engage à envoyer un brouillon après cette réunion. Elle rejoint 
également l’avis de la Serbie, c’est-à-dire d’adapter les règles pour les personnes ayant des besoins particuliers.    
Danemark : Monsieur Bertelsen ; Il se réjouit de la simplification de l’IPO 1. Il formule toutefois quelques remarques :  L’exécution de 
l’obstacle doit être définie précisément dans le règlement des épreuves. Il est d’avis que le saut d’obstacle sera plus difficile que par le 
passé, étant donné que le chien veut suivre le conducteur de chien lorsque celui-ci contourne l’obstacle. Réponse : Ce n’est pas le 
conducteur du chien qui place le bois, mais un assistant – ce qui devrait résoudre le problème. En ce qui concerne le test à la 
contrainte au bâton, il est noté que les coups de bâton ne devraient figurer dans le règlement des épreuves.  L’attention est attirée sur 
le fait que l’organisation nationale est libre de déterminer comment le test à la contrainte au bâton est exécuté et que les coups de 
bâton ne sont pas obligatoires dans l’IPO, une menace est suffisante – la décision à ce sujet revient à la LAO.    
La commission est majoritairement d’accord avec les modifications en question. Il est procédé à un vote pour déterminer si la présente 
proposition doit être soumise au bureau de la FCI pour décision.  Le Danemark, la Belgique et la Suède votent contre. Tous les autres 
délégués votent pour que la proposition soit soumise en l’état, avec les modifications discutées, pour approbation, afin de garantir son 
entrée en vigueur au 1.1.2018.   
5. Séminaire 2016 -2017 destiné aux juges par région   
Il y aura prochainement une information concernant les dates et les lieux de cette manifestation.   
6. Information concernant la coupe du monde 2017 des chiens de pistage. Slovénie.  (Brane P|us )   Monsieur Mars fait une brève 
présentation au nom de Monsieur Pus sur la coupe du monde des chiens de pistage en Slovénie 2017. Les détails se trouvent sur la 
page d’accueil.    
L’inscription des équipes doit se faire avant le 15 janvier 2017 et l’inscription des participants avant le 15 mars 2017.  7. Information 
concernant le Mondioring  (Bernard Roser, Coordinateur)   
Monsieur Roser souligne que la 2 coupe du monde FCI de Mondioring aura lieu du 28 septembre au 2 octobre en Belgique avec plus 
de 80 chiens. Il s’agit d’un record. Si le nombre de chiens augmente, il convient de diminuer le nombre de chiens par nation. La 
sélection des assistants aura lieu simultanément. Il invite tous les délégués à assister à la coupe du monde.    
8.  Élection :  Vice – président    
2 candidats sont annoncés. Monsieur I. Lengvarsky de la Slovaquie et Monsieur G. Diegel de l’Allemagne.   
La Serbie propose que l’un des vice-présidents soit une dame et propose la déléguée de Suède, afin de répondre à la norme 
européenne. Monsieur Jansen répond qu’aucune demande en sens n’a été formulée par la fédération nationale.    
Monsieur Roser propose, étant donné que deux très bons candidats sont proposés, de les nommer tous deux au poste de vice-
présidents. La Serbie et la Grèce sont contre, attendu que seul l’élection d’un vice-président figure à l’ordre du jour.   
20 délégués habilités à voter sont présents. Ceux-ci ont émis 20 voix valables.   
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Résultat du vote   
Monsieur G. Diegel :          9 votes Monsieur I.  Lengvarsky : 11 votes   
2. Monsieur I. Lengvarsky devient ainsi vice-président. Il exprime ses remerciements pour la confiance qui lui est témoignée.   
9.  Divers    
Compte rendu concernant la coupe du monde :   
Monsieur Markschläger exprime ses remerciements, la manifestation s’est déroulée sans problème. L’unique proposition qu’il formule 
est de procéder à l’avenir à la présélection des assistants au mois de mars.   
Monsieur E. Üköter exprime, en qualité de superviseur de pistage, ses remerciements pour la répartition, et remercie l’ensemble de 
son équipe pistage. Tout s’est déroulé correctement suivant le programme, il n’y a eu aucune réclamation. Le juge de pistage 
Monsieur D. Peres exprime également ses remerciements pour la répartition et à l’ensemble de l’équipe. Tout a été préparé de 
manière très professionnelle. Le site était varié en partie. Il a plus particulièrement jugé le comportement à la recherche. Une 
excellente relation entre chien et conducteur de chien a pu être observée.   
Le juge obéissance, Monsieur J. Perez Lopez, exprime ses remerciements. Tout s’est très bien déroulé. Il a été frappé par le fait qu’il y 
a eu de très nombreux chiens qui se sont montrés stressés, dans le sens où ils ont aboyé et gémi pendant la démonstration et il 
propose de s’occuper de cette évolution. Il conviendrait d’exiger un retour à une allure normale.   
Le juge pour l’épreuve de protection, Monsieur B. Kleinhesselink : il exprime également ses remerciements pour la préparation. Nous 
avons disposé d’excellents assistants pour l’épreuve de protection. Il a mis en avant les chiens qui ont également fait preuve 
d’excellentes qualités de chiens d’utilité. Nous avons vu de très nombreux bons chiens. C’est un travail extrêmement dur et il 
conviendrait de réfléchir à la manière de planifier quelque peu différemment le temps.    
Nordic Style propose que le groupe de travail demeure ouvert, étant donné que l’octroi du CACIT est achevé.   
Monsieur N. Milojevic souhaite exprimer des propositions pour Para-IPO, il souhaiterait envoyer des propositions aux délégués et 
mettre en place un groupe de travail. Monsieur Jansen l’inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion.   
Monsieur Roser affirme que le nombre des visiteurs diminue lors des coupes du monde et qu’il conviendrait d’éviter les manifestations 
importantes dans les autres pays à la même date. A cela s’ajoute le fait que suite à la retransmission par Livestream, le nombre des 
spectateurs diminue.   
Il y a encore une brève présentation sur le Rallye Obedience, qui a marqué le début de la compétition en Slovénie.    
10.   Détermination de la prochaine réunion en Allemagne    La prochaine réunion aura lieu les 11 et 12 mars 2017 dans le 
Münsterland, en Allemagne. Le lieu précis sera encore communiqué.   
    
Robert Markschläger eh. 
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EGU 
 
Composition du Groupe Travail Ring : 
 

 

Eric VOLLE, 
  
Responsable du GT, gestion des sélectifs. 
 

 

Cathy ROTBART, 
  
Secrétaire – Rapport de jugement. 
 

 

Murphy LAUNAY, 
 
Gestion DOM-TOM – Gestion Grands Prix – Coupe des clubs. 

 

Bernard CHEVALIER, 
 
Gestion des juges. 

 

Jean-Luc COURTEILLE, 
 
Gestion des hommes assistants. 

 
Le ring et le Bien Etre Animal : 
 
Le Ring est l’une des disciplines les plus pratiquées en France. On compte aujourd’hui près de 750 clubs pour environ 7000 licenciés. 
Cette activité qui permet de sélectionner des lignées de travail compte certainement parmi les disciplines canines les plus rigoureuses 
et exigeantes aussi bien dans le dressage qu’au niveau physique pour nos chiens.  
 
C’est au travers des sélectifs (3 en tout) qui ouvrent la porte  du Championnat de France que se distinguent les 26 meilleurs chiens de 
France tant par leurs capacités physiques, que par leur obéissance et leur courage. 
 
Un  parcours de ring 3 dure entre 35 et 40 minutes avec 3 sauts (saut de haie, saut en longueur, saut de la palissade jusqu’à 2m30), 
des exercices d’obéissance et des exercices de mordant  (7 au total) qui s’enchaînent. 
 
De nombreux compétiteurs préparent toute l’année la condition physique de leur chien : natation, footing, tapis roulant….. 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT Ring 
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Nous sommes conscients, attentifs et particulièrement attachés aux besoins et à la santé de nos chiens.  
 
 
 
Nous proposerons donc : 
 

1) Une étude par des vétérinaires de l’impact d’un effort tel qu’un parcours de ring 3  sous une forte chaleur (le seuil étant à définir) 
sur la santé de nos chiens de compétition ainsi que  le seuil de température à ne pas dépasser pour nos compétitions et des 
propositions de contrôle des effets de cette dernière sur les chiens (température corporelle). 
 

2)  Une expérimentation pour les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre 2017 où seuls les clubs volontaires pourront tester un 
nouveau protocole d’organisation pour leur concours en ring 3. L’idée est de scinder le parcours des concurrents en ring 3 en 
deux. 

 
Le parcours se présenterait de la façon suivante après le tirage au sort des exercices: 
 

Premier parcours : Deuxième parcours : 

Présentation, deux sauts, un demi plat, un demi mordant Un saut, un demi-plat, un demi-mordant 

Organisation à définir : temps entre chaque passage, etc… 

 
Un cahier des charges sera proposé d’ici à la fin de cette année. 
 
Cette expérimentation sur le terrain sera corrélée à un questionnaire en direction des organisateurs du concours, des concurrents, des 
juges et hommes assistants qui pourront par retour nous indiquer les points positifs et négatifs de la mise en place de cette organisation. 
 
Parallèlement nous mettrons à disposition des études déjà réalisées sur l’impact de la chaleur sur les chiens de travail.  
  
Plusieurs clubs répondent déjà favorablement à cette expérimentation et proposition sera faite Comité du CFCBB d’expérimenter cette 
organisation au WASEL. 
 
Les compétiteurs des DOM TOM sont aussi très attentifs à cette proposition. 
 
Gestion des juges de la discipline : 

 
Nombre de juges en activité : 
 Stagiaires : 2                 

 Qualifiés : 70 

 Elèves ayant terminés leur formation, en attente de nomination : 2  

 Juges honoraires : 6 

 

Gestion des HA de la discipline : 
 
 352 HA sélectionnés et licenciés 

 
Les concours en 2016 : 
 

 Nombre de concours annoncés au calendrier en 2016 : 487 
 Nombre de concours effectivement réalisés cette année : 396 arrêté au 01 novembre 2016.  
 Annulés GTR prévenu :   25 (17 GTR prévenu de longue date / 8 après concours) 
 Annulés non justifiés : 13   
 Déplacés : 10  

 
Quelques raisons de suppression de concours : 
 

 Manque de concurrents.  
 Problème de trésorerie. 
 Conditions climatiques. 
 Convenance personnelle. 
 Difficultés avec la Canine. 

 
Participation aux concours au 31 Octobre 2016 : 
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Nombre de participants             En Brevet :        977        Rappel 2015 :  884           
Nombre de participants             En échelon 1 : 1961        Rappel 2015 : 1903 
Nombre de participants             En échelon 2 : 1516        Rappel 2015 : 1579 
Nombre de participants             En échelon 3 : 2924        Rappel 2015 : 3243   
  
Liste des races : 
 

1. Berger Belge Malinois :  5162 participations 
2. Berger Allemand :  1158 participations 

3. Berger Belge Tervuren :    483 participations 

4. Berger Hollandais :    249 participations 

5. Berger de Beauce :    128 participations 

6. Berger Groenendael :                         64 participations 

7. Bouvier Des Flandres :                        52 participations 

8. Berger de brie :                                   34 participations   

9. Rottweiler :                                          29 participations 

10. Doberman :         24 participations      

11. Boxer :                                     19 participations  

12. Berger Suisse :                      18 participations                        

13. Picard :                                              05 participations                                     

14. Border Collie:                         05 participations  

15. Hovawart :                                 01 participation  

16. Bouvier australien :      01 participation   

17. Berger Catalan :       01 participation  

18. BB Laekenois  :        01 participation                                                       

 
Remerciements : 

 
 

 Finale du Championnat de France 2016 

 Championnat des DOM-TOM 

 Grand Prix SCC 
 
 
Le GTR remercie l'Association Canine Territoriale Rhône-Alpes, la Commission d’Utilisation Territoriale ainsi que le comité d’organisation 
et tous les bénévoles, pour l’excellente organisation du Championnat des DOM-TOM, la Finale du Championnat de France ainsi que la 
Finale du Grand Prix SCC 2016 à Albertville.  
 
Le GTR remercie toutes les régionales et les clubs qui ont organisé les sélectifs, il remercie également tous les bénévoles pour leur 
investissement au bon développement de la discipline et les coordinateurs de chaque groupe. 
                   

Le GTR félicite tout particulièrement : 
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Le Champion de France 2016 :  Fabrice POUZENS  et son chien IZAWAK du Banc des Hermelles. 

 

 
 

Le Champion des DOM TOM :  Jean Luc CHANE-KANE et son chien  HENDRIX  de l’ile de la Réunion. 

 

 
L'Amicale Canine de Ris-Orangis qui remporte le Grand Prix SCC avec l’équipe composée de : 

David MARSOLLIER et son chien I’SONIC des Flèches de Yuma 
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Benjamin CHEHEB avec son chien  IROCK des Flèches de Yuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sélection niveau 3 des 16, 17 et 18 Septembre 2016 à Pont de Chéruy 
 
 

 
 

Sur le podium les 3 premiers à l’issue de cette sélection niveau 3 : 

1er Axel VILLAIN2ème Aurélien CASOLE3ème Florian CADOUX 

 
en présence de (de gauche à droite) : 

 
Patrick BLACHE, Eric VOLLE - Responsable du GTR, Daniel SCHWARTZ - Président de la CUN-CBG, 

  
Alain TUDURI - Maire de Pont de Chéruy, Jean-Luc COURTEILE - Gestionnaire des HA au GTR. 

 
Le GTR remercie l'Association Canine Territoriale Rhône-Alpes, la Commission d’Utilisation Territoriale ainsi que le Club du Chien de 
Travail de Frontenas et la municipalité de Pont de Chéruy d’avoir accueilli les 16, 17 et 18 Septembre derniers la sélection niveau 3 des 
Hommes Assistants.  
Un grand merci à toute l’équipe de Patrick Blache pour l’organisation et la gestion de cet évènement qui a lieu tous les deux ans et qui 
a réuni sur 3 jours 45 hommes assistants parmi les meilleurs de France pour se mesurer techniquement et physiquement et pas moins 
de 90 chiens et leurs conducteurs.  
 
Gestion et organisation des concours, quelques règles et consignes à observer : 
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Pour toute modification de date ou annulation de concours se reporter à la demande de modification de date de concours ci-
jointe, qui peut être téléchargée sur le site de la CUN-CBG Les Documents - Pour les clubs. 
Ce document, signé par tous les intéressés, sera retourné par le Secrétaire de la C.U.N. au Président du Club, qui le 
communiquera au juge ou le lui présentera au plus tard le jour du concours. 
Ensuite, le juge joindra ce document à son rapport de jugement. 

 

 Si toute cette procédure n’est pas respectée, le concours ne sera pas validé. 

 
Dérogation : 
 
 Pour obtenir une dérogation pour organiser un Championnat Régional sur 3 jours,  

lorsque le nombre de chiens de la Régionale, en échelon 3, chiens blancs inclus   
est supérieur à 24 en horaire d'hiver,  
ou supérieur à 30 en horaire d'été, 
se reporter à la demande de modification de date de concours ci-jointe, qui peut être téléchargée sur le site de la CUN-CBG 
Les Documents - Pour les clubs. 
Ce document, signé par tous les intéressés, sera retourné par le Secrétaire de la C.U.N. au Président du Club, qui le 
communiquera au juge ou le lui présentera au plus tard le jour du concours. 
Ensuite, le juge joindra ce document à son rapport de jugement. 

 

 Si toute cette procédure n’est pas respectée, le concours ne sera pas validé. 

 
 Le Champion Régional est le vainqueur du jour (PV du 25/01/2005). 

 
Organisation Concours : 
 

 Il vous est demandé de prévenir vos présidents de club afin qu’ils effectuent un tirage au sort du passage des concurrents après 
le chien en blanc ils doivent être tous présents (règlement 2008). 

 Eviter de donner un horaire de passage aux concurrents. S’il est malgré tout donné, le règlement précise que le concurrent doit 
être présent au passage du chien en blanc. 

 Rappeler aux présidents de clubs que les chiens en blanc participant aux débuts des différents échelons doivent être 
obligatoirement licenciés. 

 
 
Les Sélections d’Hommes Assistants : 
 
Licences HA : 
 

Dans toutes les disciplines incluant du « mordant sportif » le candidat se présentant à une première sélection d’homme assistant 
devra être obligatoirement détenteur d’une licence HA  d’entrainement (PV de CUN du 15 mars 2015). 
 

Journée de formation  sélection HA : 

 La journée de formation des HA peut être intégrée au week-end de sélection, si l’organisateur le souhaite, et si le nombre de 

participants le permet, afin d’éviter de trop grand frais aux HA. Cela implique que les sélections sont autorisées à commencer 

le vendredi afin que cette journée de formation puisse être réalisée.  

Sélection Niveau 1 : 
 

 Organisée une fois par an, par chaque régionale.   
 Le juge qui officie peut appartenir à la régionale qui organise. 

 
Sélection Niveau 2 : 
 

 Effectuée une fois par an et par groupe.  
 Le juge qui officie doit être extérieur au groupe. 
 En cas de demande importante dans un groupe, une sélection HA supplémentaire peut être accordée exceptionnellement par 

le GTR, elle devra être signalée pour être rajoutée au calendrier national, dans ce cas ce serait une en début d’année et une 
en fin d’année. 
 

Demande de Dérogation : 
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 Rappel : 
 

Les dérogations accordées aux hommes assistants désirant passer leur sélection niveau 1 et 2 dans un groupe ou une région différente 
de la leur ne sont accordées que par le responsable des HA au sein du GTR qui est le seul à détenir dans son fichier (date de sélection, 
appréciations des juges et notes obtenues lors des concours, licence à jour etc.….). 
 
Les dérogations ne seront acceptées qu’à titre exceptionnel, il est parfois anormal que des clubs qui organisent une sélection HA se 
retrouvent avec très peu de concurrents car certains choisissent le lieu de leur préférence pour passer cette sélection (hors région ou 
hors groupe). 
 
Tous les renseignements se trouvent dans l' Annexe 1 à la fiche technique n°6, disponible sur Les sites des GT  

 GT Ring, rubrique "Autres" " Des documents à télécharger". 

 
Avant sélection : 
 
Important : 
 
Le GTR vous demande de prévenir vos présidents de club afin que ceux-ci envoient avant toute sélection niveau 1 et niveau 2 (quinze 
jours avant minimum) la liste des HA se présentant à la sélection au responsable des Hommes assistants du GTR afin que celui-ci 
puisse contrôler si les candidats remplissent bien les conditions pour passer une sélection (Licence à jour, notes des différents rapports, 
nombre de concours etc....). 
 
Grand Prix SCC 2017 : 
 
Les derniers concours des coupes des clubs pris en compte pour la participation au Grand Prix SCC sont fixés au 06 et 07 mai  2017. 
 
Seront retenues à participer à la Finale du Grand Prix SCC : 

 Les 12 premières équipes des clubs ayant participées au concours organisé par leur régionale. 
 Neuf équipes de club de race. 
 Les deux meilleures équipes des DOM-TOM désignées à l’issue du Championnat des DOM-TOM échelons 1 et 2 se 

déroulant la semaine précédente de ce Grand Prix. 
 

 
 
Sélectifs 2017 : 
 

 11/12 
Mars 

18/19 
Mars 

25/26 
Mars 

01/02 
Avril 

08/09 
Avril 

15/16 
Avril 

22/23 
Avril 

29/30 
Avril 

06/07 
Mai 

13/14 
Mai 

20/21 
Mai 

10/11 
Juin 

17/18 
Juin 

17/18 
Juin 

Groupe 1 B    
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Grand 
Prix 
SCC 

Groupe 2  C   B   A  

Groupe 3 C   A   B   

Groupe 4   B   C   A 

Groupe 5   A   B   C 

Groupe 6  A   C   B  

Groupe 7  B   A   C  

Groupe 8 A   B   C   

Dernier pré-sélectif 18 et 19 Février 2017 Dernier concours GP SCC 6 et 7 Mai 2017 

 
Jurys : 
 

A. Joël BARQUISSEAU,  
Frédéric AUBRY. 
 

B. Michel BEYER,  
Eric CAVAILLE 
 

C. Michel PECHEREAU,  
non connu officiellement. 

 

http://gtr.cun-cbg.com/


 

 

 
 

Jury remplaçant : 
 
 Jean-Pierre POIRIER 
 non connu officiellement. 

 
Rôle du coordinateur sur les sélectifs :   (Conformément au PV de CUN du 04 septembre 2012) 
 

 Le coordinateur sera présent sur les trois sélectifs de son groupe, ses frais de déplacement seront incorporés dans le calcul de 
la mutualisation mise en place par le GTR. Son hébergement ainsi que sa restauration seront supportés financièrement par 
l’organisateur du sélectif. 
 

Nota : Le rôle du délégué Ring de chaque régionale ne change pas en dehors de cette modification. 
 
Championnat des  DOM-TOM 10 et 11 juin 2017  organisé par la Saint-Hubert du Nord : 
 

 Jury : non connu officiellement. 
 
Finale du Championnat de France 17 et 18 juin 2017 organisée par la Saint-Hubert du Nord : 
 

 Président du jury : non connu officiellement. 
 Juge : non connu officiellement. 
 Juge contact : non connu officiellement. 

 
Finale du Grand Prix SCC 17 et 18 juin 2017  organisée par la Saint-Hubert du Nord : 
 

 Juge : non connu officiellement. 
 

 



Responsable du Groupe 
 

Michel CHIRAT 
63, Route Nationale 

80500 – PIERREPONT SUR AVRE 
 

Tel : 03 22 78 08 54 – 06 63 72 85 03 
mchirat@wanadoo.fr 

Organisation stages 
 

Michel PONSSOT 
9, Avenue de la Gare 

77163 - MORTCERF 
 

Tel : 01 64 04 31 42 – 06 13 12 63 44 
michel.ponssot@neuf.fr 

Vétérinaire 
 

Karine LE BLEIS 
37, rue de Thann 

68700 – ASPACH LE HAUT 
 

Tel : 03 67 11 39 12 – 06 99 71 37 37 
klb_docveto@yahoo.fr 

  

 

 
 

 

 
Groupe Travail Formation 

 
 

Responsable :    CHIRAT Michel     63, Route Nationale    80500 – PIERREPONT SUR AVRE 
 

 
 03 22 78 08 54 – 06 63 72 85 03      mchirat@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

NOMBRE DE MONITEURS ET ENTRAÎNEURS FORMÉS SUITE AUX STAGES CUN-CBG  au 12 novembre 2016 
 
MONITEURS 
 
Présents aux stages                  3186 
Ayant réussi l’examen              3090 + 7 équivalences = 3097  
  
 
ENTRAINEURS 
 
Présents aux stages                  3240 
Ayant réussi l’examen                2936 + 17 équivalences = 2953   
 
 
 
 
 

 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT FORMATION 
 



 

Responsable du Groupe 
 

Martial BEYAERT 
4, rue Roussel 

59760 – GRANDE-SYNTHE 
 

Tel : 03 28 27 99 70 – 06 71 05 49 46 
mart.bey@wanadoo.fr 

Secrétaire – Rapport de jugement 
 

Sarh BAILLY 
9 bis, rue du Vieux Bourg 

45140 – SAINT JEAN DELA RUELLE 
 

Tel : 06 62 95 38 58 
squyvouakeaume@bbox.fr 

Responsable des juges 
 

Alexandro SAIA 
31, rue de la Libération 

45120 - CEPOY 
 

Tel : 06 81 16 10 14 
alexsaia@aol.com 

Gestion des assistants (h/f) 
 

Thierry LE PELLEC 
Ferme de Mountane 

11410 – SAINT MICHEL DE LANES 
 

Tel : 06 62 66 06 87 
lapiege@live.fr 

 

 

 
 

 

 
Groupe Travail Mondioring 

 

Responsable :    BEYAERT  Martial   4, rue Roussel         59760 – GRANDE-SYNTHE 
 

 03 28 27 99 70 – 06 71 05 49 46       mart.bey@wanadoo.fr      http://mondioring-france.com 
 
 

 

 

 

 

Composition du Groupe Travail Mondioring : 
 

 

Martial BEYAERT, Responsable du GT 
 
4 rue Roussel – 59760 Grande-Synthe  -  06 71 05 49 46 mart.bey@wanadoo.fr 

 

Sarah BAILLY, Secrétaire, en charge de la réception et la gestion des rapports de jugements  
 
9 bis rue du Vieux Bourg – 45140 Saint Jean de la Ruelle  -  06 62 95 38 58 squyvouakeaume@bbox.fr 

 

Alexandro SAIA, Responsable des juges. 
 
31 rue de la Libération – 45120 Cepoy -   06 81 16 10 14 Alexsaia@aol.com 

 

Thierry LE PELLEC, Responsable des hommes assistants. 
 
Ferme de Mountane – 11410 Saint Michel de Lanes  -  06 62 66 06 87     aeclapiege@live.fr 

1°) Bilan chiffré de la saison 2015/2016. 

 Nombre de concours Mondioring :  54    Rappel 2015 : 46  

 Nombre de concours annulés :  08    Rappel 2015 : 02  
 

 Total prévu : 62                                       Rappel 2015 : 48  
 

 Nombre de concurrents ayant obtenu le Brevet : 41         Rappel 2015 : 56 

 Nombre de concurrents en échelon 1 : 104                       Rappel 2015 : 84 

 Nombre de concurrents en échelon 2 : 60                         Rappel 2015 : 50 

 Nombre de concurrents en échelon 3 : 64                         Rappel 2015 : 63 

  

EGU 2016 – RAPPORT DU GT MONDIORING 
 

mailto:mart.bey@wanadoo.fr
mailto:squyvouakeaume@bbox.fr
mailto:Alexsaia@aol.com
mailto:lapiege@live.fr
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 Il y a eu 744 participations, soit :  

 Pour les Brevets : 55 
 Pour les échelons 1 : 264 
 Pour les échelons 2 : 180 
 Pour les échelons 3 : 245 

 Races représentées : 14        Rappel 2015 : 13 
 

 BB Malinois, BB Tervueren, BB Groenendael, B Hollandais, B Allemand, B Beauce, Rottweiler, Doberman, Boxer, 
B de Brie, Bouvier des Flandres, Berger Blanc Suisse, Border Collie, Schnauzer géant. 
 

 61% des participants ont des Malinois  

 21% ……………………. Ont des BA  

 9.5% ……………………. Ont des BB Tervueren  

 2.80% ……………………Ont des B Hollandais 

 2% ………………………Ont des B des Flandres 

 3.7% le reste des races citées  

2°) Résultats de l’équipe de France au championnat du Monde 2016. 

LA France VICE-CHAMPIONNE DU MONDE PAR EQUIPE 
 

C’est à Herve en Belgique que s’est déroulé le 2ème championnat du Monde de chiens de travail en Mondioring, plus de 20 
nations représentées, plus de 50 équipes en catégorie 3, une totale réussite pour ce championnat. 
Le démarrage fut difficile pour notre équipe de France dans les catégories 1 & 2 ou nos équipes non pas déméritées mais 
se classent dans la 2ème moitié du classement. 
En catégorie 3, la catégorie du championnat, un parcours mis en place par le jury composé de MM Valeer Linclau, 
Alexandre Saia , Mme Dominique Dupperret assistés dans le costume par MM Frédéric Roser et Joachim Dovat qui ont 
fourni un travail sélectif, régulier  et attrayant pour les spectateurs. 
Notre équipe de France composée de MM Roland Huber, Ajanthan Shanmugalingan et Christian Cabenet termine 2ème au 
classement par équipe juste surclassée par une surprenante équipe américaine au top niveau. 
 

 
 
 
Un podium amplement mérité de par la qualité de nos équipes mais aussi de l’ambiance et la cohésion dont ont fait preuve 
nos concurrents. 
 
En individuel, une superbe 3ème place pour une équipe expérimentée – M Christian Cabenet avec sa chienne Extra des 
Deux Sabres qui pointe à 362 points sans valise ou Extra quelque peu émoussée en fin de parcours laisse partir l’objet à la 
seconde passe. 
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Le titre pour une concurrent Suédoise talonnée par un concurrent américain, preuve incontestable de la mondialisation de 
notre belle discipline. 
 
Enfin, autre bonne nouvelle pour notre pays la victoire de M Loïc Heurtel à la sélection internationale des hommes 
assistants qui obtient sa qualification pour officier lors du championnat du monde 2017. 
 
A noter également la belle 3ème place de M François Massart qui décroche son ticket pour officier lors des Grands Prix 
2017. 
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3°) Cartel des juges. 

Actuellement, nous avons 44 juges pouvant officier: 42 sont qualifiés et sont également sélectionneurs d’Hommes 
Assistants et 2 juges stagiaires nouvellement nommés : Mr BEYAERT et LE PELLEC 

 Nombre de juges ayant officiés : 30         Rappel 2015 : 22 
 

 Mr DI PALO, Mr ROSER, Mr MUNTO, Mr MALAISE, Mr SAÏA, Mr PITON, Mr JACQUEMIN, Mr DERVIN, Mr 
PRIGENT, Mr RICCI, Mr MARMOT, Mr CARRIERE, Mme MITROPOLITIS, Mr PECHEREAU, Mr DEL PUPPO, 
Mr BARRIERE, Mr MITROPOLITIS, Mr TISSERAND, Mr RACLIN, Mr MINE, Mr LANGLOIS, Mr LAURIER, Mr 
PECHEREAU, Mr BEYER, Mr RIVIERE, Mr DOPP, Mr SCHOTT, Mr CLEMENT. 
 

 Bilan de la gestion des concours par les juges : 
 

Nous pouvons nous satisfaire du déroulement de la saison au niveau des jugements qui sont restés homogènes et dans 
l’esprit de la discipline. 
 
A noter l’organisation ce dimanche 20 novembre 2016 au siège de la SCC d’une rencontre avec les juges qui va nous 
permettre de revenir sur les points de règlement sur lesquels il y a de trop nombreuses interprétations. 
 

4°) Perspectives de la saison 2016/2017. 

Nous avons décidé, au vu de la fréquentation insuffisante des championnats de groupes 2016, de suspendre l’organisation 
de ceux-ci pour la saison 2016-2017 et de revenir sur un mode de sélection sur les 5 meilleurs concours pour la catégorie 3 
et sur 4 concours pour les catégories 1 & 2. 
 
L’idée et le désir de procéder à des concours sélectifs de type championnats de groupes n’est pas abandonnée ; 
cependant, nous estimons qu’il nous faut pour les mettre en place de façon définitive avant d’avoir un nombre suffisant de 
participants en catégorie 3. 
 
Deuxième point important – l’absence de candidature pour organiser le championnat de France et les Grands Prix 
2017. 
 
Ainsi, je me permets de vous interpeller ce jour afin de vous inciter à prendre en charge ce type d’organisation et 
de ne pas hésiter à me contacter pour tous contacts que vous jugerez utiles. 

 

 



 

Responsable du Groupe 
 

Patrick VANDESTIENNE 
A.P. n° 46 – SUC 1 

29793 TORROX COSTA 
Malaga - Espagne 

 
Tel : (0034) 676 436 527 – (0033) 667 001787 

pvandestienne@gmail.com 

Relations avec les concurrents 
 

Catherine BEDIN 
7, rue du Paradis 

77120 - SAINTS 
 

Tel : 06 03 55 63 15 
kty.bedin@gmail.com 

Secrétaire – Site - HA 
 

Robert ALLEENE 
1320, chemin de la Petite Forêt 

38440 - ARTAS 
 

Tel : 04 74 16 02 35 – 06 78 89 32 88 
robert.alleene@impex.fr 

  

 

 
 

 

Groupe Travail Campagne 
 

Responsable :   VANDESTIENNE Patrick  A.P. n° 46 – SUC 1 
 
 

29793 TORROX COSTA    Malaga Espagne 
 

 
 (0034) 676 436 527 – (0033) 667 001 787      p.vandestienne@gmail.com   http://www.gtcampagne.fr 

 

 

 

 

 

Composition du Groupe Travail Campagne : 
 

 

Patrick Vandestienne,  
Responsable du GT, chargé des relations avec les juges et les organisateurs des grands événements. 
 

 

Robert Alleene,  
Secrétaire, chargé du site « GTCampagne » (calendrier - rapports de jugements …) et des relations avec 
les hommes assistants. 
 

 

Catherine Bédin,  
Membre, chargée des relations avec les concurrents et les animateurs territoriaux. 
 
 

 
1°) Calendrier 
 
Cette saison, 22 concours étaient au calendrier mais 7 concours ont été annulés : 3 faute de concurrents (SCBA – CC 
Coulommiers et CC Faverolles sur Cher) - 1 pour mauvais choix de date et pas de report possible (CC Tourangeau) – 1 
pour manque de ressources (CC Montgommery) – 1 sur décision du Comité (CC Bouguenais) et 1 pour club désaffilié (CC 
Chermillac). 
2 sélections H.A N1–N2 (CC Plouay et Château Gontier) et 1 sélection N3 (Château Gontier) / 1 sélection H.A annulée 
faute de participants (CC Provins). 
Suite aux annulations, il ne restait donc que 15 concours pour la saison … ce qui est fort peu et ne favorisait pas les 
déplacements des compétiteurs ! 
Le GTC tire « la sonnette d’alarme » car des organisateurs mettent chaque années des concours au calendrier et chaque 
année les annulent … mais aussi des concours annulés bien qu’à la date d’annulation, le nombre de concurrents était déjà 
suffisant pour l’homologuer ! 
Rappel : le règlement prescrit qu’il ne peut y avoir deux concours organisés le même week-end sauf s’ils sont éloignés de 
400 km minimum. Dans le cas contraire, ces concours ne peuvent être qualifiés « sélectif ». 
 
 
 
 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT CAMPAGNE 
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2°) Juges ayant jugé la « Partie Parcours » 
 
Le nombre de juges « parcours » n’a pas évolué ; le listing reste donc à 16 juges (15 qualifiés dont 14 formateurs et 1 
stagiaire) 
Les 15 concours effectués ont été jugés par MM. Yves Monicault (3 parcours + 1 pistage),  Michel Boisseau (2 parcours + 
1 pistage), Camille Tisserand (2 parcours et 1 sélection H.A N1-N2), Jean Claude Selosse (1 parcours + 1 pistage + 1 
sélection H.A N1-N2 et 1 N3), Patrick Vandestienne (1 parcours et 1 sélection N3), Laurent Bernard, Jean-Marcel Del 
Puppo, Yonnel Dervin, Maurice Malaisé, Claude Munto et André Prigent (1 parcours) … quant à M. Christian Laurier, il a 
jugé 1 pistage. 
 
Le GP SCC & la Coupe/Championnat de France ont été jugés par Jean-Claude Selosse, Jean-Pierre Carrière (parcours) 
et Alain Phalippou (pistage). 
 
Juges n’ayant pas officié cette saison : MM.  Michel Beyer, Alfred Schott et Dominique Piton. 
 
3°) Juges ayant jugé la « Partie Pistage » 
 
Le listing « juge pistage Campagne » est de 17 juges dont 11 pouvant également juger le travail à l’eau. 
 
Les juges ayant officié : 
 
MM. Alain Phalippou, Bernard Pottin et Georges Roland (2), Didier Chaumillon, Alain Chiali, Paul-Eric Garderes, Alain 
Pain et Bernard Rigaud (1) 
4°) Hommes Assistants ayant officié en concours 
MM. Damien Merlet (3 + Coupe de France), Yoann Davard et Gaetan Renoux (3), Jean-Christophe Bedin (2 + GP SCC), 
Jonathan Bergin, Jean-François Castres, Mickaël Chabot et Olivier Losito (2), Kevin Tessier (1 + Coupe de France), Benoit 
Boucher (1 + GP SCC), Mme Marie-Pierre Tacher, MM.  Cedric Arcaz, Olivier Bougrier, Mehdi Czesnievski, Victorien 
Dupuy, Tony Fonseca, Gérald Prieur, Frédéric Roser, Sofiane Tarrefet et Julien Tonin (1). 
 
5°) Analyse de l’ensemble des concours 
 
Sur les 15 concours effectués, il y a eu : 
15 concours en échelon 3 (18 la saison précédente) 
15 concours en échelon 2 (18 la saison précédente) 
12 concours en échelon 1 (15 la saison précédente) 
8 concours en Brevet (5 la saison précédente) 

 7 concours en « parcours » Ech. 1 

 3 concours en « parcours » Ech. 2 

 2 concours en « parcours » Ech. 3  
 

6°) Nombre de chiens ayant participé aux différents concours 
 
46 chiens de Berger Belge Malinois (41 la saison précédente) 
22 chiens de Berger Allemand (idem la saison précédente) 
4 chiens de Berger Belge Tervueren (3 la saison précédente) 
1 chien de Berger Belge Groenendael 
2 chiens de Berger de Beauce (idem la saison précédente) 
2 chiens de Berger Hollandais (3 la saison précédente) 
3 chiens de Berger de Brie (2 la saison précédente) 
1 chien de Bouvier des Flandres (idem la saison précédente) 
1 chien Rottweiler 
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7°) Répartition des chiens par échelon 
 
Campagne Parcours Ech.1 = 9 chiens (5 B.B. Malinois – 3 B.A. – 1 B.B. Tervueren) 
Campagne Parcours Ech.2 = 3 chiens ( 2 B.B. Malinois – 1 B. de Beauce) 
Campagne Parcours Ech.3 = 3 chiens B.B. Malinois 
Brevet : 15 chiens (7 la saison précédente) se répartissant comme suit : 
5 chiens de Berger Allemand 
7 chiens de Berger Belge Malinois 
1 chien de Berger de Brie 
1 chien de Berger Belge Groenendael 
1 chien Rottweiler 
 
Echelon 1 : 30 chiens (20 la saison précédente) se répartissant comme suit : 
11 chiens de Berger Allemand 
13 chiens de Berger Belge Malinois 
2 chiens de Berger de Brie 
1 chien Rottweiler 
1 chien de Berger Belge Tervueren 
1 chien de Berger Belge Groenendael 
1 chien de Berger Hollandais 
 
Echelon 2 : 23 chiens (22 la saison précédente) se répartissant comme suit : 
8 chiens de Berger Allemand 
13 chiens de Berger Belge Malinois 
1 chien de Berger de Beauce 
1 chien de Berger de Brie 
Sur les 23 chiens cités, 8 ont obtenu une moyenne « Exc » sur 6 concours et 2, avec une moyenne « T.B. + » ont été 
sélectionnés pour le Grand Prix SCC 2016 = 5 Berger Belge Malinois, 4 Berger Allemand et 1 Berger de Beauce … 
Malheureusement 2 BBM ont dû déclarer forfait ! 
 
Echelon 3 : 19 chiens (idem la saison précédente) se répartissant comme suit : 
11 chiens de Berger Belge Malinois 
3 chiens de Berger Allemand 
3 chiens de Berger Belge Tervueren 
1 chien de Bouvier des Flandres 
1 chien de Berger Hollandais 
Sur ces 19 chiens cités, 7 ont obtenu une moyenne « Exc » et 4 une moyenne « T.B + » sur 6 concours et ont donc été 
sélectionnés pour la Coupe/Championnat de France = 7  B.B. Malinois et 1 Tervueren, 2 Berger Allemand et 1 Bouvier des 
Flandres. 
 
8°) Résultats obtenus dans les différents échelons 
 
Campagne Parcours Ech. 1 / 9 parcours jugés = 6 qualificatifs « Exc » - 2 « T.B » - 1 N.C. 
Campagne Parcours Ech. 2 / 3 parcours jugés = 1 qualificatif « Exc » - 1 «  B » - 1 N.C. 
Campagne Parcours Ech. 3 / 3 parcours jugés = 1 qualificatif « B » - 2 N.C. 
Brevet / 15 parcours jugés : 15 admissions 
Echelon 1 / 55 parcours jugés : 33 qualificatifs « Exc » (60%) – 15 qualificatifs « T.B » (27,27%) – 5 qualificatifs « B » (9,9%) 
et 2 N.C (3,64%) 
Echelon 2 / 100 parcours jugés : 52 qualificatifs « Exc » (52%) - 32 qualificatifs « T.B » (32%) – 12 qualificatifs « B » (12%) 
et 4 N.C (4%) 
Echelon 3 / 105 parcours jugés : 48 qualificatifs « Exc » (46,6%) – 49 qualificatifs « T.B » (38,83%) – 13 qualificatifs « B » 
(12,62%) et 4 N.C (1,94%) 
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9°) Sélection des Hommes Assistants 
 
 Résultats de la sélection H.A. N1 & N2 organisée à Plouay (56) le 24 avril 2016 

 
Cette sélection d'hommes assistants, jugée par M. Camille Tisserand aidé de M. Daniel Piau, a donné les résultats 
suivants : 
Niveau 1 : 

 Marie-Pierre Tacher, membre du CEC Dinard, est sélectionnée avec la note de 16,83/20 / Adresse : 44 La Touche 
(22130) Créhen / tacher-marie-pierre@hotmail.fr / Tel. 06 37 98 27 60 

 Kevin Alart, membre du CSC Ploemeur, est sélectionné avec la note de 16,75/20 / Adresse : route de Kerlivio 
(56270) Ploemeur / kevinalart@hotmail.fr / Tel. 06 87 07 37 31 

 
Niveau 2 : 

 Mehdi Czesniewski, membre du CCUCN Poitou-Charente, est sélectionné avec la note de 18,41/20 / Adresse : 
Impasse des Landes (79100) Missé / mehdi.czesniewski@sfr.fr / Tel. 06 60 21 53 56 

 Benoit Boucher, membre de EC Luynes Centre, est sélectionné avec la note de 18,16/20 / Adresse : 7 route de la 
Louriotterie (37380) Monnaie / benoit.boucher4@gmail.com / Tel. 06 87 07 37 31 

 Damien Desnoes, membre du CEC Dinard, est sélectionné avec la note de 18,16/20 / Adresse : La Touche (22130) 
Créhen / Tel. 06 74 78 34 98 

 
 Résultats de la Sélection H.A. N1-N2 et la Super-Sélection H.A. N3 organisées par le club de Château Gontier 

(56200) les 4 & 5 juin 2016) : 
 
La sélection N1 – N2, jugée par M. Jean-Claude Sélosse assisté de MM. Robert Alleene et Christian Charpillenne, a 
donné les résultats suivant : 
 
Niveau 1 : 

 Ajanthan Shanmugalingam, membre du club canin de la Perche, est sélectionné avec la note de 15,15 / Adresse : 
Les Jarrias (28160) Unverre. 

 
 
 
 
Niveau 2 : 

 Pierre-Louis Bastier, membre du club Sport Canin Aixois, est sélectionné avec la note de 18,405 / Adresse : La 
Ferme de l'Age de Romanet (87510) Saint Jouven. 

 Frédéric Roser, membre du club de Bantzenheim, est sélectionné avec la note de 17,739 / Adresse : 56 rue 
d'Ebersmunster (67600) Hilsenheim. 

 
La sélection Niveau 3, jugée par M. Jean-Claude Sélosse , Président du jury de la Finale 2016, et le Groupe Travail 
Campagne, à savoir, M. Patrick Vandestienne, Responsable du GT, Mme Catherine Bédin, représentant les conducteurs, 
M. Robert Alleene, représentant les H.A., a donné les résultats suivant : 
1°) Damien Merlet, membre du club ESC Villemerois, a obtenu la note 18,789/  Adresse : 96 avenue de Fontainebleau 
(77250) Veneux les sablons / Tél. : 06 16 99 19 46. 
2°) Kevin Tessier, membre du club Pamiers SC, a obtenu la note 18,125 / Adresse : 18 rue du Pic de Nore (11600) 
Villegly / Tél. : 06 11 29 84 81. 
3°) Frédéric Roser, membre du club CSCT Bantzenheim, a obtenu la note 17,711 / Adresse : 56 rue d'Ebersmunster 
(67600) Hilsenheim / Tél. : 06 75 64 52 24. 
4°) Benoit Boucher, membre du club de EC Luynes, a obtenu la note 17,507 / Adresse : 707 route de la Louriotterie 
(37380) Monnaie / Tél. : 06 87 07 37 31. 
5°) Jean-Christophe Bédin, membre du club de Provins, a obtenu la note 17,471 / Adresse : 7 rue de Paradis (77120) 
Saints / Tél. : 06 27 15 81 21. 
6°) Julien Tonin, membre du club SC Aixois, a obtenu la note 17,082 / Adresse : 42 rue Outre Vienne (87700) Aixe sur 
Vienne / Tél. : 06 59 96 83 30. 
7°) Mickaël Chabot, membre du club CC Ondaine, a obtenu la note 16,969 / Adresse : 58 rue du Lermier (69124) 
Colombier Saugnieu / Tél. : 06 63 18 06 54. 

mailto:tacher-marie-pierre@hotmail.fr
mailto:kevinalart@hotmail.fr
mailto:mehdi.czesniewski@sfr.fr
mailto:benoit.boucher4@gmail.com
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8°) Medhi Czesniewski, membre du club CCU des Carrières Noires, a obtenu la note 16,752 / Adresse : 8 impasse des 
Landes (79100) Missé / Tél. : 06 60 21 53 56. 
 
10°) Critères de sélection du Grand Prix SCC et de la Coupe/Championnat de France2016 
 
12 sélectionnés seront retenus s'ils ont une moyenne « excellent », calculée sur leurs six meilleurs concours effectués sous 
4 juges différents et 4 H.A. différents, sur la saison comprise entre le 3ème WE complet d'octobre 2015 et le premier WE 
complet de septembre 2016, avec obligation d'avoir effectué deux concours après le premier mai. Le concours du 30 avril 
et du premier mai est à considérer comme concours « après premier mai ». 
Dernier concours pouvant être pris en compte : le premier week-end complet du mois de septembre. 
Le 13ème du classement en échelon 3 remplira la mission de « chien en blanc », tant pour le Grand Prix SCC que pour la 
Coupe/Championnat. Dans le cas où le 13ème ne peut remplir cette mission pour raison objective, le GTC désignera alors le 
remplaçant du « chien en blanc » défaillant. 
Toutefois, en fonction des excellents obtenus et de la qualité des chiens, le GTC pourrait, tant pour le Grand Prix SCC que 
pour la Coupe/Championnat, accepter des sélectionnés s'ils ont une moyenne supérieure ou égale à 75%, soit en échelon 2 
: 262,50 points/350 et échelon 3 : 375 points/500. 
 
11°) Lieu - Organisation de la Finale 2016 
 
Cette 54ème Finale a donc eu lieu sur le site du PARC, rue du Châtelain, sur la commune de Azé, le maître d’œuvre étant le 
Club d’Education Canine Castrogontérien et son Président Pascal Vauclin ; cela sous la houlette de la société canine Maine 
Anjou. Le jury ayant été MM. Jean-Claude Selosse (Président du jury) et Jean-Pierre Carrière, Alain Palippou jugeant la 
partie Pistage. Les H.A. du Grand Prix SCC, MM. Jean-Christophe Bédin et Benoit Boucher et ceux de la Coupe/Championnat 
de France, MM. Damien Merlet et Kevin Tessier. 
Le GTC tient donc à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs de cette manifestation, notamment M . Pascal 
Hinque, Président de l’Association Canine Territoriale Maine-Anjou, mais aussi M. Patrick Boudeau, Président de la CUT, 
tous deux présents sur le site ainsi que lors de la proclamation des résultats. 
 
12°) Lauréats de cette 54ème Finale – 2016  
 
Coupe de France (sur 500 points) : 
1er   : Gehenne de la petite Renardière, BBM–M. à Janique Glerean avec 376,00 points – TB 
2ème : Iron de la Meute d’Arcane, BBM-M à Catherine Bédin avec 368,50 points – TB 
3ème : Djean, BBM-M à Nelly Coffart avec 367,50 points - TB 
 
Championnat de France (sur 1 500 points) : 
1er   : Djean, BBM-M à Nelly Coffart avec 801,25 points - Exc 
2ème : Gehenne de la petite Renardière, BBM–M. à Janique Glerean avec 788,17 points – TB 
3ème : Helliott de la Petite Renardière, BBM-M à José Garcia avec 773,42 points - TB 
 
Grand Prix SCC (sur 350 points) : 
1er   : Indie de la Petite Renardière, BBM-F à Jacky Bernard avec 285 points - Exc 
2ème : Haly du Domaine de Ravigny, BBM-F à Maeva Biret avec 270,50 points - TB 
3ème : Guinée du Cami de Cathéric, BBM-F à Christian Arbor avec 231,50 points – B 

   
Podium «Championnat de France» Podium «Coupe de France» Podium «Grand Prix SCC» 
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13°) Lieu – Organisation de la Finale 2017 
 
Le GTC a la grande satisfaction de constater que Monsieur Charles Hornecker, Président de la Société Canine du Bas-
Rhin (SCBR), a envoyé une candidature officielle pour organiser le Grand Prix SCC et la Coupe/Championnat de France 
de Travail Pratique en Campagne en 2017. Pour cette organisation, il sera appuyé par Mme Fabienne Dordain, Présidente 
de la CUT, MM. Bernard Roser et Marcel Meier, Président du club « Les Amis des Chiens de la Robertsau ». Le jury sera 
composé de MM. Alfred Schott, Président du jury, Maurice Malaisé, 2ème juge Parcours et Lionel Miritch pour la partie 
Pistage. Les Hommes Assistants seront déterminés par le GTC, en collaboration avec le jury, courant juin 2017 



Responsable du Groupe et des juges 
 

Gilbert GUEVEL 
4, rue de Gouvieux 

60740 – SAINT MAXIMIN 
 

Tel : 09 83 88 01 85 – 06 08 21 34 32 
guevelgilbert60@yahoo.fr 

Responsable des hommes assistants 
 

Bernard ROSER 
1, rue Charles Gounod 
67550 - VENDENHEIM 

 

Tel : 03 88 69 45 19 – 06 70 53 47 14 
roser_ber@hotmail.com 

Secrétaire -  rapports de jugement 
 

Jean-Luc BERNARD 
36, rue de la Croix 

57150 - CREUTZWALD 
 

Tel : 03 87 93 25 31 – 06 15 20 87 24 
jlb.periljaune@gmail.com 

Grandes manifestations -  Responsable 
équipe de RCI 

 

Guy FRITSCH 
14 rue de l’Amiral Excelmans 

67240 - FEGERSHEIM 
 

Tel : 03 88 65 18 38 – 06 79 92 01 38 
Guy_feg@hotmail.com 

 

 

 
 

 

 
Groupe Travail RCI 

 
 

Responsable :    GUEVEL Gilbert     4, rue de Gouvieux     60740 – SAINT MAXIMIN 
 

 
 09 83 88 01 85 – 06 08 21 34 32       guevelgilbert60@yahoo.fr      http://www.fcirci.com 

 

 

 

 

Composition du Groupe Travail RCI : 
 

 

Gilbert GUEVEL, 
  
Responsable du GT, chargé des relations avec les juges, sélectifs et coupes. 
 

 

Bernard ROSER, 
  
Responsable des H.A. et des relations FCI. 
 

 

Jean-Luc BERNARD, 
 
Secrétaire, responsable des rapports de jugement, responsable du pistage FCI. 

 

Guy FRITSCH, 
 
Webmaster. 

 
1er  Sélectif IPO saison 2015 – 2016 à Labbeville 

 

Ce 1er sélectif avait été confié à l’ACADEMIE CYNOPHILE DE LABBEVILLE. 
35 équipes inscrites, et 33 équipes participantes. 
Une superbe organisation gérée par Muriel et Jérôme sur le stade et les infrastructures d’Arronville. 
Merci à ce club ainsi qu’à toute son équipe pour ces 3 journées. 
 
M. Robert Barrère n’ayant pas pu faire le déplacement, a été remplacé au pied levé par M. Gilbert Guevel, qui a jugé la partie protection.  
 
 
 
 
 

Photo du Podium 1er sélectif IPO 2015 Labbeville 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT R.C.I. et Pistage F.C.I. 
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1er  Sélectif FCI saison 2015 – 2016 à Enchenberg 

 

Ce 1er sélectif FCI avait été confié au club d’Enchenberg. 

Tout d’abord, je tiens à remercier ce club pour avoir organisé ce sélectif qui n’était pas prévu et qui a été rajouté au championnat de 

région. 

Les membres de ce club se sont donnés à fond pour que ce sélectif soit une réussite et ce fut le cas aussi bien dans la partie 

technique que dans la partie intendance. 

Des terrains superbes, des traceurs très compétents et un accueil très chaleureux ont permis à ce sélectif de se dérouler dans la joie 

et la bonne humeur. 

Merci à vous 

 
Le podium : 
1er  Extra Dry       à M. Christian CARON  ALSACE   191 Pts 
2ème  Eyk  à M. Jacques VACHER  AQUITAINE   191 Pts 
3ème  Tara  à M. Jacqui ROTH  ALSACE   188 Pts 

 
 
 

Photo du Podium 1er sélectif FCI 2015 Enchenberg 

 
 

2ème sélectif FCI saison 2015 – 2016 à Manosque 

 

Ce 2ème sélectif FCI avait été confié au club de Manosque. 

Un grand merci au club pour cette superbe organisation et cet accueil chaleureux. Des terrains de piste à perte de vue sur un site 

magnifique, un temps à se promener en teeshirt. 

Merci à tous les bénévoles et traceurs.  

Le podium : 
1er  Eyk  à M. Jacques VACHER  AQUITAINE   192 Pts 
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2ème  Géronimo à M. Michel DOMAGE  RHONE ALPES  191 Pts 
3ème  Tara  à M. Jacqui ROTH   ALSACE   191 Pts 

 

Photo du Podium 2ème  sélectif FCI 2016 Manosque 

 
 

2ème sélectif IPO saison 2015 – 2016 à Erstein 

 

Ce 2ème sélectif avait été confié au club d’Erstein. 
40 équipes inscrites, et 39 équipes participantes. 
Une superbe organisation gérée par l’équipe du président Jean–Marie Rohmer, merci à ce club ainsi qu’à toute son équipe pour ces 3 
journées. 
 
Le podium : 
1er  Fun   à Mad. Céline LANG   LORRAINE   289 pts 
2ème  Fix   à M. Eric LAPOINTE    ALSACE   286 pts 
3ème  F’César  à M. Khalid BADDI    ALSACE   285 pts 
 

 
Photo du Podium 2ème  sélectif FCI 2016 Erstein 

 
 

3ème   Sélectif IPO saison 2015 – 2016 à Falck 

 

Ce 3ème sélectif avait été pris en charge par le club de Falck, par manque de candidats pour l’organisation de cette manifestation.  

26 équipes inscrites, et 25 équipes participantes. 

Une organisation bien menée par toute l’équipe du club malgré un temps exécrable. 

Les résultats étaient tout de même au rendez-vous, surtout pour les concurrents qui avaient besoin de ce 3ème sélectif pour pouvoir 

prétendre se qualifier pour la coupe. 

Merci à toute cette équipe pour avoir une fois de plus su gérer une grande manifestation.   
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Photo du Podium 3ème  sélectif FCI 2016 Falck 

 
 

Le GTN RCI FCI tient à remercier les juges, les HA, les traceurs ainsi que les clubs qui ont permis d’organiser ces 5 sélectifs pour 
pouvoir accéder à nos deux coupes RCI et FCI. 
Félicitations aux équipes qui se sont qualifiés pour ces deux finales et merci pour la sportivité de tous les concurrents pendant ces 
sélectifs.    
 

Coupe et championnat de France de pistage FCI 2016  

 

Cette organisation avait été confiée au club de Bréchaumont. Un temps hivernal mais une organisation parfaite assurée par l’équipe du 

président André Schwob. 

Félicitation à nos 12 équipes et bonne chance pour la nouvelle saison. 
 
 
Le podium de la coupe : 
1er  M. ANDRE MICHEL avec ECATE'H DES CROCS DE L'OLYMPE  190 pts 

2ème  M. CHRISTIAN CARON avec EXTRA DRY DU FOXENE   188 pts 

3ème Mad. VALERIE BOUR avec DIVIX DE LA SOURCE DES BOIS  181 pts  

 

Le Podium du championnat : 

 

1er  M. CHRISTIAN CARON avec EXTRA DRY DU FOXENE   94.75 pts 

2ème  M. ANDRE MICHEL avec ECATE'H DES CROCS DE L'OLYMPE  94.50 pts 

3ème M. MICHEL DOMAGE avec GERONIMO DE LA DENT DURE   93 pts 

 
Ce championnat a permis aux 2 premiers du classement de participer au championnat du monde de pistage FCI à Mukachevo en 
Ukraine. 
 
               Podium coupe FCI à Brechaumont                                                 Podium Championnat FCI à Brechaumont 

 
Coupe et GP de France IPO 2016 à Trégueux 
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Cette année c’est le club de Trégueux qui a eu la charge d’organiser cette compétition. Le président Jacques Rebillard avec toute son 

équipe ont fait le maximum pour que ce concours se déroule le mieux possible malgré la météo qui nous a bien fait comprendre que l’on 

était en Bretagne ! 

Un grand merci à toute cette équipe et félicitations à tous les concurrents qui ont su se sélectionner pour cette compétition. 

 
Résultats coupe : 
 
1er  M. BADDI Khalid avec F‘césar       281pts 

2ème  M. JEROME Robert avec Gulli du Normont         280pts 

3ème M. GEISS Olivier avec Gipsy du Niclausenholz       276pts 

 
Résultats championnat : 
 
1er  M. BADDI Khalid avec F‘césar      853pts 

2ème  Mme.  LANG Céline avec Fun du Haut de l’Arize       841pts 

3ème M. JEROME Robert avec Gulli du Normont       839pts 

 
Résultats GPF RCI 1 : 
 
1er  Mme.  GUILET Lydia avec Ipsy du Domaine des Irréductibles      261pts 

2ème  M. BONNAUD Fabrice avec Iton du Haut Cusse      261pts 

3ème M. SIONNIERE Daniel avec Hydro des Loups Mutins      259pts 

 
Résultats GPF RCI 2 : 
 
1er  M.  ANDRE Paul avec Hyke du Clos Sweetie            259pts 

2ème  Mme. PEBOSCQ Laetitia avec Irwann des Aventures des Anges         258pts 

3ème M. LARIBI Hassen avec Full Moon du Temple de Kali         253pts 

 

    Podium de la coupe IPO 2016 à Trégueux                                                   Podium du championnat IPO 2016 à Trégueux 

   
 
 
        Podium du GPF  IPO 2  2016 à Trégueux                                                    Podium du GPF  IPO 1  2016 à Trégueux 

                           
 

 

Championnat du monde pistage FCI en Ukraine. 
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Le championnat du monde de pistage FCI 2016 a été organisé cette année par l’Ukraine dans la ville de Mukachevo. 
Deux concurrents Français se sont sélectionnés pour cet évènement. 
M. Christian Caron avec Extra Dry du Foxène, champion de France de pistage  FCI 2015-2016. 
M. Michel André avec Ecate’h des Crocs de l’Olympe, vice-champion de France de pistage FCI 2015-2016. 
Un long trajet de deux jours en voiture pour arriver à destination. Mais une fois arrivés sur place, une surprise pas trop agréable pour  
nos chiens. Une température entre 27° et 30° pendant toute la semaine laissait présager des terrains très secs. 
 
Une première piste le jeudi matin pour Extra dans le petit blé à 92 pts. 
Une première piste le vendredi après-midi pour Ecate’h dans le labour à 95 pts. 
La seconde piste le samedi après-midi pour Extra dans le labour à 97 pts. 
La seconde piste le dimanche matin pour Ecate’h dans le petit blé très haut à 82 pts. 
Ces terrains très secs ont fait des ravages parmi les concurrents 17 équipes sur 41 n’ont pas été classées. 
 
Avec de tels résultats nous pensions être dans les 10 premiers. Mais quelle ne fut pas notre surprise à l’annonce des résultats. 

Champion du monde : Christian Caron classé 1er en individuel  
Michel André classé 10ème en individuel. 

Pour couronner le tout, la France se classe 1ère par équipe sur 21 pays. 
Quel bonheur et que d’émotions d’entendre retentir deux fois la Marseillaise. 

Félicitation à ces deux concurrents et à cette équipe de France qui pendant quelques moments a fait vibrer toute une nation. 
 

Champion du monde Pistage FCI 2016                                           
Equipe championne du monde 

De pistage FCI 

  
 

WM IPO 2016 en Slovénie 

 

L’équipe était  composée de Mme Lang Céline avec son bbmf Fun, Mr Baddi Khalid  avec son bbmm F’cesar, Mr Flament Jean Bernard 

avec son bbmm Esko , Mr Robert Jérôme avec son Baf Gulli et de Mr Lapointe Eric avec son bbmm Fix ; 

L’équipe était encadrée par notre HA  Solare Vincent et Gilbert Guevel. 

M. Solare plusieurs fois finaliste, parlant l’anglais, italien, espagnol et un peu l’allemand  a été un grand soutien pour toute l’équipe. 

L’équipe était sur place dès le dimanche, un hôtel à 5 km du championnat, un terrain d’entrainement dans un club italien avec des 

terrains de piste à 5 km de l’hôtel que demander de plus pour évoluer avec sérénité. 

Une excellente ambiance a régné dans cette équipe. Nos repas étaient pris au club italien le midi et à l’hôtel le soir. 

Une météo désastreuse au cours de cette compétition, des orages tous les jours, des coupures à cause du  terrain officiel  inondé, une 

route fermée pour aller en piste (détour de 16km en montagne), des pistes très longues et des tracés pas réglementaires malgré ça 

l’équipe est restée sereine. 

- Jérôme  Robert avec Gulli classé a la 49éme place avec 262 pts .Un assis raté en obé, une défense avec des tarde à décrocher, 

une piste longue a 90 pts. 
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- Khalid  Baddi avec F’cesar termine à la 60éme place avec  259 pts. Une piste très longue difficile, une obé à 90  pts, une 

défense ou le chien s’est fait mal (nerf sciatique). 

- Céline Lang avec Fun termine 65éme avec 257 pts. Une obé a 90pts  et une défense a 91 pts mais une piste sous l’orage, un 

objet raté l’ont éloigné des premières places. 

- Jean Bernard Flament avec Esko termine à la 74éme place, avec une piste tracée compliquée beaucoup de boucles, une belle 

obé à 90pts, une défense à 87 pts (incompréhensible) alors que le chien n’a rien raté. 

- Eric Lapointe avec Fix totalise 247 pts et se classe 88éme. Une piste  avec un objet raté des boucles et un nez plus profond, 

une obé avec des positions moyennes et une défense à 87 pts. 

L’équipe de France  se classe à la 18éme place sur les quelques 40 nations présentes. 

Ma conclusion 

Les pays de l’Est comme la Slovaquie, la Russie, la Pologne, beaucoup de professionnels, ont fait un grand pas en avant dans la 

compétition. 

La France, pas de pros que des amateurs, s’est améliorée dans les entrainements avec des méthodes positives mais les maitres doivent 

apprendre à gérer leur stress ! Trop de points perdus par les maitres ; et les entrainements en piste doivent être durcis. 

Photo de l’équipe de France 2016 en Slovénie 

 
 
 
Sélections HA : 
Trois sélections HA cette année dont une, en niveau 3 réparties également sur tout le territoire. 
 
Nombre de participations en RCI : 
A savoir qu’il reste 28 concours à faire jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 200 équipes. 
 

TOTAL RCI 

886 

CERTIFICAT RCI 1 RCI 2 RCI 3 

131 160 93 502 

Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

10 32 49 12 28 4 25 59 16 56 5 27 37 4 20 18 153 235 29 67 
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Nombre de participations en FCI : 
A savoir qu’il reste 30 concours à faire jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 300 équipes. 
 

TOTAL FCI 

431 

CERTIFICAT FCI 1 FCI2 FCI3 

33 78 58 262 

Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

7 10 8 6 2 6 12 25 11 24 10 16 8 3 21 53 87 50 12 60 
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Nombre de races au travail en RCI: 
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Nombre de races au travail en FCI: 
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186 61 24 39 8 7 7 19 9 7 14 3 7 6 1 4 3 2 9 7 3 4 
 

 
Notre discipline compte pour cette année 33 juges et 111 HA. 
 
Le GT RCI FCI remercie les associations  canines territoriales ainsi que tous les clubs qui ont permis l’organisation de toutes 
nos manifestations nationales. 
 
 
 



 

Responsable du Groupe 
 

Pierre ROUILLON 
4 rue Jules Massenet 
24100 - BERGERAC 

 

Tel : 06 31 78 90 55 
rouillon.pierre@sfr.fr 

Relations avec les animateurs - Stages 
 

Dominique BONNIN 
60, rue Joséphine 
27000 - EVREUX 

 

Tel : 06 80 23 51 98 
bbonnindom@outlook.fr 

Site – Communication - Relations 
concurrents - Statistiques 

 

Didier CHAUMILLON 
9, Allée de la Roberderie 

86130 – LE PEU St GEORGES LES 
BAILLARGEAUX 

 

Tel : 06 21 67 82 52 
atchoum.gipsy@gmail.com 

  

 

 
 

 

Groupe Travail Pistage 
 
 

Responsable :    ROUILLON Pierre       4, rue Jules Massenet      24100 - BERGERAC 
 

 
 06 31 78 90 55       rouillon.pierre@sfr.fr      http://gtpistage.free.fr 

 
 

 

 
 
 
Composition du Groupe Travail Pistage Français : 
 

 

Pierre ROUILLON, 
  
Responsable du GT, du site et de la communication, conducteur en échelon 3.. 

 

Dominique BONNIN, 
  
Relations juges, résultats et sélection, juge formateur. 

 

Didier CHAUMILLON, 
  
Secrétaire, relation animateurs régionaux et stages, statistiques, juge formateur. 

 
                       Podium du Championnat de France 2016 

 

 
 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT PISTAGE FRANCAIS 
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 1er : Clarine du Clos de L’Airain à André Guillemain - Club de la Bazoge – A C T Maine Anjou 
 2ème : Dona de la Plaine du Soleil à Alain Delattre – Club Cernay – A C T du Haut Rhin 
 3 ème : Basko du Clos du Schauenberg à Roger Baulme – Club Coin Frontalier – A C T du Haut Rhin 
 
 
 
 

                            Podium de la Coupe de France 2016 
 

 
 

1er : Gaia de la Plume de la Bergerie à René Soubeste - Club Audois – A C T Languedoc Roussillon 
 2ème : Elios du Clos du Schauenberg à Jean Paul Clément – Club de la Vologne – A C T Lorraine 
 3 ème : Clarine du Clos de L’Airain à André Guillemain - Club de la Bazoge – A C T Maine Anjou 
 
 

                               Podium du Grand Prix SCC 2016 
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1er : Ervan des Perles d’Alaric à Gaëtan Carrere-Lass – Club Sant Roch – A C T des Hautes Pyrénées 
 2ème : Extra Dry du Foxene à Christian Caron – Club Ingwiller – A C T du Bas Rhin 
 3 ème : Horton Viper du Mont de Sene à Bernard Pouliquen – Club du Léon – A C T de Bretagne 
 
Notre mission, nos devoirs : 
 
Suite à la démission de l’ancien Groupe Travail, le nouveau G. T. a été constitué début avril 2016. 
 
Notre objectif n’est pas de révolutionner le Pistage Français, mais apporter une écoute attentive des souhaits des compétiteurs, juges 
et organisateurs de concours, qui sont « le ciment » de la discipline. 
 
Deux projets ont été mis en chantier par nos prédécesseurs, et ils font partis de nos priorités : 
 
Sélectifs : 

- Une consultation des compétiteurs sur l’éventualité d’organiser des Sélectifs à compter de la saison 2017/2018 a été 
organisée, cette proposition a été plébiscitée par 70 % des réponses reçues. Il a été décidé de mettre en place pour une 
période d’essai de 2 ans cette nouvelle sélection pour nos Championnats de France. 
Nous avons à ce jour défini un cahier des charges consultable sur notre site Internet. 

 
Règlement Pistage : 

- Notre règlement date de 2013, il sera actualisé en 2018. Nos prédécesseurs ont commencé une large consultation auprès  de 
tous les acteurs de la discipline : compétiteurs, juges, organisateurs, traceurs. 

- Cette consultation rencontre un large succès avec l’aide efficace des animateurs régionaux par ses nombreuses réponses. 
- Nous organiserons des débats à ce sujet lors du Grand Prix SCC de Pistage de février prochain, et lors du Championnat de 

France en mars 2018      
- Le projet final de ce règlement se fera avec l’ensemble des juges lors des réunions à Poitiers le samedi 29 avril ou à Dijon le 

13 mai prochain  (une indemnité forfaitaire de déplacement sera versée par la CUN cbg à chaque juge).  
- Il sera ensuite envoyé aux juges et animateurs, pour un dernier avis. 
- Il sera applicable en 2018 

 
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien et leur confiance, lors de la constitution du 
nouveau groupe. 
 
Grand Prix SCC et Championnat : toutes nos félicitations et remerciements au Club présidé par Patrick ROBERT et son équipe pour 
l’organisation du Grand Prix SCC à Germagny, A.C.T. Bourgogne, ainsi qu’au Club présidé par Marcel SPITTLER, pour le 
Championnat de France organisé à Bruyère, A. C. T.  Lorraine. 
Un immense encouragement qui nous vient des organisateurs futurs, nous avons des demandes d’organisations de notre Grand Prix 
SCC et du Championnat de France jusqu’à la fin de la saison 2019. 
 
Pages suivantes, les statistiques de la discipline de la saison 2015/2016, réalisées par Brigitte Berthet, Annie Bréard et Alain Chiali 
 
Le Groupe Travail Pistage 
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Responsable du Groupe 
 

Jean-Claude BERGEVIN 
Le Gros Chêne 

45600 – SAINT FLORENT 
 

Tel : 02 38 36 94 23 – 06 78 69 67 34 
j-c.bergevin@orange.fr 

Secrétaire – Formations - Coordinateurs 
 

Ingrid BEGUE 
12, rue Louis Girard 

44360 – LE TEMPLE DE BRETAGNE 
 

Tel : 06 17 48 00 35 
ingridbegue@hotmail.com 

Responsable juges – Equipe de France 
 

Christelle NOMINE 
Bourdille 

32490 – CASTILLON SAVES 
 

Tel : 06 87 02 70 77 
christelle.nomine@hotmail.fr 

Responsable commissaires 
 

Patrice ROSELIER 
Résidence Ste Victoire 

04130 - VOLX 
 

Tel : 04 92 79 35 99 – 06 88 20 73 51 
p.roselier-obe@orange.fr 

 

 

 
 

 

Groupe Travail Obéissance 
 

Responsable :    BERGEVIN Jean-Claude     Le Gros Chêne     45600 – SAINT FLORENT 
 

 02 38 36 94 23 – 06 78 69 67 34      j-c.bergevin@orange.fr    http://www.obeissance.eu 
 
 

 

 

 
1 - Composition du Groupe Travail Obéissance. 
 

 

Jean-Claude BERGEVIN,  
 
Responsable du GT, chargé des relations avec les organisateurs de sélectifs et championnats, gestion du 
site Web. 

 

Ingrid BEGUE,  
 
Secrétaire, responsable formation, relations avec les coordinateurs et animateurs. 

 

Christelle NOMINE,  
 
Responsable des juges, relations publiques, sélection de l’équipe de France. 
 

 

Patrice ROSELIER,  
 
Responsable de la formation des commissaires. 
 

 
2 – Présentation de la discipline. 
 
L’Obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chien, de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au travers d’exercice 
simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon. 
 
Le chien doit montrer, au travail, sa disponibilité, sa souplesse à obéir aux commandements, son enthousiasme et sa rapidité dans l’exécution, et l’on 
doit toujours voir une équipe gaie, unie et harmonieuse. 
 
Elle est articulée, sur quatre niveaux de progression. 

- La classe débutant (Brevet national d’obéissance), pour les chiens débutants 
- Les classes 1 – 2 – 3, programme international, géré par la FCI 

 
L’obéissance peut être pratiquée par toute personne possédant un chien sociable, quelle que soit sa race ou ses origines. Elle révèle la complicité du 
chien avec son maître et met en valeur ses qualités naturelles. 
 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT OBEISSANCE 
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Elle est ouverte aux chiens inscrits au « Livre des origines », et par dérogation du conseil d’administration de la Société Centrale Canine, aux chiens 
non L.O. 
 
Elle est enseignée, dans les clubs canins rattachés aux Sociétés Canines Régionales. 
 
Tous les exercices du programme des concours d’obéissance, sont réalisés naturellement par le chien, dans la vie de tous les jours, il s’assoit, se 
couche, se lève, se porte en avant, trouve un objet, etc.… de manière innée et quand bon lui semble ! 
La difficulté pour le maître, sera de les lui faire faire sur ordre ou commandement en fonction du programme. 
 
 
L’obéissance se différencie d’autres disciplines, par l’introduction de qualificatifs : Excellent, Très Bon, Bon, Suffisant, qui correspondent à une 
fourchette de points. La notion du qualificatif a la particularité de sensibiliser le spectateur sans qu’il soit connaisseur des règles. 
 

En Obéissance, l’accent est donné en priorité absolue sur le « Qualificatif » 
 

3 – Statistiques 
 

    a) – Participation aux concours. 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Concours au calendrier   409 421 395 410 407 419 378 397 397 379 

Annulation signalée   33 26 34 24 30 18 16 14 16 

Non renseigné   30 22 34 36 35 20 41 52 38 

Concours exploités  311 358 347 342 347 367 340 340 326 325 

            

Brevet  1556 1595 1604 1 404 1 234 1 847 1 781 1 934 1 713 1 444 

Classe 1  2948 3814 3595 3 233 2 888 3 666 3 364 3 254 2 878 2 459 

Classe 2  1996 2201 2109 2 075 2 040 2 005 1 767 1 955 1 617 1 463 

Classe 3  1131 1393 1337 1 177 1 066 1 081 1 175 1 158 1 166 1 088 

Total au 31-10  7631 9003 8645 7 889 7 228 8 434 8 087 8 301 7 374 6 454 

            

Brevet   1698 1702 1531 1 363 2 044 1 913 2 063 1 912 1 890 

Classe 1   4203 3939 3591 3 262 4 086 3 728 3 547 3 210 3 248 

Classe 2   2387 2289 2299 2 323 2 192 1 952 2 139 1 807 1 868 

Classe 3   1515 1452 1306 1 211 1 183 1 277 1 290 1 294 1 423 

Total au 31-12   9806 9382 8727 8 159 9 505 8 870 9 039 8 222 8 429 

            

Moyenne participation aux concours  24.6 27.3 27.0 25.5 23.5 25.9 26.0 26.6 25.2 25.9 

Chiffres au 31 Octobre 
 

 
Comme en 2012, à la mise en place du nouveau règlement, on constate une moindre participation, surtout dans les premiers mois de 
l’année.  
 
On note toujours un trop grand nombre de concours annulés, la plupart du temps, pour manque de concurrents. Quelques concours 
ont été annulés également pendant les intempéries du mois de Mai (Terrain inondé) 
 
Il y a beaucoup de club qui inscrivent un concours, et qui annulent régulièrement. 
 
L’annulation de concours doit être signalée au moyen du formulaire spécifique, disponible sur le site de la CUN-CBG. 
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(*) Année 2016 au 31 Octobre 

 
4 - Juges. 

 
    a) – Effectif des juges au 31-10-2016  (Total 43 juges) 
 10 juges formateurs 
 31 juges qualifiés 
 2 juges stagiaires 
  
    b) – Jugements au 31-10-2016 
   3 juges ont jugés plus de 20 concours 
   7 juges ont jugés plus de 10 concours 
 15 juges ont jugés de 5 à 10 concours 
 18 juges ont jugés moins de 5 concours, dont 5 juges étrangers 

  3 juges n’ont pas jugés en 2016 
 

5 – Représentation des races dans les concours. 
 

Participation des races homologués au 31-10-2016 
 

Race   2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Berger Belge 
  1852 

(499) 
2 106 
(693)  

2 201 
(689) 

2 009 
(632) 

1 777 
(548) 

1 841 
(628) 

1 769 
(573) 

1 750 
(562) 

1 557 
(550) 

Berger Allemand 
  883 

(260) 
1 046 
(397) 

1 117 
(411) 

1 179 
(437) 

1 216 
(418) 

1 464 
(573) 

1486 
(557) 

1 582 
(602) 

1 451 
(561) 

Border Collie 
  668 

(127) 
724 

(154) 
707 

(162) 
541 

(129) 
474 

(118) 
451 

(112) 
359 
(99) 

372 
(109) 

238 
(79) 

Berger Australien 
  460 

(135) 
556 

(203) 
537 

(201) 
467 

(178) 
432 

(150) 
407 

(158) 
337 

(147) 
270 

(113) 
200 
(96) 

Berger de 
Beauce 

  394 
(105) 

428 
(144) 

389 
(138) 

336 
(124) 

332 
(123) 

429 
(163) 

424 
(164) 

461 
(186) 

388 
(163) 

Berger Blanc 
Suisse 

  258 
(72) 

287 
(97) 

285 
(99) 

267 
(118) 

277 
(106) 

273 
(110) 

241 
(97) 

198 
(87) 

202 
(78) 

Retriever Golden 
  186 

(54) 
219 
(75) 

230 
(87) 

232 
(83) 

211 
(75) 

261 
(105) 

263 
(87) 

291 
(104) 

244 
(108) 

Berger Hollandais 
  126 

(38) 
170 
(65) 

173 
(60) 

170 
(57) 

139 
(47) 

137 
(53) 

94 
(44) 

89 
(39) 

90 
(31) 

Berger de Brie 
  97 

(20) 
126 
(33) 

145 
(46) 

148 
(46) 

135 
(43) 

190 
(71) 

153 
(60) 

159 
(60) 

183 
(66) 

Berger des 
Shetland 

  88 
(26) 

129 
(43) 

129 
(45) 

121 
(38) 

90 
(31) 

101 
(36) 

110 
(46) 

71 
(31) 

60 
(25) 

Chiffres au 31 Octobre 2016 
 

Au total, 104 races ont participées à au moins 1 concours depuis le début de l’année. 
  
 ( * ) Les statistiques détaillées sont publiées chaque mois sur le site du GTO.    (http://www.obeissance.eu) 
 

6 - Animateurs régionaux. 
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Les modifications concernant les animateurs régionaux d’obéissance, doivent être signalées, au GT Obéissance, afin de mettre à jour la liste sur le 
site du GT (www.obeissance.eu). 
 
7 - Coupe de France et Grand Prix S.C.C. 2016. 
 

Résultats de la coupe de France : 
1 – CASSIS-MENTHE Border Collie Femelle à Corinne CASTAGNA                    274.50 points  
2 – ECLIPSE Doberman à Claude GUZZO  271.88 points 
3 – FISTY des Bergers de Fastiolos Border Collie Femelle à Cécile DOLIBOIS  265.38 points 
 
Résultats du championnat : 
1 – CASSIS-MENTHE Border Collie Femelle à Corinne CASTAGNA              279.88 points  
2 – ECLIPSE Doberman à Claude GUZZO                         269.81 points 
3 – DOUCE FOLIE Border Collie Femelle à Christelle FLORENSON            268.63 points 

 

 
 

Podium du championnat de France 2016 
 

 
Résultats du Grand Prix SCC (Classe 1) : 
1 – ICE KA de l’Eau du Shai Hulud  B.B. Malinois  F Valérie GADEAU     MCA          277.0 points 
2 – GIN des Gardiannes des Queilles  Border Collie M Brigitte LE GUEN     Languedoc 270.50 points 
3 – INDIANA des Bergers du Gévaudan Border Collie  F Marie-Hélène JOUHET Charente-Mar 267.5 points 

 
 

Résultats du Grand Prix SCC (Classe 2) : 
 
1 – HATOS du Boxitan                  Berger Allemand M Marjorie RUSSO                 Nord Picardie 279.0 points 
2 – HORPHEE de la Croisée des Loups B.B. Tervueren F Christelle NOMINE  Gironde  260.0 points 
2 – IDYLLE du Musher   B.B. Tervueren  F Caroline CHARRIER S.H.O.       246.0 points 

 
 
 

Le GT Obéissance remercie la Société Canine de Gironde, et l’ensemble des bénévoles du qui ont œuvrés durant le week-end. 
 
8 - Bilan du championnat du Monde 2016 (Moscou – Russie) 
 

 
Résultats du championnat du Monde 2016 
 

Place Points Chien Race Conducteur Pays 

1 282.00 Tending Occult Border Collie Oili Huotari Finlande 

2 276.25 Bordermess Just Tosi Border Collie Hanna-Mari Ikonen Finlande 

3 276.00 Saunajaakon Alfa Roméo Border Collie Carita Kuparinen Finlande 

 

http://www.obeissance.eu/
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On constate toujours la suprématie de la Finlande, qui place 6 équipes parmi les 10 premières équipes de la finale. 
 
 
Résultats de l’équipe de France (Sélection) 
30ème – Yves ROBELIN avec Hioumy des Culmines (Border Collie) 249.50 points 
37ème – Cécile DOLIBOIS avec Fisty des Bergers du Fastiolos (Border Collie)       244.25 points 
52ème – Valérie VACON avec Galack des Ducs de Bar (Border Collie)       218.50 points 
67ème – Claude GUZZO avec Eclipse (Doberman)       195.75 points 
70ème – Christelle FLORENSON avec Douce-Folie (Border Collie)    189.50 points 
 
9 – Séminaires des juges d’Obéissance. 
 

Avant la mise en application du règlement d’obéissance 2016, le GT Obéissance a organisé 3 séminaires (Ingré, Tresses, Ville sous 
Anjou) en fin de l’année 2015. Le GT Obéissance remercie les 3 clubs qui ont mis à disposition, leurs installations et les conducteurs et 
leurs chiens qui ont bien voulu se prêter aux jugements des juges présents. Après chaque exercice, une confrontation des points de vue 
de chacun sur les notations avait lieu, dans le but d’harmoniser les jugements de nos prochains concours. 
 
Sur les 43 juges : 

- 33 ont participés 
- 5 se sont excusés (dont 1 pour hospitalisation, 1 pour jugement, 2 pour éloignement DOM-TOM) 
- 5 n’ont pas répondus à notre invitation. (Ce sont d’ailleurs les mêmes qui n’ont jamais assistés à une quelconque réunion de 

juge depuis 10 ans, ni à aucune coupe de France !!!) 
 



Responsable du Groupe 
 

Jean-Bernard MOINGS 
Rue de la Millette 

63210 - NEBOUZAT 
 

Tel : 04 73 87 17 75 – 06 64 77 10 20 
ecir@club-internet.fr 

Secrétaire – Rapports de jugement 
 

Jean-François DUBOIS 
977, route de Villesavin 

41250 – MONT PRES CHAMBORD 
 

Tel : 02 54 70 85 09 – 06 68 85 67 79 
jfd.gtru@orange.fr 

Stages – Fiches pratiques - Formation 
 

Michèle DHUME 
6, Avenue des Martyrs 
03410 - PREMILHAT 

 

Tel : 04 70 29 32 28 
michele.dhume@orange.fr 

  

 

 
 

 

 
Groupe Travail Recherche Utilitaire 

 

Responsable :    MOINGS Jean-Bernard   Rue de la Millette    63210 - NEBOUZAT 
 

 04 73 87 17 75 – 06 64 77 10 20       ecir@club-internet.fr      http://www.gtru.fr 
 
 

 

 

 

 
1 - Composition du Groupe Travail Recherche Utilitaire. 
 

 

Jean-Bernard MOINGS,  
 
Responsable du GT, chargé des relations institutionnelles, gestion des juges, site internet, calendrier. 

 

Jean-François DUBOIS,  
 
Secrétaire, coordonnateur Coupe de France, rapports de jugements, gestion des CRRU, subventions 
stages. 

 

Michèle DHUME,  
 
Suivi des stages, référente fiches pratiques, Formation, statistiques. 

 
2 – Présentation de la discipline. 
 
Pour rappel, la Recherche Utilitaire est une discipline, sans aucune visée opérationnelle, qui consiste à suivre un tracé, vieux de 1h30 à 
4h00, et long de 700 m à 2000 m en fonction des classes. Sur ce tracé, 5 objets divers sont déposés, le chien devant les relever, avant 
de découvrir une personne en bout de tracé.  
En classes II et III une partie se déroule en environnement urbain (village, lotissement...). Le travail en espace public impose la maitrise 
de son chien et une sociabilité évidente de celui-ci, alors que l’équipe doit conserver sa concentration malgré l’environnement et les 
perturbations.  
 
Ce travail en milieu « ouvert », tant à l’entrainement qu’en épreuves, est d’ailleurs une belle opportunité de faire découvrir au grand 
public la cynophilie, sans qu’il n’ait besoin d’aller à elle. Lors de la pratique, et par le biais de chiens éduqués, sociables, et renvoyant à 
une image utile du chien de travail, la Recherche Utilitaire est la seule discipline qui s’invite dans la vie du grand public ! 
 
Signalons également que la Recherche Utilitaire peut très facilement constituer une discipline à inclure dans un schéma de sélection, et 
ce pour un grand nombre de races. En effet elle peut attester de la sociabilité et des aptitudes physiques de chiens qui n’ont pas accès 
à d’autres programmes, notamment ceux incluant du mordant. Pour certaines races, elle peut même constituer la discipline la plus 
pratiquée ! A ce titre l’augmentation significative des CACT et RCACT attribués (respectivement 9 et 7) trouve tout son intérêt. 
En 2016 ce sont 44 races qui ont participé à des épreuves de Recherche Utilitaire. 
 
 
 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT RECHERCHE UTILITAIRE 
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3 - Année 2016. 
 
55 épreuves avaient été inscrites au calendrier pour l’année 2016, ce qui constituait une progression, habituelle depuis des années, à 
hauteur de 6 %. 
Cependant, et comme chaque année, nous regrettons le nombre élevé d’annulations, surtout dans une discipline qui pour l’heure ne 
rencontre aucune difficulté pour remplir ses épreuves.  C’est même le contraire puisqu’il n’est pas rare que pour 12/16 places proposées 
les clubs reçoivent plus de 30 demandes. 
Pour cette année encore il est probable que, au-delà des motifs imprévisibles nombre de ces modifications (près de 30%) sont le fait 
d’une préparation un peu légère ou «optimiste », qui ne doit pas se limiter à inscrire une date au calendrier. Que penser d’ailleurs de 
ces dates qui une fois saisies au calendrier sont annulées à peine quelques semaines plus tard, comme si les organisateurs découvraient 
subitement qu’ils n’auront pas les moyens d’organiser ? 
 
Notons quelques annulations de stages, pour cause de participation insuffisante, stages qui après avoir connu un grand succès semblent 
trouver quelques difficultés à rencontrer leur public. 
 
Les motifs de satisfaction concernent les clubs « installés » dans la discipline et qui font le gros effort de proposer deux épreuves par 
an, cela représente un travail de préparation et de mise œuvre considérable ! Même satisfecit pour les clubs nouvellement arrivés à la 
Recherche Utilitaire et qui prennent leur part dans les organisations d’épreuves, en commençant souvent par des épreuves restreintes 
aux niveaux Brevet et I, ce qui semble une sage attitude. 
Ainsi après des années où les utilisateurs arrivaient en nombre sans nécessairement poursuivre en Recherche Utilitaire, il semble bien 
que le temps de la maturité soit, enfin, arrivé, avec un développement plus en profondeur, conscient de la complexité de la discipline, et 
laissant présager une meilleure diffusion des connaissances.  
 
La discipline poursuit donc sereinement son développement, elle qui était encore quasiment confidentielle il y a quelques années est 
maintenant pratiquée par des clubs de 64 départements. 
Mais il y matière à progresser encore, puisque les départements suivants sont sans clubs RU déclarés auprès du GT. Départements : 
02, 04, 05, 09, 10, 11, 15, 2A, 2B, 21, 23, 32, 34, 39, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 64, 65, 76, 79, 80, 82, 87, 93 et 94.  
Soit 31 départements dans lesquels cette discipline devrait se développer afin d’accueillir toutes les personnes intéressées.  
 
4 - Finale 2016 
Cette année c’est le Club Cynophile de Biscarrosse et du Pays de Born (ACT des Landes) qui s’était porté candidat pour cette 
organisation. Initiatrice du projet, Eliane Lesage a su s’entourer ; famille, membres du club, Ruistes amis venus apporter une aide 
toujours indispensable, une grand merci à eux pour leur implication au service de la discipline.  
Les conditions météo changeantes du week-end ont probablement rendu difficiles les conditions dans lesquelles les chiens ont eu à 
travailler mais, sous le jugement de Bernard Pottin, les équipes sélectionnées ont, une fois encore, démontré les aptitudes des races 
très variées qui pratiquent la Recherche Utilitaire.  
Année après année cette finale est l’occasion de mettre en valeur des races peu, voire très peu, représentées dans d’autres disciplines, 
mais qui trouvent en Recherche Utilitaire un terrain d’expression adapté. Peut-être aussi car en RU la symbiose de l’équipe joue un rôle 
déterminant dans la réussite ou l’échec, souvent séparé par très peu… 
 

 
Podium de la Coupe 

 
Doxane du Domaine de la Combe Noire, chien loup tchécoslovaque à Christophe Guymont (CC Roquebrunois),  
suivie de Chap’s des Orckis de l’Adret, berger allemand à Mylène Fenet (CESC Berjallien),  
puis d’Edgar-Poe Z Mazurow, berger polonais de plaine-Nizinny à Michèle Orhan (Trégueux SC). 
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Podium du championnat 

 
Chap’s des Orckis de l’Adret, berger allemand à Mylène Fenet (CESC Berjallien),  
suivi d’Edgar-Poe Z Mazurow, berger polonais de plaine-Nizinny à Michèle Orhan (Trégueux SC),  
puis de Guynesse Argentée des Sources de la Gimardière, berger de Beauce à Laurence Labruna (CC Dourdannais). 
 
 

Quelques chiffres sur la discipline 
 

 
 
C’est une augmentation de près de 30% du nombre de parcours depuis l’an dernier, résultat de l’engouement pour la discipline autant 
que des efforts faits par les clubs pour organiser toujours plus d’épreuves. Nous avons toujours beaucoup plus de demandes 
d’engagement que de places disponibles en épreuves, c’est un succès que d’autres envieraient peut-être mais nous sommes vigilants 
car cette situation pourrait évoluer, comme elle l’a fait pour d’autres programmes. 
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Là encore les chiffres sont en hausse régulière, + 27% qu’il s’agisse des clubs organisateurs ou participants. En moins de 10 ans les 
chiffres ont plus que doublé !  Depuis quelques années des clubs nouvellement arrivés à la discipline font l’effort d‘organiser, il faut 
espérer que ceux qui ne sont que participants franchissent le pas pour apporter leur soutien à la discipline. 
 
 

 
 
D’une année sur l’autre ce sont près de 10% de licenciés supplémentaires qui sont sortis en épreuves, constat rendu possible par 
l’augmentation de places disponibles. 
 
Bilan. 
Ces quelques indications chiffrées sont le reflet d’une discipline en essor régulier depuis des années, qui si elle est certes exigeante en 
temps et en logistique, répond à une vraie demande des licenciés.  
L’ouverture à la Recherche Utilitaire dans un club d’utilisation, à condition d’être évidemment le fait d’une personne ayant un minimum 
de compétences techniques, est sauf exception couronnée de succès et pérenne. 
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Responsable du Groupe 
 

Yannick DOUAUD 
Rue des Andronnes 

05140 – ASPRES SUR BUËCH 
 

Tel : 06 98 35 82 70 
yannick.douaud@free.fr 

Relations concurrents - Secrétaire 
 

Camille VACHER 
Saint Marcel 

73440 – St MARTIN DE BELLEVILLE 
 

Tel : 06 24 78 31 63 
camillevachet@yahoo.fr 

Responsable des juges - Formations 
 

Claude MITROPOLITIS 
Quartier Barbérane – Route de Flassans 

83790 - PIGNANS 
 

Tel : 04 94 48 86 08 – 06 08 46 26 46 
auchienassis@orange.fr 

  

 

 
 

 

 
Groupe Travail Sauvetage 

 

Responsable :    DOUAUD Yannick    Rue des Andronnes     05140 – ASPRES SUR BUËCH 
 

 06 98 35 82 70       yannick.douaud@free.fr      http://www.chiendesauvetage.fr 
 
 

 

 

 
 

1 - Composition du Groupe Travail Sauvetage. 

 

Yannick DOUAUD,  
 
Responsable du GT, gestion du site Web. 

 

Philippe BERNARD,  
 
Secrétaire du groupe. 

 

Patrick VILLARDRY,  
 
Responsable des grands évènements. 
 

 

2 – Conseillers techniques. 
 

 

Claude MITROPOLITIS, 
101, Bd de la Durance  -  Les sénioriales   -  Vila I 6 
13350 – CHARLEVAL 
Tél : 06 08 46 26 46          Mail : auchienassis@orange.fr 

 

Serge KLUCZNY, 
Chemin Mariette 
31530 – LEVIGNAC 
Tél : 06 15 09 13 65          Mail : serge.kluczny@free.fr 

 

Daniel GRIGNON,  
Impasse Lalica 
38110 – DOLOMIEU 
Tél : 06 72 79 03 74          Mail : daniel.grignon7@sfr.fr 

 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT SAUVETAGE 
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2 – Juges 
- Mr  MITROPOLITIS  Claude   Formateur 
- Mr  VILLARDRY   Patrick   Formateur 
- Mr  BERNARD  Philippe  Formateur 
- Mr  MUNTO  Claude  Stagiaire 
- Mr  PAIN   Alain  Stagiaire 
- Mr  POTTIN  Bernard  Elève 
- Mr  PITON   Dominique Elève 
- Mr  BOUTIN  Frédéric Elève 
- Mr  VAVASSORI  Éric  Elève 

 
3 - Animateurs régionaux. 

 

Canine territoriale Ge NOM Prénom Mail 

CUT  de Bourgogne Mr Buriller Daniel daniel.buriller@wanadoo.fr 

CUT  du Centre Mr Pottin Bernard calypottin@orange.fr 

CUT  de Franche-Comté Mr Xavier Remy remy_xavier1@yahoo.fr 

CUT  Ile de France 
 

Mr Pottin Bernard calypottin@orange.fr 

CUT  Languedoc 
Roussillon. 

Me Ducros Olivia od.joyeuxcabots@gmail.com 

CUT   de la Réunion Mr Guigue J-Claude acers.ps974@yahou.fr 

CUT  Midi – Côte d’Azur Mr Mitropolitis Claude auchienassis@orange.fr 

CUT  du Poitou Mr  Boutin Frederic fred-boutin@laposte.net 

CUT du Gers Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT de Haute Garonne Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT des Hautes 
Pyrénées 

Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  du Lot Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  de l’Ariège Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT de l’Aveyron Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  du Tarn Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  de Tarn et Garonne Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT Rhône-Alpes 
 

Mr Vavassori Éric eric.beauceron@gmail.com 

CUT Club Saint Hubert 
du Nord 

Mr Bernard Philippe bernardph@free.fr 

CUT  Nord-Picardie Mr Bernard Philippe bernardph@free.fr 

 

4 – Présentation de la discipline. 
 

Ces activités ont pour but de promouvoir les activités spécifiques des chiens de sauvetage en France que ce soit en 
décombres, en avalanche, en surface, en pistage et à l’eau. 

Toutes ces épreuves sont des disciplines de recherche utiles et particulièrement excitantes et valorisantes. Elles 
nécessitent une grande complicité entre l’homme et le chien. 

 
A la base, ces programmes de compétition ont été créés afin d’obtenir un très haut niveau dans les domaines du 

sauvetage. Que la victime soit ensevelie sous deux mètres de neige, de gravats,  égarée dans les bois, ou bien, ayant des 
difficultés à nager,  l’objectif est de la rechercher dans les plus brefs délais. Le maître participe avec son chien à la recherche 
par son sens de l’initiative et par sa capacité à gérer son compagnon dans des situations  difficiles.  

 
Dans certains pays, les associations de sauvetage participent activement à ces compétitions. Patience, écoute et 

affection sont les maîtres mots de ces disciplines. 

mailto:calypottin@orange.fr
mailto:calypottin@orange.fr
mailto:od.joyeuxcabots@gmail.com
mailto:eric.beauceron@gmail.com
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Le règlement des concours internationaux pour les chiens de sauvetage, approuvé par la F.C.I en 2011, présente les sections 
suivantes : 

 
- Test de Qualification (toutes disciplines). 
- Epreuve de décombres, échelon A et B. 
- Epreuve d’avalanche, échelon A, B  
- Epreuve de surface, échelon A et B. 
- Epreuve de pistage, échelon A et B 
- Epreuve d’eau, échelon A et B 

 
La France, quant à elle, a créé un Brevet national ou l’ensemble des épreuves sauvetage sont représentées. 
 
Ces épreuves sont divisées en deux parties :  
 

- Obéissance et Dextérité : le chien devra passer divers obstacles, être dirigé et contrôlé à distance, 
effectuer des suites au pied, un rapport d’objet, un couché sous diversion, un passage d’échelle, un 
porter, etc….  

- Recherche (décombres, avalanche, surface, pistage et eau) : le chien devra exécuter une épreuve de 
recherche sur une ou plusieurs victimes. 

 
L’équipe devra obtenir un minimum de 70% des points dans chacune des parties pour valider son épreuve. 
L’obtention d’un test de qualification pour chien de sauvetage permet l’accès à la classe travail internationale et le brevet à 
la classe travail dans une exposition nationale 
En France, la participation aux épreuves de chiens de sauvetage se fait sans tenir compte de la taille, de la race, ou de 
l’arbre généalogique (non LOF). 
 
5 – Statistiques 
 
    a) – Participation aux concours. 

- 16  concours  et  5 stages d’initiation et de perfectionnement réalisés en 2016  
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Manosque         5 3 2 3 2 1 1 1     18 

Cadenet         3 1   1  1      6 

Porcieu          4 3 4  6 3 1     21 

Neuvillois     1 5               6 

Bouillargues         2 4 2 1  1       10 

Echillais         5 1   2        8 

Cadenet          3  1 1 1       6 

Parodiens         10 3 1 1 1 1 2      19 

Bugeon     2 2 2 2             8 

Jeurre         2 4 1 2 1 2   3 1   16 

Salindres         4 2           6 

Grande Synthe     2 4               6 

Figeac     3 2 1  1    1  1      9 

Avignon     2 4 2 1             9 

St Gilles                     10* 

Levignac         8 3   1   1     13* 

Hellemmes      4   3 3 1 5 1 1 1 2     20* 

 
*Prevision 

 
- Soit un total de 191 prestations au 9 novembre 2016 
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B ) Compétitions annulées pour l’année 2016 : 
- Villarlurin : aucun  terrain disponible pour l’avalanche et manque de neige 
- Aspres sur Buech : Pas de neige 
- Etampes : pas suffisamment de concurrent 
- St Martin du Désert : aucun juge disponible 
- Montrichard : pas de terrain disponible 
- Villarlurin : aucun juge disponible 
- Notre dame de Boisset : club désaffilié 

 
Soit 1 concours annulé par manque de concurrent 
        2 concours annulés par manque de juge 
        2 concours annulés par manque de neige 
        1 concours annulé pour terrain indisponible 
        1 concours annulé pour désaffiliation du club 

 
Rappel : L’annulation de concours doit être signalée au moyen du formulaire spécifique, disponible sur le site de la 
CUN-CBG. 

 

Détail des prestations 
-  

ECHELON PISTAGE SURFACE DECOMBRES AVALANCHE EAU 
 

Brevet 10 34 13 0 3 

Test de Qualification 13 28 17 0 1 

Echelon A 9 10 5 0  

Echelon B 4 17 3 0  

 

Statistiques  « Stages » Chiens de Sauvetage 2016 
-  

TERRITORIALE CLUB LIEU Discipline(s) Nombre de Participants 
 

 Lycée agricole Fiancey Toutes disciplines 12 

Charente Maritime CCU Carrieres Noires Champagne St Hilaire Surface - Pistage 15 

 Lycée agricole Fiancey Toutes disciplines 13 

Franche Comté AS Jura Sud Jeurre Eau 5 

 Lycée agricole Fiancey Toutes disciplines  

Rhone Alpes C C Cotois Longechenal Surface - Pistage  

 
 Races présentées 
 

Berger de Brie – Terrier Jack Russell -  B.B.Tervueren – Labrador - Border Collie – Caniche - 
Staffordshire Bull Terrier - Berger Allemand - B.B.Malinois – B.B.Groenendael – Dobermann 
- Golden Retriever - Staffordshire Américain –Berger Australien - Berger de Beauce – 
Leonberg – Hovawart - Bouvier Bernois – Bouvier des Flandres - Greyhound – Berger des 
Pyrenées à poil long - Non Lof. 
 

Au total, 22 races ont participé à au moins 1 concours depuis le début de l’année. 
  
 ( * ) Les statistiques détaillées de 2016 seront disponibles sur le site du GTS à compter du 15 janvier 2017 
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6 – Championnat du monde des chiens de sauvetage 2016 en Roumanie :  
 

Au pays de Dracula, la France sort les dents 
 
Ce championnat du monde en Roumanie n'a pas été une mince affaire pour nos équipes. L'équipe numéro deux est arrivée 
sans encombre à Craiova, par contre, la première équipe a eu un problème de pompe à eau sur leur véhicule en Italie. Mais 
après de multiples péripéties et épuisée d'avoir roulé toute la nuit, l'équipe numéro 1 arrive juste à temps le jeudi matin pour 
la visite vétérinaire. Après avoir satisfait aux exigences vétérinaires, nos deux équipes vont pouvoir se consacrer à cette 
compétition internationale où 22 équipes constituées d'un capitaine et de trois conducteurs avec chien s'affrontent jusqu'au 
samedi soir. Que le meilleur gagne, mais nous espérions sincèrement que la France soit bien placée. 
La République tchèque, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Finlande, la Hongrie, le Japon, la Roumanie, la Suède et la France 
vont devoir se départager mais tous sont unanimes pour maintenir une convivialité et un excellent esprit sportif durant toute 
la durée de cette compétition. 
Le vendredi matin, 88 conducteurs sont dispatchés sur les terrains pour commencer les exercices et obtenir les meilleurs 
résultats. Quant à nos petits Français, ils sont arrivés confiants sur le terrain de surface pour démarrer une recherche où ils 
devront trouver trois victimes sur un terrain de 5 ha boisé et en bâtiment en moins de 20 minutes.  Il fait chaud, très chaud, 
pas de vent, même pas une petite brise, quelques chiens errants sur les terrains de recherche et un aéroport à proximité du 
terrain de surface avec un chien de garde en bout de piste qui ne cesse d'aboyer. Effectivement les choses s'annoncent 
difficiles mais nos équipes sont déterminées à obtenir de bons résultats. Le terrain a été préparé par Patrick Villardry puisqu'il 
a été choisi par le comité de la FCI pour juger la discipline surface sur cet événement international. L'équipe numéro un 
démarre et progresse en intervertissant chaque équipe au fur et à mesure de leur avancée. La stratégie paye puisque cette 
équipe obtient un très bon score après 20 minutes de recherche. Quant à la deuxième, elle choisit de diviser en trois parties 
les 5 ha afin d'effectuer une recherche localisée pour chaque binôme. Cette stratégie n'a pas été à la hauteur de leurs 
ambitions mais toutefois ils obtiennent un très bon score et restent très largement dans la course. 
Les 2 équipes avaient l'air déçu en sortant du terrain mais je leur ai bien précisé que Patrick Villardry avait caché les victimes 
au plus dur, à la hauteur de ce rassemblement international et qu'ils ont fait un excellent score au vu des difficultés. La suite 
des événements m'a donné raison sur le niveau et le professionnalisme de nos équipes. Durant ce championnat, nous avons 
observé diverses stratégies très intéressantes avec des progressions harmonieuses mais nous arrivons à la même 
conclusion que ce soit une recherche en quête relais, en localisée (va-et-vient ou en quête), en quête espacée, une double 
quête avec chien charge, très peu de chiens ont réussi à passer le premier barrage de végétation extrêmement dense pour 
fouiller en profondeur l'ensemble  du terrain. Tandis qu'en décombres deux stratégies s'imposent sur 1500 m², la sectorisation 
ou bien  la collective. Quant au pistage, la stratégie est identique à toutes les équipes puisqu'il est important pour les 
capitaines de bien utiliser ces chiens en relais en fonction de l'état d'épuisement ou bien des capacités de travail de ces 
derniers. 
Le samedi, nos deux équipes passent les épreuves d'obéissance et obtiennent étonnamment le même score comme s'ils 
s'étaient mis d'accord. Mais je connais la rigueur et l'honnêteté des juges et de nos petits gars pour être sûr que le résultat 
reflétait parfaitement le travail sur le terrain. 
En conclusion, la France obtient la deuxième et la troisième place dans l'épreuve surface sur 12 équipes (10 dans l'épreuve 
et 2 en top) dans une compétition très bien  organisée par la fédération Roumaine avec des bénévoles attentifs et très 
scrupuleux au bon déroulement de ce rassemblement international. 
Je suis certain que la France sera au rendez-vous en 2018 pour le prochain championnat du monde des chiens de sauvetage. 

 
Patrick Villardry et nos deux équipes de France n'ont pas démérité et ont su représenter la France avec dignité et ont fait 

honneur à notre cynophilie. 
Merci à tous. 

Yannick DOUAUD 
 
Encore merci à la Commission d'Utilisation Nationale pour son soutien et à l’ensemble de nos partenaires : 
Le Laboratoire LOEN 
Les Costumes DEMANET par l'intermédiaire de Mr Mavuanga 
Le garage FORD de Gap (05) 
Les Brosses FOOLEE 
La société RAPID'CROC 
Le CAFE de la GARE à Aspres sur Buech (05) 
Et la Mairie d'Aspres sur Buech (05) 
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Résultats des équipes de France : 
 

 
 

Deuxième dans l'épreuve surface 

Capitaine de l’équipe n°1 - M Serge Kluczny avec les équipes suivantes 

Claire Oddou avec son chien Gunter 

Pascale Malige avec son chien Gunther des Volcamileric 

Kris Fillion avec son chien Gapy du Clos Champcheny 

 

Troisième dans l'épreuve surface 

Capitaine de l’équipe n°2 - M Eric Vavassori avec les équipes suivantes 

Daniel Burillier avec son chien Huit des Empereurs de Salem 

Frédéric Boutin avec son chien Garou du Loup de la Bergerie 

Philippe Bernard avec son chien Hell du Grand Pacot 
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Résultats du championnat du monde : 
 
Pistage : 
1er - République tchèque avec 424 pts 
2e - Allemagne avec 193 pts 
3e - Italie avec 183 pts 
 
Surface : 
1er - Italie avec 302 pts (dont 164 pts de recherche en surface) 
2e - France avec 296 pts (dont 151 pts de recherche en surface) 
3e - France avec 285 pts (dont 140 pts de recherche en surface) 
4e - Suède  avec 285 pts (dont 125 pts de recherche en surface) 
5e - République Tchèque avec 266 pts (dont 122 pts de recherche en surface) 
7e - Finlande avec 229 pts (dont 71 pts de recherche en surface) 
8e - Hongrie avec 216 pts (dont 66 pts de recherche en surface) 
9e - Belgique avec 199 pts (dont 59 pts de recherche en surface) 
10e - Italie avec 180 pts (dont 40 pts de recherche en surface) 
11e et 12e - 2 équipes top - Roumanie et République Tchèque avec 64 pts de recherche surface 
 
 
 
Décombres : 
1er – Belgique avec 431 pts 
2e – Italie avec 425 pts 
3e – Allemagne avec 419 pts 
4e – Suède avec 410 pts 
5e – Italie avec 363 pts 
6e –Japon avec 296 pts 
7e – Belgique avec 290 pts 
 
 
TOP  (équipes effectuant 3 disciplines) : 
1er – République Tchèque avec 240 pts 
2e -  Roumanie avec 117 pts 
 
 

  
Défilé au centre-ville de Craiova                              Prise de consignes                                                
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La recherche sur 50000 m² en 20 minutes                               Mise au point avant la compétition 

  

  
Départ de recherche                                                                     Une stratégie qui a du bon sens 

  

  
Recherche en décombres Pistage 

  

  
Notre juge exténué Entraide entre leséquipes 

                                                                                                                  



Responsable du Groupe 
 

Philippe MAQUIN 
Les Carrières Noires 
17620 - ECHILLAIS 

 

Tel : 05 46 83 25 03 – 06 64 96 16 17 
maquin@nco.fr 

Formation agents de sécurité SNCF 
 

Hervé JACOPIT 
21, rue Moreau 
75012 - PARIS 

 

Tel : 06 14 75 60 99 
brasileiro3@hotmail.fr 

Armée de Terre 
 

Nicolas GIVERNAUD 
CFT Quartier Kleber 

59041 – LILLE Cedex 
 

Tel : 03 59 00 42 04 – 06 76 75 22 21 
givernaudnicolas@yahoo.fr 

 
 

Murphy LAUNAY 
Lot de Bournazel 

46500 - GRAMMAT 
 

Tel : 06 18 42 56 99 
murphy.launay@bbox.fr 

 

 

 
 

 

 
Groupe Travail Administrations 

 

Responsable :    MAQUIN Philippe   Les Carrières Noires     17620 - ECHILLAIS 
 

 05 46 83 25 03 – 06 64 96 16 17      maquin@nco.fr 
 
 

 

 

 

 
1 - Composition du Groupe Travail Administrations. 
 

 

Philippe MAQUIN,  
 
Responsable du GT, chargé des agents de sécurité. 

 

Frédéric BOUTIN,  
 
Secrétaire. 

 

Hervé JACOPIT,  
 
SNCF. 
 

 

Nicolas BROUARD,  
 
Armée de terre. 
 

 
1 - Challenge Inter-Unités 2016 
 
Le 9ème Challenge a eu lieu les 10 et 11 septembre 2016 19 boulevard de l’industrie à Blois (41) 
 
Sur 45 Unités inscrites 43 ont pu se rendre disponibles pour ce rassemblement 
 
 Administrations : 20 équipages (dont 3 équipes féminines) 
 Administrations recherche de Stupéfiant : 3 équipages (dont 1 équipe féminines) 

Les Unités Administrations représentées : 
La Gendarmerie Nationale 
La Police Nationale 
La Police Municipale 
La Police Suisse 
 Sécurité Privée : 20 équipes (dont 3 équipes féminines) 

EGU 2016 – RAPPORT DU GT ADMINISTRATIONS 
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Déroulement : 
Cette année encore, avec un soleil radieux, nous avons vécu un très grand moment d’échange et de convivialité dans un site industriel 
de 8000 M2. Les 35 membres du jury bénévoles (Juges et hommes assistants) ont su départager les participants avec beaucoup de 
professionnalisme, et le débriefing après chaque épreuve est toujours autant apprécié. Cette année, un grand nombre de public a fait 
le déplacement pour le plus grand plaisir des Unités qui ont pu mettre en avant leur travail avec leur binôme à 4 pattes. 
 
Nous réfléchissons pour les 10 ans du Challenge à la réalisation d’une manifestation sur 3 jours (08, 09 et 10 septembre 2017) afin de 
ne pas refuser autant de participants restés sur liste d’attente cette année. Une nouvelle épreuve en nocturne va être créée afin de 
mettre en action les agents de sécurité cyno et les administrations. 
 

  
Championnat de France de Chiens Militaires 

 
La SCC a été invité à la cérémonie de remise des récompenses du Championnat de France de chiens militaires à Suippes les 10, 11, 
12 et 13 Octobre 2016. 
 
 
Philippe Maquin a représenté le Président de notre association afin de féliciter et de remercier les équipes cynophile pour leur 
engagement et leur travail tout au long de l’année. 
  

 
 


	EGU 2016 00 Couverture
	EGU 2016 01 Communication du Président
	EGU 2016 02 Rôle des CUT
	EGU 2016 03 Représentation ACT
	EGU 2016 07 Site Internet
	EGU 2016 11 Délégué Grands Evènements
	EGU 2016 12 CR Licences
	EGU 2016 13 CR Délégué FCI
	EGU 2016 31 Ring
	EGU 2016 310 CR Formation
	EGU 2016 32 CR Mondioring
	EGU 2016 33 CR Campagne
	EGU 2016 34 CR RCI
	EGU 2016 35 CR Pistage Français
	EGU 2016 36 Obéissance
	EGU 2016 37 CR Recherche Utilitaire
	EGU 2016 38 CR Sauvetage
	EGU 2016 39 CR Administrations

