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Président de la CUR Guadeloupe : 

Michel VALLADON 
100 rue Bois Campêche - Gissac - 97180 SAINTE-ANNE 

Tél : 05 90 68 97 24 / 06 90 42 44 40 
Courriel : presidentcut971@gmail.com 

-------- 
Secrétaire et coordinateur de la discipline Ring : 

Fred LUCIEN 
Rue Marin Bonine - Section Desravinières - 97139 ABYMES 

Tél : 06.90.90.58.59 

Courriel : frdlucien@gmail.com 

-------- 

Coordinatrice de la discipline Obéissance : 
Dominique BOULOGNE 

64 l'Orée du Parc - Barbotteau - 97170 Petit-Bourg 
Tél : 05 90 94.23.41 / 06 90 53 66 59 

Courriel : dominique.boulogne@gmail.com 
 

 

 
Compte rendu de la réunion de CUR ouverte à « tous les utilisateurs concernés par 
la vie de la discipline Obéissance en Guadeloupe »  tenue le samedi 16 avril  2016 
au club de tir de l’aéroport. 
 
Liste des présences : 

- Pour la CUT : Dominique BOULOGNE, Magali MARTIN, René HERMAN 
(représentant le Président du CCK), Rodrigue LATCHMAN, Fred LUCIEN, 
Miguel SOUSSAINTJEAN (passage), Michel VALLADON 
Absent excusé : Nicolas DOLMEN 

- Pour les utilisateurs : Sylvie DESTREBECQ, Valérie FALQUERO, Catherine 
FUENTES, Carole HEMEURY, Joelle FORBIN, Sandrine MANIEZ, Clotilde 
ROUSSEL  

 
Début de la réunion : 16H10 
 
La réunion est présidée par Michel Valladon président de la CUR Guadeloupe 
assisté de Dominique BOULOGNE, coordinatrice pour la discipline Obéissance.et 
Fred LUCIEN, coordinateur pour la discipline Ring 
 
Rappel de l’ordre du jour : établi par Dominique Boulogne 
  

- Le championnat Régional et son avenir 
- Le challenge émulation et la mise en place de son règlement 
- Les stages d'obéissance 
- Les formations de commissaire 
- Le Concours du grand prix SCC d'obéissance en France dans 2 ans 
- Questions diverses 

 
Le Président tient à remercier les membres de la CUR et les utilisateurs Ring et 

Obéissance présents. 

 

mailto:presidentcut971@gmail.com
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Comme il y a eu une réunion de la CUR plus particulièrement axée sur la discipline 
Ring le vendredi 18 mars sur le terrain du CCK, une réunion de la CUR axée sur 
l’obéissance s’imposait. 
 
Le Président rappelle que dorénavant, sauf exception,  les réunions de CUR seront 
ouvertes à tous les « utilisateurs se sentant impliqués dans la vie du sport canin en 
Guadeloupe et dans l’évolution de leurs disciplines». 
 
La vie et l’évolution de nos disciplines ne doivent pas être l’affaire des seuls 
membres de la CUR (présidents de club et représentants du comité de la SCRG) 
mais être véritablement l’affaire de TOUS les utilisateurs et acteurs de la discipline. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour le Président tient à faire un retour rapide sur ses 

premières semaines de Présidence et sur les rapports malheureusement 

« compliqués » qu’il  a eu avec certains personnes de la discipline Obéissance.  

 

Il déplore que tous ses écrits, déclarations, interventions  concernant l’Obéissance 

aient été au départ systématiquement déformés, interprétés, commentés, raillés pour 

arriver aux conclusions : 

- Valladon veut la fin l’Obéissance en Guadeloupe. Seul le Ring l’intéresse. 

- Valladon méprise les utilisateurs Obéissance 

- Valladon veut supprimer le Championnat Régional d’Obéissance 

- Valladon est-il apte à juger l’Obéissance ? Est-ce qu’il a suivi la formation sur 

le nouveau règlement ? 

- etc. …, etc. …  

 

Le Président  veut que les choses soient claires : son seul objectif est le 

développement harmonieux de TOUTES les disciplines sur notre Régionale, 

Obéissance, Ring et pourquoi pas d’autres disciplines. 

 

Il espère qu’après cette réunion les « malentendus » seront dissipés. 

 

C’est son vœu le plus cher ! 

 

Ceci étant dit, le Président ne reviendra plus sur ces débuts pour le moins 

compliqués. Si on veut aller de l’avant, regarder continuellement dans son rétroviseur 

est le meilleur moyen de ne pas atteindre ses objectifs. 

 

Il rappelle la citation d’André Malraux : 

 

  "Tout projet ne peut réussir que si les hommes qui l'entreprennent sont unis 
par les liens aussi fort que l'amitié, le respect,  l'humilité et le rêve " . 

 
Alors restons UNIS et avançons ENSEMBLE ! 
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Première information : Toutes les propositions contenues dans le compte-rendu 
de la réunion de CUR du 18 mars 2016 sur le terrain du CCK ont été entérinées par 
le comité de la SCRG. 
 
Si beaucoup de ces propositions concernent le Ring, certaines intéressent plus 
particulièrement l’Obéissance.   
 
Le Président les énumère : 
 

  
Proposition 1 : acceptée par le comité de la SCRG 
 
NOMINATION DE REPRESENTANTS DE DISCIPLINES RING ET 
OBEISSANCE au sein de la CUR/CUT Guadeloupe en charge d’animer, de 
promouvoir leurs disciplines et  de proposer au Président de la C.U.T. une gestion 
plus efficace de leurs activités canines.  
Véritables représentants et porte-paroles de leurs disciplines ils siègeront de 
droit à toutes les réunions de CUT. 
 
Coordinateur Obéissance : Dominique BOULOGNE 

Coordinateur RING : Fred LUCIEN 

 
- 1er  point à l’ordre du jour : le Championnat Régional 2016 

 

  
Proposition 2 : acceptée par le comité de la SCRG 
 
Un Championnat Ring et un Championnat Obéissance se dérouleront chaque année 
sur notre Régionale. 
 

 
Concernant le Championnat Obéissance 2016, le Président signale qu’il avait fait au 
comité de la SCRG la proposition suivante (texte ci-dessous) : 
 

  
Proposition 3 :  
Championnat Régional Ring et Obéissance 2016 :  
 
Première évidence : il faut maintenir les 2 championnats Ring et Obéissance.  
Comment pourrait-il en être autrement à un moment où l’équipe Obéissance semble 
vouloir redynamiser leur discipline en Guadeloupe (stage Obé à Pâques, nombreux 
participants, projets d’animer des séances Obé dans les autres clubs, etc. …).  
 
Le moment serait évidemment mal venu de les pénaliser.  
 
Peut-on continuer comme les précédentes années à organiser les Championnats 
Ring et Obéissance le même weekend, sur le même terrain et avec le même juge 
???  
 
Ma réponse est claire : non     
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Si au Championnat Régional 2016 l’Obéissance présente une quinzaine de chiens 
(brevets, classe 1, classe 2) comme me l’assure Dominique Boulogne et si le Ring 
continue à présenter au minimum 25 chiens, il ne sera techniquement plus possible 
de juger tous les chiens le même weekend avec un seul juge. En effet les 
règlements de la CUN interdisent formellement les dépassements horaires pour les 
juges « travail » (7H ou 9H/jour suivant la saison) sous peine de non-homologation 
des concours.  
 
Pour rappel, lors du Championnat 2015 à Port-Louis, j’avais déjà remplacer Michel 
Boisseau pour juger les CSAU alors qu’il n’y avait que 6 chiens d’inscrits en 
Obéissance.  
 
Il est de même impensable d’organiser un concours sur 3 jours, ce qui est interdit 
par les Règlements de la CUN … et qui voudrait passer le vendredi ?.  
 
Pour le Championnat 2016 il serait donc indispensable et motivant pour l’équipe 
Obéissance d’inviter 2 juges : 
 

- un juge Ring : Corinne SCHLEININGER, choix entériné en réunion de CUR 
 

- un juge véritablement spécialiste de la discipline Obéissance et je préconise 
Jean-Claude BERGEVIN, juge formateur et Président du Groupe Travail 
Obéissance. 

 
Le Championnat Régional 2016 devrait donc respecter le programme suivant :  
 
- Le Championnat Régional Ring jugé le samedi et dimanche par Corinne 
Schleininger, concours organisé par le GTD sur un terrain de football à Goyave  
 
et parallèlement  
 
- Le Championnat Obéissance jugé par Jean-Claude BERGEVIN le dimanche sur 
un terrain proche du Championnat Ring, organisation  confiée à Dominique 
BOULOGNE et à son équipe. Le samedi serait organisé un stage-formation pour 
lequel une « petite participation financière » (10-15 euros maxi) serait demandée.  
 

 
Michel Valladon annonce l’excellente nouvelle !!! 
 
Cette proposition a été acceptée par le comité de la SCRG tout comme le choix du 
jury 
 

 
Le jury du Championnat 2016 sera le suivant. 
 
Pour le Ring : juge Corinne SCHLEININGER, juge de la Finale Ring 2016 

                        HA Johann VERY, HA de la finale Ring 2015 
Pour l’Obéissance : juge Jean-Claude BERGEVIN, juge formateur, Président du 
Groupe Travail Obéissance, membre de la CUN 
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Attention ! 
 
La décision d’organiser 2 championnats distincts avec 2 juges différents représente 
forcément un coût supplémentaire pour la SCRG. 
 
Coût approximatif d’un juge supplémentaire :  
- 500 euros : transport A/R  

- 250 euros : hébergement (5 nuits à 50 euros)  

- 125 euros : location voiture (5 x25 euros)  

- 100 euros : divers  
= environ 1000 euros  
 
Pour faire accepter cette dépense supplémentaire, le Président s’est fait l’avocat de 
la discipline Obéissance auprès du comité de la SCRG et a du s’engager sur une 
participation conséquente des compétiteurs Obé.  
 
En acceptant sa proposition la SCRG a donc fait un sérieux effort financier afin de 
redynamiser la discipline Obéissance et récompenser ses pratiquants mais c’est 
cependant du « donnant-donnant ».  
 
Le Président s’explique : 
Si le Championnat Obéissance 2016 était un « fiasco » c’est-à-dire pas ou peu de 
chiens engagés en Obé, pas ou peu de participants à la journée formation, 
l’expérience 2016 ne serait pas reproduite en 2017. 
 
Il demande donc à Dominique BOULOGNE sur quelles  prévisions réalistes elle peut 
s’engager pour le Championnat 2016. 
 
Après discussion  
 
CSAU : minimum 3 CSAU 
BREVET : 4-5 brevets pour le CEC971, 2 brevets pour le GTD 
OBE 1 : environ 10 
OBE 2 : 2 
… soit une participation minimum d’une vingtaine de chiens 
 
Michel VALLADON trouve ces prévisions tout à fait satisfaisantes et espère qu’elles 
pourront être réalisées. 
 
Une discussion s’en suit sur l’organisation pratique du Championnat Obéissance. 
 
Le Concours Obéissance devra-t-il se dérouler sur le même terrain de foot que le 
Championnat en Ring ? Problèmes évidents de « perturbations » (coups de feu, 
bâton, …). 
 
Rodrigue Latchman propose un terrain « en face » du terrain de foot qui permettrait 
aux compétiteurs des 2 disciplines de concourir «côte à côte » sans se déranger. 
 
Le Président rappelle qu’il est essentiel que les 2 lieux de concours soient le plus 
proche possible afin de permettre, et c’est le but recherché, les échanges et les 
partages entre les 2 disciplines. 
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Il rappelle que les remises de prix seront communes et que les « festivités » 
programmées par Rodrigue Latchman, seront partagées entre Ringueurs et 
Obéistes.  
 
Ce Championnat doit symboliser l’UNITE et la fraternité indispensables entre nos 
disciplines. 
 
La discussion sur le choix du terrain reste ouverte et aucune décision n’est prise. 
 
Dominique BOULOGNE et son équipe Obé continueront la concertation avec 
Rodrigue Latchman. 
 
 
 

-  2ème point à l’ordre du jour : le challenge émulation et la mise en place 
de son règlement 
 

Principe de base du Challenge : Tout chien inscrit à un concours sur notre Régionale 

se voit attribué un nombre de points en fonction de sa place et de son échelon. Les 

points sont cumulés d’un championnat à l’autre. Le classement sera réactualisé 

après chaque concours et publié immédiatement sur le site internet et la page FB de 

le CUT/CUR. 

 

Ce challenge a principalement  2 objectifs : 

- inciter les utilisateurs à participer à un maximum de concours (non-

participation à un concours = zéro point attribué … avec les conséquences au 

classement du challenge).   

- récompenser les concurrents les plus assidus et réguliers pendant la saison, 

d’un Championnat Régional au suivant. En effet actuellement si le chien le + 

régulier et le + performant pendant toute l’année venait à « rater » son 

Championnat sa saison serait vierge de titre et récompense, ce qui n’est pas 

forcément juste. 

 

Le règlement est consultable (voir sur le site internet http://valladon971.wix.com/cur-

guadeloupe#!challenge-emulation/lb3xz  ). 

 

Ce challenge a été retenu pour la discipline Ring et sa mise en application dès cette 

année a été entérinée par la SCRG. 

 

Lors du Championnat Régional 2016 les Ringueurs auront donc 2 podiums : 

- Podium récompensant les « vainqueurs du jour » qui se verront attribuer les 

titres de Champion Régional Ring 2016 en échelon 1, 2 et 3. 

- Podium récompensant les vainqueurs du Challenge Emulation en Ring1, 2 et 

3. 

 

 

Le Président propose que ce même principe soit adopté pour 2017 (soit après le 

http://valladon971.wix.com/cur-guadeloupe#!challenge-emulation/lb3xz
http://valladon971.wix.com/cur-guadeloupe#!challenge-emulation/lb3xz
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Championnat Régional 2016) en l’Obéissance. 

 

 

Discussion :   
 
Des explications supplémentaires sont données par le Président. 

 

Contrairement au Ring, ce challenge ne pourra pas démarrer dès cette année faute 

de concours à comptabiliser (actuellement 1 seul concours Obé entre le 

Championnat Régional 2015 et 2016). 

 

De l’avis général, ce Challenge Emulation ne peut être que positif pour la discipline 

Obé puisqu’il incitera les compétiteurs à s’engager aux concours. 

 

Comme pour le Ring, il y aura donc 2 podiums lors du Championnat Régional 

Obéissance 2017 

- Podium n°1 récompensant les « vainqueurs du jour » qui se verront attribuer 

les titres de Champion Régional Ring 2016 en classe 1, 2 et 3. 

- Podium n°2 récompensant les chiens les plus réguliers sur l’année, 

vainqueurs du Challenge Emulation en classe1, 2 et 3. 

 

 

 
- 3ème point à l’ordre du jour : les stages d'obéissance 

 
Pour la journée de formation lors du Championnat Régional, Jean-Claude Bergevin a 
proposé le programme suivant 
 

-        Projection de vidéo d’entraînement lors des championnats du monde pour 
voir les différentes approches de motivation des pays nordiques (environ 1 
h) 

-        Révision du règlement (ce qui est autorisé, et ce qui ne l’est pas !!!  gestes 
parasites)  (environ 2 h) 

-        Travail sur le terrain (type de motivation de chaque exercice et corrections 
des erreurs de conduite) (à volonté) 

 
Il va de soi que ce programme peut être modifié en concertation avec Jean-Claude 
BERGEVIN. 
 
Discussion : 
 
Le contenu de la formation semble donner satisfaction à tout le monde. 
Par contre la discussion est plus passionnée sur le déroulement de la formation. 
Formation le samedi suivie du concours le dimanche ou samedi concours suivi de la 
formation le dimanche ??? 
Les avis sont partagés. 
Pour certains l’avantage de faire une formation principalement axée sur le règlement 
ne peut être que bénéfique avant un concours puisqu’elle peut éviter aux concurrents 
des erreurs de conduite. 
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Pour d’autres  la crainte est de « dérégler » leurs chiens la veille d’un concours. 
 
Le Président opterait personnellement pour la première option (formation le samedi) 
en rappelant que la formation de Jean-Claude Bergevin n’est pas une formation 
« dressage » qui à la veille d’un concours, pourrait perturber les chiens et les maîtres 
dans leurs habitudes d’entraînement. Si certaines personnes le craignent, il est 
toujours possible de participer à la formation sans chien, ce qui peut être tout aussi 
enrichissant. 
 
Le Président rappelle que la décision finale devra être prise exclusivement par les 
pratiquants en Obéissance et invite Dominique Boulogne à poursuivre la discussion 
avec son équipe. 
 
Michel Valladon donne alors la parole à Dominique BOULOGNE pour tirer un 
premier bilan du stage avec France Cayel. 
 
La discussion est vive et passionnée. 
 
Tout le monde s’accorde pour reconnaître avoir beaucoup appris sur la méthode 
« clicker ». 
 
Certaines personnes ont un goût d’inachevé. Pour elles le stage n’a pas été au bout 
de leurs attentes. 
 
Dominique Boulogne précise que France Cayel se propose de revenir terminer sa 
formation lors d’un prochain stage. 
 
Elle est alors questionnée sur le coût des stages proposés par France Cayel.  
Pour beaucoup celui-ci semble prohibitif même si Dominique Boulogne précise qu’il 
avait été revu à la baisse par France Cayel elle-même. 
Dominique Boulogne signale que le stage de Pâques ne s’est pas autofinancé et qu’il 
va falloir trouver les moyens de combler le déficit. 
 
Rodrigue Latchman estime que le choix de France Cayel n’est pas forcément le 
meilleur celle-ci n’étant pas une spécialiste de l’Obéissance et n’étant plus 
concurrente en Obéissance depuis plus de 10 ans. 
Il préfèrerait qu’on utilise les services d’un conducteur obéissance de haut niveau, 
toujours en activité,  capable de faire partager son expérience et ses connaissances. 
 
Le Président le rejoint sur ce point en précisant que le coût d’une telle formation 
serait forcément moindre. 
 
Fred Lucien intervient pour insister sur la nécessité de proposer une formation la plus 
diversifiée possible. La méthode universelle, sans faille et adaptée pour tous et dans 
tous les cas n’existe pas. Chacun doit  faire sa propre analyse en puisant dans tous 
les enseignements proposés et trouver ainsi ce qu’il est le plus adapté pour lui et 
pour son chien. 
 
Le Président souligne que le développement de l’Obéissance en Guadeloupe passe 
obligatoirement par une meilleure formation et invite donc Dominique Boulogne et 
l’équipe Obéissance de poursuivre leurs réflexions sur ce thème. 
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Il insiste aussi sur l’importance de faire la promotion de l’Obéissance dans les autres 
clubs de notre Régionale.  
 
 

- 4ème point à l’ordre du jour : stage de commissaires 
 
Il faudra impérativement programmer un stage de commissaires courant 2017. 
 
Pour ce faire nous devrons profiter de la venue en Guadeloupe d’un juge habilité à 
dispenser ce type de formation. 
 
C’est là où le Président en appelle à la solidarité des clubs d’utilisation de notre 
Régionale. 
 
La décision actée en 2005 de programmer d’office un concours Obé pour chaque 
concours Ring est une initiative louable mais totalement inefficace si les Présidents 
de club ne jouent pas le jeu et ne proposent pas des juges différents aux 
compétiteurs Obéissance.  
 
Prenons les 2 prochains concours sur notre Régionale : 

- CUNCBG (Port Louis), juge pressenti Lionel SONET pour le Ring et 
accessoirement Michel VALLADON pour l’Obé 

- GTD (Goyave), juge pressenti Alain KARCENTY pour le Ring et 
accessoirement Michel VALLADON pour l’Obé 
 

… et cette situation peut se renouveler en 2017. 
 
Le Président ne peut évidemment pas imposer le choix des juges au Présidents de 
clubs. 
 
Cependant lors de l’établissement en septembre du calendrier des concours 2017, 
nous verrons s’il est possible de proposer une liste de juges peu ou pas utilisés en 
Guadeloupe et susceptibles de donner satisfaction aux ringueurs et aux obéistes et 
d’inciter les Présidents de clubs à choisir si possible (c’est une incitation, pas une 
obligation) leurs jurys dans cette liste. 
 
Autre idée : un club pourrait faire venir un juge exclusif Obéissance, formateur, 
utilisateur, autorisé à animer une formation Obé (commissaires, etc. …) associé à un 
concours ring jugé par Michel Valladon (coût = 0 euro). 
 
Le Président essaiera donc de convaincre les Présidents de clubs de la nécessité 
d’utiliser en 2017 des juges Ring et Obé. 
 
Tout comme pour le Championnat Régional Obé 2016  ce sera évidemment du 
« donnant-donnant ».  
 
Si les Présidents de clubs jouent le jeu de l’Obéissance, il sera en effet  
indispensable que les concurrents Obé s’engagent en nombre à leurs concours sous 
peine de voir les efforts obtenus en 2017 disparaître définitivement dès 2018. 
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- 5ème point à l’ordre du jour : le Concours du grand prix SCC d'obéissance en 
France dans 2 ans  

 
Dominique BOULOGNE se fixe comme objectif de constituer une équipe 
Guadeloupe au Grand Prix SCC d’Obéissance dans 2 ans. 
 
Même si cet objectif est particulièrement ambitieux, jugé même irréaliste pour 
certains, le Président ne peut que se féliciter d’une telle détermination et promet son 
soutien indéfectible dans l’accomplissement de ces projets. 
 
 

- 6ème point à l’ordre du jour : question divers 
 
Suite au stage de France Cayel une partie de l’équipe Obéissance est actuellement 
en pleine remise en question au niveau des méthodes d’entraînement.  
De ce fait les chiens ne sont pas encore prêts pour le concours Obé du weekend 
prochain à Port-Louis, ce que comprend aisément Michel Valladon.  
Il n’y aura donc pas de concours Obé à Port-Louis. 
Tout devra maintenant être fait pour se présenter au Championnat Régional en force 
et avec un maximum de chance de réussite. 
Pour ce faire, Michel Valladon se met entièrement à la disposition des Obéistes pour 
juger d’éventuels concours en blanc. 
 
 
Sans autres questions diverses, la réunion se termine à 17H50. 

 

 
Compte rendu rédigé le 17 avril 2016  par le Président de la CUR Guadeloupe  
Michel Valladon 
 
 
 
 
 
 
 


