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Président de la CUT Guadeloupe : 

Michel VALLADON 
2 résidence Village Caraïbes - Montmain - 97180 SAINTE-ANNE 

Tél : 05 90 90 93 68 / 06 90 42 44 40 
Courriel : presidentcut971@gmail.com 

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

Fred LUCIEN 

Rue Tertulien Azède – Section Boisvin - 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 CUT qui s’est déroulée le jeudi 08 septembre 2017 
sur le terrain du CCK. 
 
Les présences : 
Etaient convoqués : 
 

- Les 9 clubs affiliés ou en stage d’affiliation à l’ACTG : 
CCK représenté par René HERMAN 
CUCNGT : absent, excusé 
CEC 971 représenté par Miguel SOUSSAINTJEAN 
GTD représenté par Rodrigue LATCHMAN 
CC 971 représenté par Fred LUCIEN 
CC Saint-Martin : absent, excusé 
AKA971 représenté par Michel DUCELIER 
Association Education Canine Sud Basse-Terre : absent 
Kani Taïnos (ex Passion Canine) : absent, excusé 
 

- Les 3 représentants du comité de l’ACTG : 
Michel Valladon : présent 
Magalie Martin : absent 
Nicolas Dolmen : absent 
 

- Les 2 délégués de disciplines : 
Dominique Boulogne (déléguée Obéissance) : absente 
Fred Lucien (délégué Ring) : présent 

 
Début de la réunion : 18 heures 
 
La réunion est présidée par Michel Valladon président de la CUT Guadeloupe. 
 
 
Avant de passer à l’ordre du jour MV adresse ses remerciements à tous les présidents et 
représentants de club présents. 
Il remercie particulièrement Paul-Henri Delta qui nous offre l’hospitalité sur le terrain du CCK. 
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Il adresse ensuite tous ses vœux de solidarité et de soutien, en son nom propre et en celui 
de la CUT,  à nos voisins de St-Barth et St-Martin cruellement touchés par le cyclone Irma. 
 
Il demande d’avoir une pensée solidaire à l’intention de notre sociétaire et ami Rémy 
GESTER pour qui une « cagnotte en ligne » a été ouverte (voir 
www.lepotcommun.fr/pot/o9y14654 ). 
 
MV compte sur la générosité de tous ! 
 
Après ces préambules, la réunion revient sur l’ordre du jour tel que programmé et annoncé 
dans la convocation. 
 
 
 
Elaboration du calendrier des concours Ring et Obéissance 2018  

 
MV précise que nous sommes largement  en avance pour établir notre calendrier 
prévisionnel 2018 puisque nous ne pouvons l’enregistrer auprès de la CUN-SCC pas avant  
fin octobre, début novembre. 
 
Cependant si celui-ci est établi suffisamment tôt cela nous permet de le soumettre et de le  
confronter avec le calendrier de la Martinique et de la Guyane et permettre ainsi une 
meilleure harmonisation. 
 
C’est comme cela que nous avons fonctionné l’an dernier avec des résultats satisfaisants. 
 
Sachant que notre CUT compte maintenant 9 clubs, nous devrions avoir 9 concours en 
2018. 
 
Avant d’établir le calendrier MV pose les questions suivantes : 
 
Le Championnat Régional 2018 doit-il continuer à être, comme actuellement, un concours 
supplémentaire à inscrire au calendrier ou redevenir le concours d’un club, toujours 
programmé en octobre et avec une aide financière (à définir) de l’ACTG ??? 
 
MV pense que l’organisation de 10 concours (9 concours de club + le championnat Régional) 
en 2018, sur une période de 9 mois (juin, juillet, août : pas de concours) risque de 
représenter un nombre trop important de concours. 
 
MV pense personnellement que le club qui organisera le Championnat Régional en octobre 
2018 doit être dispensé de faire son concours annuel. 
 
Cette position ne rencontre aucune opposition parmi les représentants de club présents. 
 
MV précise que cette règle pourra être adoptée dès cette année sauf si le club organisateur 
du Championnat désire néanmoins conserver l’organisation de son concours annuel de club. 
 
Le club organisateur du Championnat Ring et Obéissance revient en 2018 au CEC 971 (voir 
point suivant). 
 
Après réflexion Miguel Soussaintjean, Président du CEC 971 organisateur du Championnat 
Ring et Obéissance 2018, décide de maintenir, en plus du Championnat Régional,  
l’organisation de son concours annuel de club en mars 2018. 
 
MV enregistre cette louable décision. 
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Le Championnat Régional 2018 sera donc organisé en octobre 2018 par le CEC 971 aux 
conditions édictées dans le « cahier des charges » (l’ACTG prend à sa charge le(s) juge(s) 
et l’HA niveau 3, etc. …).  
 
Rappel des règles d’attribution du Championnat Régional : 
 
Championnat Régional : choix du club organisateur 
Instauration d’un « roulement » entre les clubs chargés d’organiser le Championnat Régional 
Explications : 
En 2016 nous avons 4 clubs affiliés (club A, B, C, D) + 2 en stage. 
Si le « club A » organise le Championnat 2016, le « club B » sera « prioritaire » pour organiser le 
championnat 2017, le « club C » sera « prioritaire » pour organiser le championnat 2018, etc. … 
Seront intégrés « en fin de liste » les nouveaux clubs de notre Régionale au fur et à mesure de leur 
affiliation. 
Attention ! Etre « prioritaire » ne veut pas dire « avoir l’obligation d’organiser ». Si pour quelques 
raisons que ce soit un club ne voulait pas organiser « à son tour » le championnat, il y aurait alors un 
« appel à candidature » aux autres clubs. 
(Entériné en réunion de comité le 15 avril 2016) 

 
Le CEC 971 a organisé le Championnat en 2014, Port Louis en 2015, le GTD en 2016, le 
CCK en 2017  
En 2018 c’est donc à nouveau au tour du Club Education Canine 971 d’être prioritaire pour 
l’organisation du Championnat Ring et Obéissance.  
 
Miguel Soussaintjean en qualité de Président du CEC 971 accepte cette organisation. 
 
Pour infos et conformément aux règles que nous avons prises, les 2 nouveaux clubs affiliés 
(CC 971 et CC St-Martin) seront ajoutés en fin de liste. 
 
La liste devient donc : CEC 971 en 2018, Port Louis en 2019, le GTD en 2020, le CCK en 
2021, CC 971 en 2022 et CC Saint-Martin en 2023. 
 
 
Calendrier prévisionnel des concours Ring et Obéissance 2018 : 
 
Après discussion le calendrier prévisionnel est ainsi établi : 
 
Janvier 2018 : pas de concours 
Février, 17 et 18 : CCK - ring + obéissance 
Mars, 17 et 18 : CEC 971 - ring, juge pressenti Michel Valladon) + obéissance 
Avril, 28 et 29 : AKA 971 - ring + obéissance 
Mai, 12 et13 : CCK - ring + obéissance 
Juin : pas de concours 
Juillet : pas de concours 
Août : pas de concours 
Septembre : pas de concours 
Octobre, 13 et 14 : CEC 971 Championnat Régional 
Novembre : pas de concours 
Décembre, 1 et 2 : GTD - ring + obéissance 
 
Absents à la réunion de CUT, les 3 clubs suivants, Kani Taïnos (ex Passion Canine), Club 
d’Utilisation Canine du Nord Grande-Terre et Club Education Canine Sud Basse-Terre 
devront programmer un concours en 2018, le Club Canin Saint-Martinois étant fort 
logiquement dispensé de cette obligation en 2018. 
 
(Après la réunion de CUT le club « Kani Taïnos » nous a informé qu’il organisait un concours 
Ring + Obé les 27 et 28 janvier 2018. Cette date a donc été réservée).. 
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Doit-on organiser un stage « sauvetage » début 2018 ?  
Sans qu’une date précise ne soit fixée, le formateur Patrick Villardry est déjà 
« officieusement » invité pour assurer cette formation en 2018. 
Patrick Villardry doit préalablement assurer cette formation en Martinique en octobre de cette 
année. 
Fred Lucien y participera. 
Miguel Soussaintjean sera éventuellement présent. 
A l’issue de ce stage et en fonction de leurs ressentis nous saurons alors si il est utile ou non 
de programmer une date en Guadeloupe en 2018. 
 
 
Une sélection d’HA doit être programmée en 2018 ?  
 
A ce jour plusieurs nouveaux HA seraient prêts pour passer une sélection niveau 1  courant 
2018, Julien Séjor prévoyant de  passer son niveau 2. 
Une sélection d’HA sera donc incluse dans notre calendrier 2018 sans qu’aucune date ne 
soit actuellement fixée. 
 
Rappel : une grande majorité des juges Ring sont aussi « sélectionneurs » et peuvent donc 
assurer une sélection lors d’une invitation à juger un concours en Guadeloupe.  
 
Remarque : Romain Mallet et Florian Cadoux,  HA niveau 3, officiant à notre Championnat 
Régional sont  invités pour un séjour d’une semaine ce qui nous permettra de profiter de 
leurs services APRES le Championnat pour organiser une formation HA (préparation à la 
sélection, entraînements, concours, etc. …). 
 

 
Championnat Régional Ring et Obéissance 2017 :  
 
Il est demandé à René Herman de faire le point sur son organisation. 
Le Championnat se déroulera sur le terrain du club. 
MV rappelle qu’un championnat ne doit pas être un « simple » concours de club mais revêtir 
réellement un  caractère solennel et officiel. Le CCK devra en tenir compte (podium, 
récompenses, …). 
L’HA invité par le CCK est Florian Cadoux. 
L’Obéissance commencerait le samedi matin et serait suivie par le Ring. 
Michel Valladon rappelle que si nous avons le nombre de concurrents escompté (20-25 en 
Ring et une 15aine en Obéissance) il sera difficile de respecter ce planning. Les concours 
devront obligatoirement se dérouler « parallèlement » (… si possible) sur 2 terrains 
différents.  
C’est d’ailleurs pour cela que 2 juges sont invités. 
 
 
Présentation du Salon du chien 2017 organisé par l’ACTG : 
La parole est donnée à Fred Lucien, Président de l’ACTG. 
FL rappelle que même si il est utilisateur Ring et Président d’un club d’utilisation, il se doit en 
qualité de Président de l’ACTG d’être le plus neutre possible et de n’être « d’aucun partie ». 
Nous devons pouvoir travailler ENSEMBLE entre « utilisation » et « beauté » et accepter nos 
différences. 
Sans forcément  nous « aimer » nous devons au minimum  nous tolérer et nous comporter 
en personnes responsables et respectueuses  des règles élémentaires de courtoise, de 
savoir vivre et de politesse indispensables au bon fonctionnement d’une association. 
Cette même tolérance doit  être aussi de mise entre les « professionnels du chien » 
membres de notre association.  
Les éventuelles et logiques concurrences professionnelles ne doivent en aucun cas se 
manifester au sein de notre association. 
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Fred Lucien insiste donc sur la nécessité absolue du « bien vivre ENSEMBLE » 
(professionnels, amateurs, ring, obéissance, « beauté », …). 
Concernant le salon Canin 2018  Fred Lucien rappelle que les clubs et les utilisateurs 
doivent participer activement à son organisation et contribuer à son succès. 
Les démonstrations seront cordonnées par Catherine Fuentès et René Glanny en relation 
évidente avec les clubs. 
 
Profitant de la présence de Fred Lucien, Président de l’ACTG, suit alors une longue 
discussion traitant essentiellement des rapports entre l’utilisation,  l’ACTG et son comité. 
 
Tous ces points étant hors « ordre du jour »  sont naturellement développés dans le chapitre 
suivant « questions diverses ». 
 
Questions diverses : 
 

- Les présidents et responsables de clubs présents déplorent que les utilisateurs soient 
trop régulièrement  considérés comme des individualistes peu reconnaissants vis-à-
vis de l’ACTG, des éternels mécontents, râleurs, critiqueurs, … à la recherche 
d’éternelles subventions ou autres aides financières.  
 

- Ils rappellent que leur participation à l’organisation des expositions sous l’égide de 
l’ACTG (préalablement la SCRG) a toujours été constante et volontaire : qui pour 
monter les barrières ?, qui pour s’occuper des démonstrations ? etc. … 

 
- Ils rappellent que cette aide qui leur semble logique et naturelle, s’est toujours faite 

sans rechigner. 
 

- Pour quelle reconnaissance ? Pas même une gratuité aux entrées … 
 

- Ils font remarquer qu’eux et leurs adhérents utilisateurs sont régulièrement présents 
en nombre aux expositions de « beauté » … mais y-a-t-il une réciprocité  lors de nos 
concours de travail ? 

 
- A propos des adhésions à l’ACTG,  les présidents et responsables de clubs présents 

veulent  connaitre la liste de leurs adhérents membres de l’ACTG. Pour certains ils 
ont besoin de factures qui ne leur sont jamais adressées.  
 

- Pourquoi l’adhésion à l’ACTG a-t-elle  encore augmenté alors que les adhérents ne 
reçoivent ni carte de membre, ni relance, ni bulletin de liaison et n’ont aucun 
avantage à adhérer (même l’entrée de l’expo reste payante). 

 
- Il est aussi demandé à ce que la liste des 3 représentants du comité siégeant de droit 

à la CUT (Magali Martin, Nicolas Dolmen et Michel Valladon) soit réexaminée afin de 
n’y faire figurer que de véritables utilisateurs capables de comprendre et de défendre 
les préoccupations et intérêts des utilisateurs. Statutairement rien n’interdit  au comité 
de l’ACTG de renouveler cette liste à l’exception du Président de CUT qui sauf 
démission ou exclusion a une durée fixe de mandat à respecter. 
 

- Il est demandé que le compte-rendu de la dernière AG de l’ACTG soit accessible à 
ceux qui désirent le consulter. 
 

Fred Lucien, Président de l’ACTG prend note de toutes ces remarques et doléances et 
promet  qu’elles seront  traitées en temps voulu au sein du comité de l’ACTG., en toute 
impartialité et en dehors de toutes querelles partisanes,  
 
 
Ont été traités en « questions diverses » les autres points suivants : 
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- Rodrigue Latchman, Président du GTD,  annonce qu’il a invité le Docteur vétérinaire 
Aimé Sauvage, compétiteur, éleveur, juge Ring et Obéissance à son concours de 
décembre. Un séminaire sur le chien  sportif (alimentation,  préparation physique, 
santé, soins, …) sera organisé et sera gratuit. 
 

- Le GTD qui mettait son terrain à la disposition de Rémy Gester pour le déroulement 
de son concours annuel les 23 et 24 septembre, en deviendra l’unique organisateur 
en cas d’impossibilité pour Rémy d’y apporter sa contribution. Rodrigue est toujours 
dans l’attente d’engagements. 
 

- Fred Lucien précise qu’il a commencé son cursus pour devenir juge Ring. Il a réussi 
son premier examen lui permettant de démarrer réellement sa formation de juge. MV 
fait remarquer que cette première étape a été brillamment franchie puisque FL a fini à 
la première place de cette épreuve éliminatoire. FL aura maintenant besoin de faire 
des assessorats avec des juges Ring formateurs. Il demande donc aux Présidents de 
club de choisir, si possible,  des juges formateurs lorsqu’ils constituent le jury de leurs 
concours. 

 
 
 
 
 
Les questions diverses étant épuisées, la  réunion se termine à 19H35. 
 
 
 
 
Compte-rendu fait le10 septembre 2017 par Michel Valladon 


