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Président de la CUT 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 
 

 
L’entête est un peu « prématurée » puisque tant que les nouveaux statuts ne seront pas adoptés par 
la SCRG, nous sommes toujours la CUR Guadeloupe (Commission d’Utilisation Régionale).  

 
 
Compte rendu de la réunion de CUT ouverte à « tous les utilisateurs concernés par 
la vie de leur discipline en Guadeloupe »  tenue le vendredi 18 mars 2016 sur le 
terrain du CCK. 
 
Début de la réunion : 18H45 
 
Liste des présences : 

- Pour la CUT : Dominique BOULOGNE, Magali MARTIN, Paul-Henri DELTA, 
Rodrigue LATCHMAN, Fred LUCIEN, Miguel SOUSSAINTJEAN, Michel 
VALLADON, Victor VRECORD (passage) 
Absents excusés : Nicolas DOLMEN, Rémy GESTER 

- Pour les utilisateurs : Franck ALBINA, Claudine et Philippe 
BATZENSCHLAGER, Agnès CONROUX, Christian MAHY, André JASMIN, 
Patrick MELLOR, Laurent ROUNORD, René GLANNY, Sandrine MILLET, 
Jean-Charles DELOS, Jean-Marie LISTOIR, Arthur PERATOU, Catherine 
FUENTES, Julien SEJOR, René HERMAN, Kelly DERNAULT, Josette 
JERPAN 

 
La séance est présidée par le Président de CUT Michel Valladon. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Vie de la CUT : site internet et page FB, challenge Emulation, Championnat 
Régional, choix du club organisateur, les DOM 

- Questions diverses 
 
Déroulement de la séance : 

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

obéissance présents. 

mailto:presidentcut971@gmail.com
mailto:frdlucien@gmail.com
mailto:dominique.boulogne@gmail.com
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Remerciements particuliers à Paul-Henri DELTA et à René HERMAN qui nous 

offrent l’hospitalité sur le terrain du CCK. 

 

Le Président rappelle : 

- 1 : Les résultats de l’élection de CUT/CUR: Michel VALLADON Président, 

Fred LUCIEN secrétaire ; 2 coordinateurs de disciplines : Dominique 

BOULOGNE pour l’Obéissance et Fred LUCIEN pour le Ring 

- 2 : Ce qu’est la CUT/CUR » : la CUT/CUR  est un « un trait d’union » (terme 

employé dans les statuts des ACT)  entre la Régionale et les clubs canins. 

Elle doit être une force de propositions, d’information, d’organisation mais n’a 

aucun pouvoir décisionnaire. 

La CUT/CUR n’a aucune « identité juridique » (il n’existe pas de statuts des 

CUT, pas de règlement intérieur …), nous sommes un « groupe de travail » 

composé des représentants de chaque club affilié et de 3 membres du comité 

de la Régionale. 

 

Tout cela pour vous dire que nous  avons une relative grande liberté pour 

organiser notre  travail, le seul but étant d’être efficace en sachant que toutes 

les décisions finales reviennent au comité de la Régionale. 

 

Nous avons donc 2 possibilités pour gérer l’utilisation sur notre Régionale : 

- Possibilité 1 : on travaille « entre nous » au sein de la CUT/CUR on vous 

écoute (démocratie) et ensuite on délibère pour vous … c’est-à-dire « à votre 

place » 

ou 

- Possibilité 2 : on vous fait réellement et activement participer en vous invitant 

à toutes les réunions de CUT/CUR que nous gérons ENSEMBLE (démocratie 

participative). C’est ce qui était déjà fait lorsque Michel VALLADON était 

Président de la CUR. 

 

C’est la 2ème possibilité qui est privilégiée. 

 

AUCUNE DECISION NE SERA PRISE SANS LA CONSULTATION et L’AVAL DES 

PRINCIPAUX INTERESSES c’est-à-dire les UTILISATEURS Ring et Obéissance !!! 

 
 

- 1er sujet et 1ère consultation : participation des utilisateurs à la 
vie de la CUT 

 
La 1ère question soumise aux utilisateurs présents est la suivante : 

« êtes-vous favorables à ce nouveau mode de fonctionnement à savoir consulter 

systématiquement les utilisateurs avant toute « prise de décision » (en sachant que 

la décision finale revient à la SCRG/ACTG). » 

 

Aucune opposition. 
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On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessous : 

 

  

Sauf exception, les réunions de CUR/CUT seront désormais ouvertes à tous les  
utilisateurs se sentant impliqués dans la vie du sport canin en Guadeloupe. 
 
De « petites »  réunions informelles pourront se tenir lors de chaque concours 
programmés sur notre Régionale avec comme unique ordre du jour :  

- « La CUT vous informe » : on vous communiquera toutes les informations qui 
vous sont destinées  

- « La CUT vous écoute » : vous nous direz ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui 
pourrait aller mieux sur notre Régionale 
 

 

Compte-tenu du résultat de la 1ère consultation, la réunion peut véritablement 

commencer en reprenant point par point toutes les propositions et projets 

actuellement émis par la CUT/CUR et pour lesquels les utilisateurs vont pouvoir 

donner leurs avis. 

 

 

- 2ème sujet et 2ème consultation : site Internet et page Facebook 
 

la CUT/CUR a un devoir d’information : pour ce faire,  la CUT compte utiliser les 

moyens modernes de communication pour faire passer l’information. 

Cela se fera par sa page Facebook et son site Internet. 

Le Président s’engage à faire de ces 2 outils le véritable « journal de l’Utilisation en 

Guadeloupe ». Il encourage tous les utilisateurs à s’inscrire sur la liste de diffusion 

disponible sur le site. 

Tous les compte- rendus de réunions, dont celle de ce soir, seront sur le site « dans 

la semaine » avec la mention « sous réserve que les décisions prises en réunion 

soient entérinées par le comité de la SCRG ». 

 

La 2ème question soumise aux utilisateurs présents est la suivante : êtes-vous 

favorable à l’utilisation du site internet et de la page FB comme moyen 

d’information ?  

 

Aucune opposition. 

On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessous : 

 

  
La CUT/CUR Guadeloupe utilisera les moyens modernes de communication (site 
internet et page FB) pour correspondre avec les utilisateurs guadeloupéens et pour 
diffuser l’information. 
Tous les compte-rendus de réunions de CUT/CUR y figureront « dans la semaine » 
avec la mention « sous réserve d’approbation par le comité de l’ACTG ». 
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- 3ème sujet et 3ème consultation : le Challenge Emulation 

 

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.. 

 

Les vainqueurs de ce Challenge Emulation seront récompensés  le  jour du 

Championnat Régional en échelon 1, 2 et 3. 

  

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 prêt (voir sur le site internet http://valladon971.wix.com/cur-

guadeloupe#!challenge-emulation/lb3xz  ), des simulations ont été faites avec les 

résultats des précédentes années, les classements « excel » sont établis … tout est 

prêt et opérationnel. 

 

Le Président rappelle que cela ne changera rien à l’attribution du titre de Champion 

de la Guadeloupe en Ring 1, 2 et 3 qui sera  toujours décerné, comme nous l’impose 

la CUN, aux « vainqueurs du jour ». 

 

Le Président aimerait que ce « challenge Emulation »  puisse démarrer dès cette 

année, même si son classement ne sera guère significatif puisque d’un Championnat 

à l’autre, on n’aura eu cette année que 4 concours sur notre Régionale (CCK, 

CC97.1, Port-Louis) et le Championnat Régional. 

 

La discussion est ouverte. 

Certains ne voudraient le voir démarrer qu’en 2017 (Rodrigue LATCHMAN, Miguel 

SOUSSAINJEAN, …), d’autres s’interrogent sur son fonctionnement ou son utilité 

(André JASMIN, René GLANNY, Paul-Henri DELTA…) mais une majorité reste 

favorable à mettre en place ce Challenge dès cette année et attendre le classement 

final pour juger de son efficacité, sa crédibilité, sa cohérence, quitte alors à le 

modifier ou l’abandonner.  

http://valladon971.wix.com/cur-guadeloupe#!challenge-emulation/lb3xz
http://valladon971.wix.com/cur-guadeloupe#!challenge-emulation/lb3xz
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C’est cette solution qui est maintenue pour le Ring.  

Les pratiquants ’Obéissance verront entre eux si ils adoptent aussi ce Challenge « à 

l’essai ». 

  

On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessous : 

 

  
Le « Challenge Emulation » sera  mis en place dès 2016. 
 

 

On aura donc 2 podiums pour le Ring en 2016 : 

- Les Champions Guadeloupe en Ring 1, 2, 3 

- Les vainqueurs du Challenge Emulation en Ring 1, 2, 3 

 

 

- 4ème sujet et 4ème consultation : le Championnat Régional 

 

Afin d’éviter les soupçons inévitables de favoritisme, le Président est favorable à ce 

que l’on établisse un « roulement » dans l’attribution du Championnat.  

René HERMAN rappelle que, même si elle n’était pas écrite, cette règle était 

habituellement appliquée. 

 

Le Président s’en félicite et demande néanmoins que cette règle soit dorénavant 

officiellement entérinée. 

 

Aucune opposition. 

 

On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessous : 

 

  

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 
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championnat, il y aurait alors un « appel à candidature » aux autres clubs. 
 

 

Exemple : 
CCK en 2013, CEC971 en 2014, Port Louis en 2015, GTD en 2016 (décision 

entérinée par la SCRG) donc le CCK est prioritaire en 2017 s’il veut organiser le 

Championnat. S’il ne le désire pas la CUT/CUR fera alors un appel aux clubs  

volontaires. 

 

 

- 5ème sujet et 5ème consultation : le choix des juges et HA pour 
officier lors du Championnat Régional Ring 

 
Là encore le but est de se fixer des règles précises afin d’éviter les soupçons de 
« copinage » ou autre procès d’intention dans le choix du jury. 
 
Il faut savoir que : 

- Pour le Ring la CUN nous impose de prendre un juge qualifié Ring hors 

régionale, 1 HA niveau 3 et 1 HA au minimum niveau 2. 

- La Régionale (SCRG/ACTG) prend financièrement à sa charge le juge + l’HA 

niveau 3. 

 
Comment était fait ce choix jusqu’à maintenant ? 
 
Mamane prenait la liste des juges, son téléphone et cherchait  un juge disponible 
(pas toujours évident) qui soit capable de juger le Ring et l’Obéissance (encore 
moins évident) et si possible n’occasionnant pas de lourds frais de déplacement 
(encore plus difficile). 
 
Le choix était ainsi restreint et on retrouvait régulièrement les mêmes juges pour nos 
Championnats. 
 
Pour le Président une chose est acquise : 
 

  
Un Championnat Ring et un Championnat Obéissance se dérouleront chaque année 
sur notre Régionale. 
 

 

On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessus. 

 
Ces 2 championnats se feront dans le même weekend ou pas, ils se feront sur le 
même terrain ou pas, ils se feront avec le même juge ou pas. 
 
Les conditions d’organisation du Championnat Obé seront étudiées lors d’une 
réunion regroupant la CUT/CUR et tous les pratiquants Obé « soucieux de l’avenir de 
leur discipline sur notre Régionale ».  
 
Des décisions seront prises avec eux ! 
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Ce qui semble évident à Michel VALLADON c’est que le choix du juge Ring ne doit 
pas se faire en tenant compte des exigences des utilisateurs Obé mais uniquement 
de celles des utilisateurs Ring et inversement. 
 
Il explique que techniquement il ne sera bientôt plus possible pour 1 seul juge de 
juger dans le même weekend et sur le même lieu une trentaine de chiens en Ring 
(ce sont les chiffres du dernier concours au CC 97.1), entre 15 et 20 concurrents en 
Obé (brevet, classe1 et 2 réunis, estimation donnée par Dominique BOULOGNE) et 
quelques CSAU supplémentaires. 
Les Règlements de la CUN interdisent les dépassements de temps de travail pour 
les juges (7H ou 9H/jour suivant la saison) sous peine de non-homologation des 
concours. 
Il est de même impensable d’organiser un concours sur 3 jours, ce qui est interdit par 
les Règlements de la CUN. 
Même si on obtenait une hypothétique dérogation, qui n’a pratiquement aucune 
chance d’être accordée, qui aurait la possibilité ou accepterait de concourir le 
vendredi ? 
 
Michel VALLADON expose comment il voit le Championnat Régional 2016 : 

- Le Championnat Ring, samedi et dimanche, concours que le GTD compte 
organiser sur un stade à Capesterre jugé par un juge « Ring ». 

et parallèlement 
- Le Championnat Obéissance, le dimanche sur le terrain du GTD, concours 

jugé par un juge formateur Obéissance. L’organisation technique serait 
confiée à Dominique BOULOGNE et à son équipe. Le samedi serait organisé 
un stage-formation pour lequel une « petite participation financière » serait 
demandée à chaque participant. 

 
Une discussion s’en suit. 
Ce projet montre véritablement l’intérêt que portent la CUT/CUR et son Président, à 
la discipline Obéissance. 
 
La prise en charge par la Régionale d’un juge supplémentaire, le juge Obéissance, a 
forcément un coût qu’il nous appartiendra à tous d’amoindrir : 

- En s’inscrivant massivement au concours toutes disciplines, échelons, classes 
confondues, brevets et CSAU compris. On doit pouvoir tabler sur une 20aine 
d’Obé (CSAU, Brevet, Classe1 et 2), estimation de Dominique BOULOGNE et 
sur une 30aine de Ring (CSAU, Brevet, échelon 1, 2, 3). 

- En participant en nombre au stage formation Obé (une 15aine de personnes à 
15 euros) 

- en rétrocédant, comme il était initialement prévu et acté par la SCRG, 
l’intégralité des engagements du Championnat. 

 
Si tout le monde « joue le jeu » la charge du 2ème juge pour la Régionale devrait être 
facilement supportable. 
 
Tous les détails de ce « double » Championnat seront rapidement étudiés 
conjointement avec le comité de la SCRG/ACTG, la CUR/CUT et les utilisateurs. 
 
Après cette diversion, le Président revient sur la nomination du jury Ring pour le 
Championnat Régional. 
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Il fait la proposition suivante : 
 
 

  
Championnat Régional : choix du jury « Ring » 
 
Principe de base : 
 
Pour le Championnat Régional millésime « n » le jury devant juger la discipline 
Ring sera choisi « parmi les 2 x 8 juges et 2 x 6 HA ayant ou devant officier dans les 
sélectifs et la finale de l’année « n » et de l’année « n-1 ». 
 
En pratique le choix du jury se déroulera comme suit : 
 

Etape1 : Les jurys (HA et juges) désignés pour officier lors des sélectifs et de la 
finale Ring sont communiqués par le GRT/CUN vers octobre. 
 
Le plus rapidement possible et impérativement avant la fin de l’année, la CUT 
Guadeloupe se réunit pour établir une pré-sélection de 3 juges minimum et de 3 HA 
minimum en tenant évidemment en compte de leur « coût », de leur « réputation », 
et de leurs disponibilités. 
 
Etape2 : Cette liste de juges (minimum 3) et d’HA (minimum 3) est soumise au 
vote : 

- des membres de la CUR 
- de tous les utilisateurs Ring 1, 2 et 3 ayant concourus lors du précédent 

Championnat Régional 
 

Attention : une seule voix par  personne appelée à voter (membre de la CUT + 
concurrent au Championnat Régional = 1 voix et non 2 ; concurrent au Championnat 
avec 2  chiens ou plus = 1 voix et non 2 ou plus). 
 
En cas d’égalité à l’issue des votes, le choix final se fera par tirage au sort parmi les 
juges ou HA arrivés ex-aequo.  
 

 
Cette règle peut être appliquée pour le Championnat 2017. 
 
Après discussion, il s’avère qu’il n’y a aucune opposition pour adopter cette 
méthodologie pour choisir le jury. 
 
On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessus. 

 

Pour cette année et  compte tenu que la date du Championnat approche (dans un 

peu plus de 6 mois), nous n’avons malheureusement plus le temps de mettre en 

application cette nouvelle méthode. 

 



9 
 

Seuls les membres de la CUT ont été consultés pour donner leurs préférence  entre 

Corinne SCHLEININGER qui a obtenu 4 voix, Jean-Luc CHANE-KANE qui a obtenu 

3 voix et Laurent BERNARD (0 voix). 

 

Yohann VERY a été unanimement choisi pour officier comme HA niveau 3. 

 

 

  

Le Jury RING du Championnat Régional en RING 2016 sera donc composé de : 

- Corinne SCHLEININGER, juge 

- Yohann VERY, HA 

 

 

On va donc demander au comité de l’ACTG/SCRG d’entériner la proposition ci-

dessus. 

 
 
 

 
- 2 autres sujets ont été abordés et discutés mais n’ont donné 

lieu à aucune prise  de position : 

 

1er sujet : conditions pour que les titres de « Champion de la Guadeloupe » et 

de « Vainqueur du Challenge Emulation » puissent être décernés à un 

concurrent et à son chien : 

 

Michel VALLADON fait la proposition suivante : 
 

  
Pour pouvoir prétendre au titre de Champion de Guadeloupe ou Vainqueur du 
Challenge Emulation, le concurrent devra justifier le jour du Championnat :  

- être domicilié en Guadeloupe depuis plus de 6 mois,  
- être membre d’un club affilié à l’ACTG depuis plus de 6 mois 
- être membre de l’ACTG  

Son chien devra avoir participé à 2 concours minimum en Guadeloupe (+ le 
championnat régional), même avec un autre propriétaire. 
 

 

Les avis sont partagés, même divergents.  

 

Il faudra néanmoins statuer rapidement sur ce point afin d’éviter les improvisations le 

jour du Championnat et l’application de règles non écrites ou non correctement 

définies. 
 

 

2ème sujet : très rapidement il faudra, avec les utilisateurs, se réunir pour discuter de 

la Coupe des DOM et répondre clairement aux questions ci-dessous : 
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Qui participe ?  

Qui est indemnisé par la CUN, 

Montant de l’indemnisation? 

Qui est indemnisé par la SCRG/ACTG, 

Montant de l’indemnisation? 

Comment constituer une véritable « Equipe Guadeloupe » ? 

Comment préparer cette équipe avant la Coupe des Dom ? (entraînements 

spéciaux, etc….) 

 

Pour rappel, la subvention de la Régionale telle que définie dans les PV lors de sa 

mise en application (2007, 2008 et 2009) stipulait : 

« La Régionale  prend à sa charge « le complément non remboursé par la CUN sur 

la base d’un billet d’avion plafonné à 500 euros ». 

 

Exemples : 
Actuellement la subvention CUN à chaque participant est de 300 euros. 

- Si le billet d’avion AR est supérieur à 500 euros, la Régionale attribue une 
aide de 500 euros (prix plafonné du billet d’avion) – 300 euros (subvention 
CUN) = 200 euros. 

- Si le billet d’avion AR est inférieur à 500 euros (exemple 450 euros), la 
Régionale attribue une aide de 450 euros (prix du billet d’avion) – 300 euros 
(subvention CUN) = 150 euros. 

 
L’aide de la SCRG/ACTG reste conditionnée par les résultats : 

- En échelon 3 : justifier de 2 pointages > 340 points (85% des points) 

- En échelon 2 ……………………………..> 255 points (85% des points) 

- En échelon 1 …………………………….> 170 pts (85% des points) 

:  
Cette aide de la SCRG/CUT est conditionnée à l’appartenance à la SCRG/ACT 
Guadeloupe depuis plus de 6 mois (PV SCRG 12 mai 2007). 
 
Dans ce même PV il est rappelé qu’ « à tout moment, sur décision du comité, ce 
montant pourra être révisé, à la hausse ou à la baisse, en fonction des finances de la 
SCRG ou du nombre de membres de la SCRG susceptible de bénéficier de cette 
subvention ». 
 
 
 

- Questions diverses : 

 

Des précisions ont été apportées en cours de réunion quant à l’annulation du 

concours du CEC971. 

 

Lors des questions diverses, le Président du CEC971 demande si la CUR/CUT peut 

le soutenir dans une demande de « report de dates de concours ». 
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Le Président de la CUT lui rappelle que le concours du CEC971 ayant été entériné 

comme « annulé » par la CUN, il ne s’agit plus d’un « changement de dates » mais 

d’insertion d’un nouveau concours dans le calendrier CUN ce qui est n’est plus 

autorisé depuis de nombreuses années. 

Le Président du CEC971 compte néanmoins faire une demande de dérogation 

directement auprès de Michel Chirat, secrétaire de la CUN, ce que le Président de 

CUT lui encourage de faire. 

 

Sans autres questions diverses, la réunion se termine à 22 heures. 

 

 

Compte rendu rédigé le 19 mars 2016  par le Président de la CUT/CUR Guadeloupe  
Michel Valladon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


