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1 - LA SOCIETE CENTRALE CANINE (S.C.C.) : 
 

 HISTORIQUE : 
 

L'Union dite "SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE" et dont 
l'appellation abrégée courante est " SOCIETE CENTRALE CANINE " a été fondée en 1882. Elle groupe des 
associations régies par la loi de 1901 ayant pour but de contribuer à l'amélioration, à la diffusion et à la défense en 
France de toutes les races canines utilité, sport, agrément). 
Honorée du patronage de M. le Président de la République, la "SOCIETE CENTRALE CANINE" a été reconnue 
d'utilité publique, par décret du 28 Avril 1914 sur avis conforme du Conseil d'Etat. 
En 1957, la S.C.C. a eu la satisfaction de voir le Livre des Origines Français qu'elle a créée, inscrit au Registre des 
Livres Généalogiques du Ministère de l'Agriculture. 
Puis, quelques années plus tard, par décret en date du 18 Août 1965, la S.C.C, en la personne de son Président, 
était appelée au "CONSEIL SUPERIEUR DE L’ELEVAGE". 
Le 21 Septembre 1966, le décret 68-709 a décidé que le Livre Généalogique pour l'espèce canine devait être tenu 
par une Fédération Nationale agréée par le Ministère de l'Agriculture ouverte aux associations spécialisées de race. 
En application de ce décret, 1'arrêté signé le 22 Mai 1969 par le Ministre de l'Agriculture a agréé la SOCIETE 
CENTRALE CANINE en qualité de Fédération chargée de la tenue du livre généalogique canin. Le décret n° 74-195 
du 26 Février 1974, a confirmé et précisé les dispositions du décret du 21 Sept. 1966. 
Enfin, l'arrêté pris le 16 Février 1971 par le Ministère de l'Agriculture a agréé la S.C.C. en qualité de Fédération 
Nationale chargée d'organiser l'identification par tatouage des chiens et de créer et tenir le fichier national 
correspondant. 

 

 BUT : 
 

Ses buts peuvent être ainsi définis : 
✓ assurer l’amélioration et la vulgarisation de toutes les races de chiens en France. 
✓ resserrer les liens qui unissent ses membres affiliés (associations spécialisées de race, associations canines 
territoriales)  
✓ coordonner les activités de ses membres affiliés et assurer leur représentation auprès des pouvoirs publics 
afin de mieux organiser la défense de l’élevage canin en France. 
✓ assurer, par l’intermédiaire de la Fédération Cynologique Internationale qu’elle a fondée en 1910 avec la 
Société Royale Saint-Hubert de Belgique, les nécessaires relations de la cynophilie française avec les cynophiles 
étrangers. 

Ses activités se résument de la façon suivante : 
✓ elle tient le Livre des Origines Français (L.O.F.) et le livre d’attente (réservé aux chiens dont les origines 
ne sont pas complètement connues) 

 
✓ elle tient le fichier national des carnivores domestiques identifiés par tatouage ou  insert 
électronique au sein de la Société I-CAD qu’elle a fondée avec le SNVEL.  
✓ elle définit les conditions d’attribution des titres de champion de France (standard et travail), des 
qualificatifs décernés aux chiens et admis à figurer sur les pedigrees. 
✓ elle organise par elle-même ou associations affiliées les expositions par race ou toutes races 
réunies, les séances de confirmation, tests de caractère, concours d’utilisation et épreuves de travail, 
les Championnats de France de Conformité au Standard et de Travail. 
✓ elle édite la revue «  Cynophilie Française » 
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 ADMINISTRATION : 
 

La S.C.C. se compose des associations affiliées qui sont : 
✓ les associations spécialisées de race. 
✓ les associations canines territoriales. 

L'admission de ces associations à l'affiliation est prononcée par le Comité de la S.C.C. 
La S.C.C. est dirigée et administrée par un conseil d'administration dénommé "Comité " composé de 26 personnes 
membres d'une association affiliée et élus en assemblée générale suivant les statuts de la S.C.C. Les membres du 
Comité sont élus pour 6 ans et rééligibles par moitié tous les 3 ans.  
 
Le travail du Comité est préparé par des " COMMISSIONS ". 
Le comité choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé : 
✓ d'un Président 
✓ de quatre Vice-Présidents. 
✓ d'un Secrétaire. 
✓ d'un Secrétaire adjoint 
✓ d'un Trésorier 
✓ d'un Trésorier adjoint 

Le bureau est élu pour 3 ans. 
 
Le comité : 

Constitution du Comité de la SCC 
 

Les "COMMISSIONS" sont constituées après chaque renouvellement du Comité. 
Elles contrôlent le bon fonctionnement du secteur correspondant à leur domaine d'activité, procèdent à l'étude des 
dossiers qui s'y rapportent, étudient les améliorations à proposer au comité. Elles disposent uniquement d'un 
pouvoir de proposition, le pouvoir de décision appartenant au seul comité. 

 
Les commissions : 

 
Les commissions de la SCC 

 

La S.C.C. dispose de services administratifs permanents qui traitent tous les problèmes leur incombant, 
répondent à toutes les questions administratives qui se posent... 
La S.C.C. regroupe : 
 
- 107 associations spéciales de races : 
✓ 1er groupe : 19 
✓ 2ème groupe : 19 
✓ 3ème groupe : 6 
✓ 4ème groupe : 1 
✓ 5ème groupe : 9 
✓ 6ème groupe : 15 
✓ 7ème groupe : 18 
✓ 8ème groupe : 3 
✓ 9ème groupe : 10 
✓ 10ème groupe : 7  

 

http://www.scc.asso.fr/Constitution-du-Comite
http://www.scc.asso.fr/Les-commissions-de-la-S-C-C
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- 28 Associations Canines Territoriales métropolitaines assurant la promotion du chien de race dans 
leur zone géographique. 

 
- 6 Associations Canines Territoriales d’Outre-Mer 
 
Et 1350 Clubs d’Utilisation et d’Education canine  organisant des épreuves de travail multi-races 
(disciplines gérées par la Commission d’Utilisation Nationale Chiens de Berger et de Garde et activités 
ludiques du ressort de la Commission Nationale Education et Activités Cynophiles) et contribuant à 
l’éducation des chiens et à la formation de leurs maîtres. 
 

 

SOCIETE CENTRALE CANINE 
155 avenue Jean-Jaurès 

93535 AUBERVILLIERS Cedex 
 

Standard : 01 49 37 54 00 
 

Télécopie : 01 49 37 01 20 
 

Site : www.scc.asso.fr 
 

 
A titre d’information, voici ci-dessous, les Présidents successifs de la Société Centrale Canine depuis sa 
création : 
 

 Marquis de NICOLAY Président fondateur 

1887 Baron Léon d’HALLOY  

1890 Prince de WAGRAM  

1912 Comte de BAGNEUX  

1919 Duc de LESPARRE  

1924 Baron JAUBERT  

1931 Comte de CLARY  

1934 Comte de DANNE  

1938 M. Louis de LACHOMETTE  

1946 M. Georges GUILBERT  

1959 Comte de CATALAN  

1969 M. Gilbert THORP  

1970 M. Gaston POUCHAIN  

1976 M. Gilbert THORP  

1979 M. Henri LESTIENNE  

1982 M. Camille MICHEL  

2000 M. Renaud BUCHE  

2005 M. Gérard ARTHUS  

2012 M. Christian EYMAR-DAUHIN  

2017 M. Michel MOTTET  

   

   

   

   

http://www.scc.asso.fr/
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 2 - ASSOCIATIONS DE RACE : 
 

 BUT ET MOYENS D’ACTION : 
 
Les Associations Spécialisées de Race assument la direction d'une race déterminée particulièrement, de son 
amélioration et de sa promotion. 
Pour cela, elles ont compétence pour :   
✓ rédiger et diffuser son standard s'il s'agit d'une race française,  
✓ publier et diffuser le standard reconnu par la F.C.I., s'il s'agit d'une race étrangère,  
✓ élaborer les règles techniques de sélection et d'inscription au L.O.F. en accord avec la S.C.C., 
✓ recruter former et contrôler les Juges et les experts-confirmateurs de la race, 
✓ organiser des séances de confirmation. 

Une association de race peut exceptionnellement assumer la direction de plusieurs races (prises dans leurs 
différentes variétés) lorsque ces races n'ont pas encore d'association propre. 
Cette tolérance cesse dès que les éleveurs et le cheptel d'une race provisoirement rattachée à une autre, ont 
atteint un effectif suffisant pour permettre la constitution d'une association de race pouvant postuler à l'affiliation. 
La S.C.C. demande, pour accepter le dossier d'une association de race, un rapport de la Commission des Affiliations 
donnant son appréciation sur le nombre d'éleveurs réguliers qui doivent représenter un potentiel suffisant de 
reproducteurs et produire un nombre représentatif de portées par an. 
 
Chaque association de race a pour principale mission : 
✓ d'établir et diffuser des commentaires du standard à l'intention des Juges et experts-confirmateurs.  
✓ de tenir un répertoire : 

o des reproducteurs recommandés 
o des reproducteurs aptes au travail 

✓ d'établir et soumettre à la Commission Zootechnique de la S.C.C. la liste des points de non-confirmation. 
✓ de déterminer les tests destinés à contribuer à l'amélioration de la race (tests de caractère et tests 

d’aptitudes naturelles)  
✓ de former des juges de la race. 
✓ de vérifier les pedigrees qui pourraient lui paraître suspects. 
✓ d'organiser des expositions spécialisées de la race et des séances de confirmation, soit par lui-même, soit 

dans le cadre d'expositions canines toutes races. 
✓ de favoriser les relations entre adhérents et les aider et guider dans l'élevage. 
✓ de mettre en œuvre tous les moyens de propagande utiles pour aider à la vulgarisation de la race. 
 
Chaque utilisateur devrait s'intégrer dans le club de race qui lui est propre afin de pouvoir suivre et profiter 
d'une façon sérieuse de l’évolution de sa race, et mieux connaître ainsi son chien qu’il a entrepris d'éduquer. 

 

 LISTE DES PRINCIPALES ASSOCIATIONS DE RACE : 
 
Liste des associations de race 
 
Recherche d'une association de race 
 
 
 

http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Clubsliste.pdf
http://www.scc.asso.fr/Repertoire-des-clubs-de-races-des?type_recherche=organisme
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 CHIENS D’UTILITE : 
 
Liste des races de chiens soumises au travail au niveau de la FCI ou autorisées par la SCC dans une 
discipline comportant le « mordant sportif » (liste non exhaustive, pouvant être sujette à des 
modifications en fonction de la demande des associations de race) : 
 
1er groupe (chiens de berger et de bouvier): 
 
Berger allemand, Bergers belges (toutes variétés), Bergers français (pyrénéen, picard, beauceron, 
briard), Berger catalan, Bergers hollandais (toutes variétés), Colley, Kelpie Australien, Border Collie, 
Berger Blanc Suisse, Bouvier des Flandres, Bouvier des Ardennes, Bouvier australien. 
 
2ème groupe (chiens de type pinscher et schnauzer, molossoïdes et chiens de bouvier suisse) : 
 
Boxer, Dobermann, Hovawart, Schnauzer Géant, Rottweiler, Cane corso, Dogue majorquin, Dogo 
canario, Cao Fila de San Miguel, Terrier noir russe.  
 
3ème groupe (terriers) : 
 
Airedale 
 
La liste actualisée des races autorisées au « mordant » est disponible sur le site de la C.U.N.C.B.G. 
Dans les concours de Pistage, de recherche utilitaire, de sauvetage et d’obéissance, tous les chiens 
inscrits ou non à un L.O. peuvent participer.  
 
Tout propriétaire d’un chien, qui désire accéder aux concours des différentes disciplines de la Commission d’Utilisation 
Nationale ‘’ chiens de berger et de garde’’ est dans l’obligation de détenir un carnet de travail de la SCC ou un carnet de suivi 
des épreuves pour le chiens non-inscrits à un L.O.. Ce carnet de travail doit être présenté au juge avant le début des 
épreuves. 
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  3 - ASSOCIATIONS CANINES TERRITORIALES (A.C.T.) :  
 

 GENERALITES : 
 
Ce chapitre traite des différentes formes que peuvent revêtir ce que nous nommerons sous un vocable général les 
ASSOCIATIONS CANINES TERRITORIALES. 
Leur principe de fonctionnement est décrit précisément dans les nouveaux statuts et règlement intérieur adoptés 
par l’Assemblée générale Extraordinaire de la Société Centrale Canine de 2015. 
On retiendra qu’il existe : 
✓ Des associations canines territoriales avec des adhérents individuels et des personnes morales qui sont les 

Clubs d’Education Canine et d’Utilisation. 
Ces Associations Canines Territoriales sont administrées par des statuts et des règlements intérieurs qui leur sont 
propres. 
Aussi avons-nous prévu de découper en plusieurs parties 1'ensemble de ces Associations Canines Territoriales 
pour mieux les interpréter et mieux les comprendre ; nous aurons tout d'abord un chapitre "Associations 
Territoriales", qui représente la carte maîtresse de ce puzzle, puis deux autres chapitres sous-jacents, puisqu'ils 
dépendent de leur administration : Les "C.U.T. et  les "Clubs d'Utilisation". 
 
Des tableaux synoptiques accompagnent ces explications au droit de ces chapitres, pour en faciliter la 
compréhension. 
 

 ASSOCIATIONS CANINES TERRITORIALES : 
 
Généralités : Toutes ces Associations sont soumises aux dispositions de la loi de 1901 et ont pour objet d'assurer la 
promotion de l'élevage canin de race sur le territoire de la région administrative qui leur est confiée par la S.C.C. 
Pour atteindre leur but, elles organisent des manifestations ouvertes à toutes les races de chiens répertoriées au 
Livre Généalogique de la Société Centrale Canine. 
Elles ont le monopole de l'organisation des manifestations de toute nature à l'intérieur de leur zone d’action et 
sont seules juges de l'opportunité des expositions projetées par les clubs spéciaux. Aucune manifestation, même 
organisée par un groupement affilié ne peut donc être donnée en un point quelconque de la zone qu'elles gèrent, 
sans leur autorisation expresse, formelle et préalable (elles peuvent, par ailleurs, imposer toutes conditions ou 
exiger toutes garanties qu'elles jugeront utiles, dans le cadre bien entendu des règlements de la SOCIETE 
CENTRALE CANINE). 
 

 
 2 – Association Canine Territoriale avec adhérents individuels et personnes morales : 

Elle se compose d’adhérents individuels liés directement à elle et d’autre part d’adhérents 
« personnes morales » c’est à dire des Clubs d’Education Canine et d’Utilisation. 
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  4 – COMMISSIONS D’UTILISATION :  
 

Les relations qui doivent exister entre les Associations Canines Territoriales et les clubs, sont définies dans les 
nouveaux statuts et Règlement Intérieur des Clubs... 
Il y est précisé la création au sein d’Association Canine Territoriale d'une Commission d'Utilisation obligatoire 
située sur son territoire et l'instauration des règles, des devoirs et droits des clubs en regard de leur Territoriale. 
 

 A - COMMISSIONS D’UTILISATION TERRITORIALES (C.U.T.) : 
 

La C.U.T. est rattachée directement à sa Canine Territoriale.  
Les C.U.T constituent le trait d'union entre les clubs d'utilisation et leur régionale ou territoire. 
Constitution de la C.U.T. 
Elle est constituée par la réunion des représentants des clubs définitivement affiliés (Président ou son 
représentant dûment mandaté) situés sur le territoire de la Territoriale. 
Elle comprend également 3 représentants du Comité de la Canine Territoriale qui y siégeront au même titre que 
les Représentants des clubs affiliés. 
Les Présidents des Clubs «. en stage d’affiliation » sont invités, comme d'ailleurs les juges de travail, à participer à 
toutes les réunions de C.U.T. mais n'auront que voix consultative.  
Elections 
Lors de chaque renouvellement partiel statutaire du Comité de l’Association Canine Territoriale, la Commission 
d'Utilisation élit à bulletins secrets un président et un Secrétaire. Le Président de la C.U.T. est obligatoirement élu 
parmi les membres du comité de l’Association Canine Territoriale. Le Secrétaire doit aussi obligatoirement être élu 
parmi les candidats représentants de leur club. 
Responsabilités/ Charges 
La C.U.T. a un devoir d'information. Elle rend notamment compte de l'activité des clubs d'Utilisation à l’A.G. 
Annuelle de la Canine Territoriale. 
La C.U.T. a un pouvoir d’organisation : c'est elle qui procède à l'élaboration du calendrier des manifestations pour 
l'année à venir. Ce calendrier devra être soumis chaque année au Comité de la Territoriale avant le 1er Novembre. 
Le calendrier ne devient applicable qu'après approbation du comité de l’Association Canine Territoriale et accord 
de la CUN-CBG. 
 
Le calendrier sera publié sur le site de la CUN-CBG dans le courant du mois de Novembre. Les clubs d’utilisation 
et les clubs de race, auront alors la possibilité de vérifier l’exactitude des dates et lieu de leur concours. En cas 
d’inexactitude ou oubli, les clubs d’utilisation auront jusqu’au 15 Décembre pour intervenir auprès de leur 
président de C.U.T. pour faire rectifier les informations qui concerne leur club. Passé ce délai, plus aucun ajout 
de concours ne sera autorisé, seules les modifications de date ou annulation de concours sont autorisées avec le 
formulaire de la CUN-CBG.  
 
L’Association Canine Territoriale devra donc le transmettre à cette Commission avant mi-novembre. 
Le Président de C.U.T. doit faire parvenir, en même temps que le calendrier, tous les ans, les documents suivants au 
Secrétaire de la C.U.N. (par l'intermédiaire de sa Territoriale) avant le 1er DECEMBRE : 
 
✓ Résultat de l'élection du Président et Secrétaire si elles ont eu lieu. 
✓ Liste des Clubs de sa territoriale (avec adresse et diverses coordonnées du Président) 
✓ Liste des H.A. tous niveaux et toutes disciplines 
✓ Adresse du Président de C.U.T. et de son Secrétaire et infos sur les adresses Internet 
✓ Calendrier pour l'année à venir 
 
✓ La C.U.T. a aussi un pouvoir de contrôle : 
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✓ Elle veille notamment à ce que chaque club organise au moins un concours annuel auquel doivent 
participer au moins deux chiens du club. 

✓ Elle supervise les épreuves organisées par les clubs et s'assure de la conformité des choix de juges ou 
H.A. et des règlements généraux de la Cynophilie. 

✓ Elle peut également demander au Comité de la Canine territoriale de déférer un club devant le Conseil de 
Discipline pour non observation des règlements, qui pourra à ce moment-là être sanctionné, après avoir 
présenté sa défense. Les sanctions encourues sont de plusieurs ordres : avertissement, blâme ou encore 
désaffiliation temporaire ou définitive. 

✓ Elle a un rôle d’information et de promotion. 
 

IMPORTANT : Les explications données ci-dessus étant très succinctes, il est nécessaire pour obtenir de plus 
amples renseignements de se reporter au Règlement en vigueur. 
 

 B – COMMISSIONS FACULTATIVES : 

En application de l’article 17 des statuts des Commissions qui ont pour objet la préparation des travaux 
du Comité pourront être organisées notamment des Commissions de gestion, des Commissions 
techniques (Elevage, Exposition, etc.) des Commissions (CEACT) concernant les activités gérées par la 
CNEAC, des Commissions  dans d’autres secteurs de l’utilisation (Chasse, Lévriers, Troupeau, Travail à 
l'eau, etc…)...Elles sont constituées de membres de l’association particulièrement qualifiés et peuvent 
s’adjoindre des personnes dont la compétence dans les domaines traités est reconnue. Leurs Présidents 
doivent faire partie du Comité de la Territoriale. 

CLUBS D'UTILISATION 
Les clubs d'Utilisation sont des associations soumises aux dispositions de la loi de 1901 qui ont pour unique objet de 
mettre en valeur les qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leur race. Pour ce faire, ils organisent des 
concours, épreuves ou démonstrations de travail selon un calendrier établi régionalement. Ils NE PEUVENT 
organiser NI EXPOSITION, NI PRESENTATION, NI SEANCE DE CONFIRMATION.   
 
C'est pourquoi, les clubs d’Utilisation, pour s'intégrer à l'organisation de la Cynophilie en France, doivent solliciter 
leur affiliation à l’Association Canine Territoriale sur laquelle ils ont leur siège et leur terrain. Toutefois avant 
d'effectuer leur demande d'affiliation, ils devront au préalable se conformer à la loi de 1901 (déclaration 
d'association à la Préfecture et publicité de l'existence du club par l'insertion au Journal Officiel, dans le délai d'un 
mois). 
Si le club n'a pour objectif de ne faire que du pistage, il n'y aura pas contrainte de posséder un terrain 
d'entraînement. 
Si au contraire, et c'est la majorité des cas, le club a pour option de pratiquer toutes les disciplines, il lui sera 
nécessaire de posséder un terrain d'entraînement, mais qui ne sera pas forcément réglementaire. 
Par contre il ne pourra organiser de concours que sur un terrain correspondant aux normes définies par les 
règlements de travail en vigueur. 
Un club peut éventuellement avoir son terrain même chez un particulier, c'est à lui à veiller aux conséquences 
d'une rupture de contrat avec son propriétaire. De même, il n’est plus autorisé pour un nouveau club que le terrain 
appartienne au Président du dit Club. 
 
Les clubs qui demandent leur affiliation à une Association Canine Territoriale doivent établir un dossier comprenant 
: 
✓ Un exemplaire des statuts qui doivent obligatoirement être conforme aux statuts-type des clubs adoptés par la S.C.C. 

(statuts adoptés par le Comité de la SCC le 19 septembre 1984) 
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✓ Un exemplaire du règlement intérieur 
✓ Copie de la déclaration de l’association au Journal Officiel 
✓ La liste des adhérents à jour de cotisation pour l'année précédant la demande si le club a plus d'un an d’existence ; ou la 

liste des membres fondateurs si le club a moins d'un an. 
✓ La composition du Comité avec précision des qualifications cynophiles, notamment en utilisation, de ses membres.  
✓ Une déclaration du Comité s'engageant à accepter et à respecter les statuts, règlements et décisions de l’Association 

Canine Territoriale et de la S.C.C. 

 
Tous ces documents doivent être revêtus de la signature du Président et du Secrétaire du Club. 
Ils devront être adressés à la C.U.T. pour vérification et approbation et retransmission à l’Association Territoriale pour approbation 
définitive. 
NB : Chaque Territoriale peut aussi fixer des conditions particulières pour la mise en stage d’un nouveau Club à condition 
qu’elles soient dans l’esprit des règlements et qu’elles ne verrouillent pas la création de ces nouveaux Clubs. 
Le Comité de l’Association Canine Territoriale examinera la demande du club, pourra éventuellement lui demander des 
rectifications à ses statuts s'ils ne sont pas conformes aux statuts types et l'agréera si tout est conforme. 
Dans ce cas le club est mis en STAGE pour une durée minimum de DEUX ANS, durant laquelle IL DEVRA FAIRE PREUVE D’UNE 
ACTIVITE NOTABLE décrite dans les statuts et règlement intérieur des Clubs. A l'issue de ses 2 années de stage, si elles se sont 
déroulées normalement dans le respect des règlements, le club présentera une demande écrite d'affiliation à sa C.U.T qui après 
avis, le retransmettra à sa Canine Territoriale. Le Club devra joindre en annexe de sa demande la liste à jour des membres de 
son Comité, la liste de ses adhérents à jour de cotisation et la liste des manifestations organisées et des résultats obtenus. 

 
Que le Club soit "Stagiaire" ou "Affilié" IL DOIT OBLIGATOIREMENT organiser au moins un concours annuel. 
La Canine Territoriale, au vu du dossier, prononce l'affiliation définitive ou décide une prolongation de stage ou 
retire l'affiliation éventuellement. 
 
A TITRE D'INFORMATION : II est rappelé (P/V C.U.N. du 13/12/84) que la distance minimum d’un terrain de club à 
l'autre le plus voisin est de 3 Kms à vol d'oiseau. Ceci n'étant valable que pour les clubs à "créer" ; il ne concerne pas 
ceux déjà affiliés et qui pour des raisons locales, se sont vus privés de leur terrain primitif. La C.U.T. peut toutefois 
demander des dérogations qui devront être approuvées officiellement par le comité de la Territoriale. 
 
Ces dispositions sont à compléter des nouvelles réglementations pour l’obtention d’un numéro d’habilitation par le 
Président de la CUN-CBG et de démarches à effectuer auprès des DDPP et Préfectures suite à la parution de la loi 99-
5.  
 
Les clubs doivent réserver l’entraînement à la pratique du mordant à la participation aux compétitions organisées sous 
le contrôle de la S.C.C., aux chiens inscrits à un Livre des Origines (L.O.F. ou livre étranger), appartenant à une race 
soumise au travail par la FCI ou autorisée au mordant par la SCC (dans ce dernier cas il a fallu que les associations de 
race concernées aient indexé les épreuves incluant du « mordant sportif » au sein de leur grille de sélection des 
géniteurs) 
Ils doivent dans un premier temps envoyer une demande d’habilitation à la CUN-CBG, sous couvert de la C.U.T. 
A réception, ils déposent une déclaration d’activité de mordant auprès de leur Direction Départementale de la 
Protection des Populations ( DDPP ) selon un dossier complet  explicité dans les documents établis par le GTF, 
comprenant en particulier la liste des personnes titulaires du « certificat de capacité pour le dressage des chiens au 
mordant » délivré également par la DDPP au vu du diplôme CUN-CBG de Moniteur habilité à la pratique du mordant 
ou des diplômes «hors cynophilie associative » donnant droit à la délivrance de la « capacité au mordant ». 
La DDPP enverra un récépissé de déclaration d’activité au club si le dossier est complet. 
Les divers protocoles concernant l’habilitation des Clubs au mordant sont décrits sur le site internet de la CUN-CBG : 
www.cun-cbg.com 
 
 

http://www.cun-cbg.com/
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Liste des Associations Canines Territoriales 
 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE MAINE-ANJOU 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU LOT ET GARONNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE CHARENTE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE VENDEE 

FEDERATION CANINE DE PICARDIE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE CLUB SAINT HUBERT DU NORD 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE L'EURE 

FEDERATION CANINE DU LIMOUSIN 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU TARN 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA DORDOGNE 

ASSOCIATION CANINE REGIONALE DE BASSE NORMANDIE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA CREUSE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE CHAMPAGNE-ARDENNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA CORREZE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE FRANCHE COMTE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE HAUTE LOIRE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LORRAINE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DES LANDES 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE BOURGOGNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE NORD DE LA PICARDIE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA CHARENTE MARITIME 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU CENTRE VAL DE LOIRE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE L'OISE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU LOT 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE CORSE - ASSOCIU CANINU CORSU 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA GIRONDE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE SOCIETE CANINE MIDI COTE D'AZUR 

FEDERATION CANINE D'ALSACE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DES DEUX-SEVRES 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE RHONE-ALPES 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU POITOU 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE L'ARIEGE 

FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU TARN ET GARONNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE HAUTE-GARONNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU PUY DE DOME 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU GERS 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA HAUTE-VIENNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BOURBONNAIS 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA GUADELOUPE 

SOCIETE CANINE TERRITORIALE DE NOUVELLE CALEDONIE 
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ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE POLYNESIE FRANCAISE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DES HAUTES PYRENEES 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE BRETONNE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE L'AVEYRON 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DES PYRENEES ATLANTIQUES 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME 

ASSOCIATION CANINE TERRIRORIALE DE GUYANE 

SOCIETE CANINE REGIONALE DE L'ILE DE FRANCE 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE CLUB SAINT HUBERT DE L'OUEST 

FEDERATION CANINE QUERCY ROUERGUE PYRENEES 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LA REUNION 
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 C - COMMISSIONS D’UTILISATION NATIONALE - « Chiens de berger et de garde » : 
 

Le règlement intérieur de la SOCIETE CENTRALE CANINE prévoit que le travail du Comité est préparé par 
des commissions. 
Ces commissions disposent uniquement d’un pouvoir de proposition, le pouvoir de décision appartenant 
au seul comité. 
La Commission d’Utilisation Nationale Chiens de Berger et de Garde fait partie de ces commissions, il lui 
incombe donc d’étudier les dossiers qui lui sont soumis par les Groupes Travail (appellation remplaçant la 
précédente dite sous-commission), ainsi que tous les problèmes communs à toutes les disciplines de travail 
qui lui sont confiées par la Fédération... 
 
Le secrétaire est chargé d’établir après chaque réunion un compte rendu où sont transcrites toutes les 
propositions envisagées pour chaque discipline de travail afin d’être soumis à l’approbation du Comité de 
la S.C.C. 
 
La CUN-CBG a un pouvoir de contrôle, elle doit entériner les calendriers des épreuves de travail que 
chaque Association Canine Territoriale doit lui faire parvenir avant le 1er décembre.  
 
La CUN-CBG est composée de : 
✓ membres du Comité de la SCC 
✓ responsables des Groupes Travail 

 
Le Président de la S.C.C. est membre de droit de la CUN-CBG. 
Le Président de la CUN-CBG est OBLIGATOIREMENT élu parmi les membres du Comité. 
Le secrétaire est élu parmi les membres de la Commission. 
Suite aux décisions prises par le comité de la S.C.C., en date du 23/04/1981, les membres de la CUN-CBG 
seront désignés suivant le rythme triennal du renouvellement du Comité de la S.C.C.  
 
Groupes Travail :  
 
Dès 1981, il fut mis en place des Sous-Commissions appelées maintenant Groupes Travail qui ont pour but 
et devoirs d’étudier tous les problèmes concernant la discipline dont ils ont la charge : 
✓ proposition de nomination des Juges 
✓ règlements de la discipline concernée 
✓ autres problèmes techniques s’y rattachant 

 
Toutes les propositions font l’objet d’un compte rendu à l’appréciation de la CUN-CBG et sont soumises à 
la Commission qui en vérifie le contenu et émet éventuellement des restrictions ou propose des 
modifications s’il y a non-conformité aux règlements de la Cynophilie. Toutefois elle ne modifie pas les 
parties techniques qui sont propres à chaque G.T. sauf si celles-ci sont jugées inacceptables. 
Le CR est ensuite transmis au comité de la S.C.C. pour approbation ; les candidatures de Juges doivent 
auparavant être soumises à la Commission des Juges. 
Le responsable de chaque Groupe Travail faisant partie de la CUN-CBG peut ainsi mieux lui expliciter les 
comptes-rendus de ses réunions. 
Les nominations des membres des « Groupe Travail » se font également suivant le rythme triennal du 
renouvellement du Comité. 
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La composition de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde » : 
 
✓ Mr Michel MOTTET, président de la Société Centrale Canine, Membre de droit  
✓ Mr Daniel SCHWARTZ, président, Vice-Président SCC 
✓ Mr Jean-Claude METANS, représentant CNEAC, Vice-Président SCC 
✓ Mr Pierre ROUILLON, coordinateur « grands évènements », Membre Comité SCC, Groupe Travail 

Pistage  
✓ Mr Patrick VANDESTIENNE, secrétaire général et « référent Licences », Groupe Travail Campagne  
✓ Mr Jean Claude BERGEVIN, Secrétaire Adjoint, Groupe Travail Obéissance et délégué « Revue 

CONTACT » 
✓ Mr Jean Claude DELPECH, gestion du Site internet 
✓ Mr Gilbert GUEVEL, Groupe Travail RCI 
✓ Mr Bernard ROSER, représentant la France au sein de la Commission d’Utilisation F.C.I., 

coordinateur de la Section Mondioring internationale 
✓ Mr Claude MUNTO,  Groupe Travail Ring 
✓ Mr Martial BEYAERT, Groupe Travail Mondioring 
✓ Mr Jean Bernard MOINGS, Groupe Travail Recherche Utilitaire 
✓ Mr Yannick DOUAUD, Groupe Travail Sauvetage 
✓ Mr Jean Pierre CARRIERE, Groupe Travail Formation 
✓ Mr Philippe MAQUIN, Groupe Travail Administrations Françaises 

 
La carte d’utilisateur, instaurée en 1981, et concernant le Conducteur, était obligatoire et devait être 
présentée au Juge lors de la participation à un concours, munie de son timbre de l’année. 
 
Dans un premier temps supprimé, elle a été en 1999 remplacée par la Licence qui concerne chaque chien, 
tout d’abord délivrée sous forme de carnet et aujourd’hui sous forme de Badge plastifié, à renouveler 
chaque année et à présenter avec le carnet de travail à chaque participation à un concours. Elle porte en 
plus un « M » pour les chiens admis aux disciplines comportant du mordant. 
 
Afin de répondre aux exigences de la loi 99-5 sur les chiens dangereux, tous nos chiens doivent au 
préalable à toute compétition se soumettre à l’examen du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à 
l’Utilisation, le « CSAU ». 
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  5 – JUGES :  
 

CONDITIONS D’ADMISSION POUR DEVENIR JUGE DE LA SCC : 
 
Il faut être français ou membre de l’Union Européenne résidant fiscalement en France depuis douze 
mois consécutifs au minimum, âgé de plus de vingt-trois ans et ne pas avoir atteint son soixantième 
anniversaire à la date du dépôt de candidature pour la mise en formation auprès de la S.C.C, le dépôt de 
candidature s’entend par la demande faite à la SCC pour suivre le stage de formation. 
Le candidat doit : 
- Certifier sur l’honneur n’avoir jamais été condamné notamment pour infractions relatives aux animaux 
et ne pas avoir été sanctionné par la Société Centrale Canine ou par les membres de celle-ci. 
- ne pas pratiquer une activité professionnelle rémunérée (dressage, présentation ou pension) dans le 
domaine du chien. Après cessation de cette activité, les candidats ne pourront postuler qu’après une 
durée de trois ans. 
- fournir un extrait de casier judiciaire. 
- jouir de ses droits civiques.  
- être membre d’une association d'une Association Canine Territoriale depuis cinq années consécutives. 
- Pour les juges d’utilisation souscrire aux normes de « résultats » fixées par les différentes commissions 
d’utilisation.  
La procédure de nomination des Juges d’épreuves d’utilisation peut varier en fonction des différentes 
disciplines. Néanmoins, on retiendra d’une façon générale, les étapes suivantes : 
 

1) Candidat juge 
2) Postulant Juge 
3) Elève Juge 
4) Juge stagiaire 
5) Juge qualifié 

 
Remplir et envoyer la fiche de demande d’un dossier téléchargeable depuis le site internet de la CUN-
CBG. 
ATTENTION : pour être candidat juge d’une discipline comportant du Mordant, le candidat devra 
obligatoirement être possesseur du Certificat de Capacité délivré par la DDPP et la préfecture. 
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Synoptique n° 1 : Comment lire les synoptiques des cursus de juge 

1

1
Etape du cursus

de la formation

1 Contenu de l'étape

Condition de transition

d'une étape à l'étape suivante

7

8

Si la condition est remplie le passage 

de l'étape 7 à l'étape 8 est possible

Etapes successives

7

Etapes simultanées

8

9

Les étapes 7 et 8 sont effectuées en même
temps (même période), si elles sont effectuées

 le passage à l'étape 9 est possible

6

7

8

9

Condition B Condition A

Retour à une étape

- Si la condition A est remplie
   passage de l'étape 8 à l'étape 9

- Si la condidition B est remplie

   retour à l'étape 6

Attention les deux conditions ne 

peuvent être réalisées en même temps.

Soit la condition A soit la condition B
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Synoptique n° 2 : Demander et constituer un dossier de juge 

1 Le candidat juge télécharge depuis le site internet www.cun-cbg.com 

le courrier de demande d'un dossier de juge de travail
 

 

 

 

2 Le candidat juge remplit les conditions d'admission, il peut envoyer ce courrier

 complété au responsable du GT Formation par la voie électronique ou postale

Le candidat juge a bien reçu le dossier

La demande est recevable et conforme au règlement

3 Le GT Formation transmet par voie postale le dossier au candidat juge

Le demandeur accuse auprès du GTF bonne réception de ce dossier

4 Suivant les prescription du règlement le candidat juge établit son dossier.

(voir document comment remplir le dossier du postulant juge)

5 Le dossier est transmis à l'Association Canine Territoriale. Celle-ci rédige

 un avis sur la candidature (feuillet n°7) et attribue un avis (feuillet n°1)

 les feuillets  n°1 et n°7 ont bien été remplis par l'Association Canine Territoriale  

6 Le dossier est transmis au GT F pour vérification

de sa conformité

Les six premiers feuillets sont remplis, 

 les pièces jointes sont présentes dans le dossier.

Le dossier est 

incomplet

ou non 

conforme

Le dosier est complet et conforme

7
Le dossier est transmis au Président de la 

CUN-CBG pour anlyse et attribution d'un avis

8 Le dossier est transmis au responsable du groupe travail concerné

pour analyse et attribution d'un avis

Le Président de la CUN-CBG attribue un avis sur le feuillet n°1

Le Responsable du GT concerné attribue un avis sur le feuillet n°1

9 Le dossier est présenté à la CUN-CBG

pour anlyse et attribution d'un avis

La CUN-CBG attribue un avis favorable 

ou très favorable sur le feuillet n°1

La C U N -C BG  

attribue 

un avis réservé,   

défavorable ou

très défavorable

 

Le candidat juge est convoqué à la première 

réunion de la formation initiale10

Le candidat juge n'assiste

 pas à la réunion après

 sa première convocationLe candidat juge n'assiste pas

à la réunion après sa

deuxième convocation

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

Le candidat juge  reçoit les informations nécessaires  à la poursuite

 de  son cursus de juge. Le candidat juge présente bien  les carnets  

de travail originaux.
11

Le candidat juge assiste à la première réunion

Le feuillet n°6 est bien conforme aux originaux des carnets de travail

12 Le candidat juge est nommé postulant juge
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Synoptique n° 3 : La formation initiale, le postulant juge (1ère année de 

formation) 

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

40

Le postulant juge a effecué au minimum

 6 stages découvertes
Le postulant juge a bien préparé à l'aide

 de sa documentation l'examen de la SCC

Le postulant juge effectue des stages 

découvertes  dans les disciplines CUN-CBG
 (annexe 1)

20

Le GT Formation accuse bonne réception

du mémoire

Le postulant juge rédige un mémoire 

relatif  aux stages découvertes

 (annexe 2) 
21

le postulant juge prépare à l'aide 
de sa documentation l'examen 

de la SCC  (annexe 4).

 

30

Le postulant  juge est convoqué à

la formation puis  à l'examen31

Le postulant juge assiste aux trois 

jours de formation puis subit les 

épreuves  de l'examen de la SCC 

 (voir annexe 5)

32

Fin de la formation initiale. Le postulant juge

 est avisé par le GT Formation qu'il est mis

 à la disposition du GT de sa discipline.

Le postulant juge est nommé élève juge. 
50

Le postulant juge subit les épreuves de 
l'examen de la CUN-CBG (annexe 3) 23

La CUN-CBG entérine les résultats 
de ces deux examens et émet un avis 

sur la poursuite du cursus

Le candidat juge est nommé postulant juge 12

Le postulant juge a bien reçu un courrier émanant du GT Formation 

l'informant de sa nomination de postulant juge

Le postulant

ne se 

présente pas

Le postulant juge se présente

Le postulant ne se présente pas

après une deuxième convocation

Note>=10 et <13 Note<10

Le postulant juge se présente

Le postulant juge est convoqué à l'examen

 de  fin de formation initiale 

de la CUN-CBG

 

22

Le postulant juge ne se présente pas(1)

Note>=10 et <13Note<10

Le postulant juge a obtenu des notes 

égales ou supérieures à 13 aux deux examens

Avis favorable
Avis défavorable

(1) Le postulant juge ne se présente pas

après deux convocations
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Synoptique n° 4 : La formation technique, l’élève juge (2ème année de formation) 

 

51 L'élève juge effectue des assessorats

avec des juges formateurs (annexe 1)

L'élève juge  a effectué le nombre d'assessorats 

prévu par le règlement (annexe 1)

Réussite à l'examen

L'élève juge a effectué le nombre de juments parallèles 

prévu par le règlement (annexe 3)

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

52 L'élève juge subit les épreuves de l'examen

 technique (annexe 2)

54 Fin de la formation technique. Le GT du postulant

émet un avis sur cette formation

Avis favorable
Premier avis défavorableDeuxième avis favorable

Premier échec à l'exmen

59 Le dossier est transmis au GT Formation

Deuxième échec à l'examen

50
Fin de formation initiale. L'éleve juge est avisé
par le GT Formation qu'il est mis à la disposition

du GT de sa discipline

L'élève juge a reçu le courrier l'autorisant à 

commencer sa formation technique

53
L'élève juge effectue des jugements parallèles 

avec des juges formateurs (annexe 3)
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Synoptique n° 5 : Globalité de la formation des élèves juges avec le 
secrétariat en exposition de conformité au standard 

12 Le candidat juge est nommé postulant juge

Le candidat juge a bien reçu un courrier émanant du 
GT Formation l'informant de sa nomination postulant juge

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

20 30

Formation du postulant

L'élève juge a reçu le courrier

l'autorisant à commencer sa

formation technique

Formation de l'élève juge

61
Le postulant ou l 'élève juge fait parvenir 

son attestation de secrétariat au

 GT Formation

60
Le postulant ou l'élève juge effectue 

un secrétariat dans une exposition 

de conformité  au standard (anexe 1)

l'élève a terminé son cursus d'élève juge et a bien 

effectué un secrétariat en exposition de conformité au standard

70
La CUN-CBG propose l'élève juge

comme juge stagiaire

Avis favorable Premier avis défavorableDeuxième avis défavorable

74
Le secrétariat général de la SCC informe par courrier postal

l'élève juge de sa nomination de juge stagiaire

OuiNon

41

50

59

Le postulant ou l'élève juge a bien une  attestation 

de secrétariat en exposition

Première année de la formation

Deuxième année de la formation

Le secrétariat général de la SCC accuse bonne réception du bordereau

OuiNon

71
Le Comité de la SCC entérine la demande

de mise en stage

72
Le GT F établit un bordereau d'envoi de la demande

de qualification à destination de la Commission des juges

73
La Commission des juges de la SCC

nomme l'élève juge, juge stagiaire
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Synoptique n° 6 : Cursus du juge stagiaire 

2 ans minimum de jugement et un nombre minimum 

de jugements défini par chaque GT (annexe  2)

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

82 Le juge stagiaire fait sa demande de qualification 

auprès  de son GT avec copie au GT F (annexe 3)

84 La CUN-CBG propose la demande de qualification 

au Comité de la SCC

Avis favorable Premier avis défavorableDeuxième avis défavorable

Le nouveau stagiaire a bien reçu le courrier de la SCC

81 Le juge stagiaire officie en France et dans 

les DOM-TOM uniquement (annexe 1)

Le GT et le GT F ont bien reçu le formulaire de demande 

de qualification (annexe 4)

Avis favorable
Premier avis défavorableDeuxième avis défavorable

88
Le Secrétariat général de la SCC informe par 

courrier postal le juge de sa qualification

Le secrétariat général de la SCC accuse

 bonne réception du bordereau

80 Le secrétariat général de la SCC informe par courrier

postal l'élève juge de sa nomination juge stagiaire

Oui

Oui

Non

Non

La demande est conforme au règlement. Le groupe 

travail présente la demande de  qualification.83

85
Le Comité de la SCC entérine la demande

de nomination de juge qualifié

86
Le GT F établit un bordereau d'envoi de la 

 demande de qualification à destination 

de la Commission des juges

87
Le Commission des juges de la SCC entérine la 

nomination de juge qualifié
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Synoptique n° 7 : Cursus du juge qualifié 

90 Le juge qualifié

Le juge a bien reçu le courrier de la SCC l'informant 

de sa nomination de juge qualifié

91
Jugement en France

Jugement dans les DOM_TOM

Jugement à l'étranger, 

demande d'autorisation

 à la SCC (annexe 2)
92

93 Jugement à l'étranger

 Un minimum de 2 ans de qualification (annexe 1)

94 Jugement de concours

 sélectifs (annexe 3)

Mise à l'honorariat

Le juge a bien jugé les 

concours  sélectifs

Le juge est atteint par la limite 

d'age de 80 ans

96

Le juge a reçu par voie postale

l'autorisation de la SCC

91
Jugement en France

Jugement dans 

les DOM_TOM

Le jugement d'un

 championnat  de France 

(annexe 4)
95
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Synoptique n° 8 : Évolution du cursus de juge dans le temps 

L'élève juge a bien reçu la lettre de 

nomination  stagiaire de la SCC

80 Nomination juge stagiaire

88
Le secrétariat général de la

 SCC informe le juge stagiare

 de sa qualification

D
u

ré
e 

d
e 

2
 a

n
s

  
  
  
à
 5

 a
n

s

C
u

rs
u

s 
ju

g
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st

a
g
ia

ir
e

Le stagiaire a bien reçu la lettre de 

nomination qualifié de la SCC

11

96C
u

rs
u

s 
ju

g
e 

  
q

u
a
li

fi
é

90 Nomination juge qualifié

Mise à l'honorariat

Le juge est atteint par la limite

d'age de 80 ans

50
Formation technique

D
u
ré

e 
m

ax
i 
2
 a

n
s

D
u
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e 

d
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2
 a

n
s 

à
 4

 a
n

s

F
o
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a
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o
n
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 é
lè

v
es
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u

g
es

74
La SCC informe par courrier

postal l'élève juge de sa

nomination juge stagiaire

Le postulant est mis à la

dispostion du GT

Avis favorable
D

u
ré

e 
m

ax
i 
2
 a

n
s

40

Formation initiale

12 Le candidat juge est nommé

élève juge

La CUN-CBG entérine la 

poursuite du cursus

mois de mai

mois de mai
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LES ANNEXES : 
 

Synoptique n°2 :  Conditions générales pour postuler la fonction de juge de la CUN-

CBG 
Art. 2 : Conditions d’admission (règlement des juges entériné par le comité du 21 février 2017, 

mise en application le 2 avril 2017) 
Pour devenir juge de la S.C.C., il faut être français ou membre de l’Union Européenne résidant 
fiscalement en France depuis douze mois consécutifs au minimum, âgé de plus de vingt-trois ans et ne 
pas avoir atteint son soixantième anniversaire à la date du dépôt de candidature pour la mise en 
formation auprès de la S.C.C, le dépôt de candidature s’entend par la demande faite à la SCC pour suivre 
le stage de formation.  
 Le candidat doit : 

- Certifier sur l’honneur n’avoir jamais été condamné notamment pour infractions relatives aux 
animaux et ne pas avoir été sanctionné par la Société Centrale Canine ou par les membres de 
celle-ci. (*) 

- ne pas pratiquer une activité professionnelle rémunérée  (dressage, présentation ou pension) 
dans le domaine du chien. Après cessation de cette activité, les candidats ne pourront postuler 
qu’après une durée de trois ans (*). 

- fournir un extrait de casier judiciaire. 
- jouir de ses droits civiques (*). 
- être membre d’une association de race ou d'une Association Canine Territoriale depuis cinq 

années consécutives. 
- Pour les juges d’utilisation souscrire aux normes de « résultats » fixées par les différentes 
commissions d’utilisation. 

En cas de copropriété, seul le conducteur habituel du chien pourra postuler. Pour les épreuves de 
chasse, la photocopie du permis de chasser, validé pour l’année, sera exigée.   
N’avoir aucun intérêt personnel qui pourrait faire douter de son impartialité. 
Si après sa nomination le juge ne remplit plus l’une de ces trois dernières conditions (*), il sera radié de 
plein droit. 
Normes de « résultats » fixées par la CUN-CBC 
- Ring :: 1 chien monté en échelon 3 avec le qualificatif «Excellent» et 1 chien monté en échelon 2 avec le 
qualificatif «  Excellent » ou avoir été Homme Assistant ayant participé à une tournée de sélectif ou à  une finale et 
ayant monté un chien en échelon 2 avec le qualificatif «Excellent» dans la discipline  
- Mondioring :: 1 chien monté en échelon 3 avec le qualificatif «Bon» (320 pts) et 1 chien monté en échelon 2 avec 
le qualificatif «Bon» (240 pts) ou avoir été Homme Assistant ayant participé à une finale et ayant monté un chien 
en échelon 2 avec le qualificatif «Bon » dans la discipline 
- Campagne: 1 chien monté en campagne 3 avec le qualificatif « Très-bon »’’ et 1 chien monté en campagne 2 
avec le qualificatif ‘’Très-bon’’ ou avoir été Homme Assistant ayant participé à une finale et ayant monté un chien 
en échelon 2 avec le qualificatif «Très-bon » dans la discipline, 
- RCI : 1 chien monté en échelon 3 avec le qualificatif «Très bon » et 1 chien monté en échelon 2 avec le qualificatif 
« Très bon  » ou avoir été Homme Assistant ayant participé à une tournée de sélectif ou à  une finale et ayant 
monté un chien en échelon 2 avec le qualificatif «Très-bon» dans la discipline 
- Pistage 1 chien monté en échelon 3 avec le qualificatif «Excellent» et 1 chien monté en échelon 2 avec le 
qualificatif «  Excellent ». (*) 
-Recherche utilitaire : 1 chien monté en classe 3 avec le qualificatif « Excellent »  et 1 chien monté en classe 2 avec 
le qualificatif « Excellent » (*) 
- Obéissance : 1 chien en catégorie 3 avec le qualificatif ‘’Excellent’’ et 1 chien en catégorie 2 avec le qualificatif ‘’ 
Excellent’’(*) 
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 ou 1 chien en catégorie 3 avec le qualificatif ‘’excellent’’ et ayant participé à deux championnat de France .) 
- Sauvetage : 1 chien en échelon A avec le qualificatif « Bon ». 

 
Un chien est considéré monté par un conducteur quand celui-ci a conduit le chien dans toutes les étapes 
de la progression (du brevet au 2 ou du brevet au 3) 
(*) Un chien non livre des origines peut être pris en considération à la condition que celui-ci soit le 
premier chien monté. Le second devra être obligatoirement un chien livre des origines. 
 

Synoptique n°3 : La formation initiale 
Annexe 1 : Le stage découverte. Le postulant devra effectuer un minimum de 6 stages parmi les 

disciplines de la CUN-CBG à l’exception de la discipline pour laquelle il postule. Dans cette perspective, 
le candidat doit prendre contact avec des présidents de clubs organisateurs de concours afin de solliciter 
leur accord pour être présent sur le terrain. Il agira de la même manière et concomitamment à l’égard 
du juge qui officie à cette occasion. Ce juge peut être indifféremment stagiaire, qualifié ou formateur. Il 
aura soin d’établir une fiche confidentielle qu’il adressera au responsable du GT Formation en fin de 
prestation. Cette fiche contient l’appréciation que le juge aura portée sur le candidat, sa personnalité et 
son comportement durant le stage de découverte. C’est dire que la présentation du postulant à la 
fonction de juge devra être parfaitement exemplaire tant vis-à-vis des concurrents, du public, de 
l’organisateur que du juge lui-même.  Il est entendu aussi que le candidat ne pourra prétendre à aucun 
défraiement à l’occasion de ses déplacements (restauration, hébergement, frais kilométriques), si ce 
n’est au bon vouloir de l’organisateur pour le gîte et le couvert éventuellement, mais sans obligation de 
sa part. 

Annexe 2 : Le mémoire. Ces stages de découvertes sont les éléments constitutifs du mémoire que le 

candidat devra réaliser et adresser au GT Formation préalablement à l’examen de fin de formation 
initiale au mois de Mai. Ce document est à élaborer avec le plus grand soin. Il est un palier important 
dans le cursus de formation et un élément très important de l’examen de fin de formation initiale. 
Chaque visite dans une discipline doit donner lieu à l’établissement d’un compte rendu précis et détaillé, 
argumenté, dans lequel le candidat n’aura pas hésité à exprimer ses propres impressions, voire, des 
critiques constructives et objectives s’il y a lieu, un mémoire qui pourra être judicieusement agrémenté 
de photos si possible et qui procurera au correcteur/lecteur du plaisir dans sa propre découverte au 
travers du travail présenté par le candidat. 

Annexe 3 : L’examen de la CUN-CBG. Le rendez-vous des élèves juge pour passer cet examen est fixé 

en mai de chaque année Il se déroule la semaine consacrée à la formation SCC (le jeudi de cette 
semaine). Il est constitué d’une notation du mémoire, un exposé écrit sur une situation particulière 
rencontrée lors d’un jugement et d’un QCM général sur la connaissance et les règlements de la 
cynophilie. 

Annexe 4 et 5 : L’examen de la SCC. 

Le stage de formation « Tronc commun prévu par l’article 5 du règlement des juges est programmé 
chaque année en mai (lundi, mardi et mercredi). Ce stage est sanctionné par un examen. Il est 
organisé au siège de la Centrale Canine 
C’est le passage obligé pour tous les candidats à la fonction de juges de la SCC, qu’ils soient de standard 
ou de travail et c’est assurément, à cet endroit, que réside la pierre d’achoppement du parcours de la 
formation initiale. Il faut s’y préparer au mieux. Le candidat est invité à se procurer auprès de la librairie 
de la SCC le livre intitulé : « Le chien – Morphologie, esthétique et jugement » (responsable de la 
librairie à la SCC nathalie.bausmayer@centrale-canine.fr) 
 

mailto:nathalie.bausmayer@centrale-canine.fr
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Les deux examens (CUN-CBG et Tronc commun SCC) sont notés chacun sur 20 points. Les conséquences 
de la notation pour le candidat :  
-Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 13/20 à chaque examen, il est reconnu apte à 
poursuivre le cursus (voir synoptique) 
-Si le candidat obtient une note comprise entre 10 et 13/20 à l’un des examens, il est admis à effectuer 
un nouveau et ultime stage préparatoire. En cas de nouvel échec, c’est l’élimination définitive (voir 
synoptique). 
-Si le candidat obtient une note inférieure à 10/20, à l’un des examens, il est définitivement éliminé (voir 
synoptique). 
 

Synoptique n°4 : La formation technique 
Quel que soit la discipline les assessorats et/ou les jugements parallèles ne peuvent s’effectuer que dans 
le cadre de concours ou épreuves organisés par une A.C.T ou une Association de race. De même, ils ne 
peuvent s’effectuer dans des championnats nationaux, grand prix SCC, concours sélectifs. 

4-1 Le Ring 
Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 5 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 : Après avoir effectué les 5 assessorats l’élève juge est convoqué à passer l’examen 

technique organisé par le GTR (généralement examen organisé le vendredi du championnat de France). 
Pour être considéré admis à l’examen l’élève juge devra obtenir la note égale ou supérieure à 16. Dans 
le cas contraire voir le synoptique. 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 3 jugements parallèles avec des juges formateurs dont deux 

obligatoirement avec un membre du GT Ring. 
 

4-2 Le Mondioring 
Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 5 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 : Après avoir effectué les 5 assessorats l’élève juge est convoqué à passer l’examen 

technique. Pour être considéré admis à l’examen l’élève juge devra obtenir la note égale ou supérieure à 
16. Dans le cas contraire voir le synoptique. 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 2 jugements parallèles avec des juges formateurs dont un 

obligatoirement avec un membre du GT Mondioring. 
 

4-3 Le Campagne 
Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 3 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 : Après avoir effectué les 3 assessorats l’élève juge est convoqué à passer l’examen 

technique. Pour être considéré admis à l’examen l’élève juge devra obtenir la note égale ou supérieure à 
16. Dans le cas contraire voir le synoptique. 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 1 jugement parallèle avec un juge formateur du GT Campagne. 

 

4-4 Le RCI/FCI 
Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 5 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 :. Pas d’examen technique pour cette discipline 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 2 jugements parallèles avec des juges formateurs dont un 

obligatoirement avec un membre du GT RCI. 
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4-4 L’Obéissance 
Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 5 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 :. Pas d’examen technique pour cette discipline 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 3 jugements parallèles avec des juges formateurs dont le dernier est 

obligatoirement avec un membre du GT Obéissance dans le cadre du championnat de France). 
 

4-6 La recherche utilitaire 

Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 3 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 : Après avoir effectué les 3 assessorats l’élève juge est convoqué à passer l’examen 

technique. Pour être considéré admis à l’examen l’élève juge devra obtenir la note égale ou supérieure à 
16. Dans le cas contraire voir le synoptique 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 1 jugement parallèle avec un juge formateur membre du GT RU. 

 

4-7 Le sauvetage 
Annexe 1 : L’élève juge effectue un minimum de 4 assessorats avec des juges formateurs différents. 

Annexe 2 : Après avoir effectué les 4 assessorats l’élève juge est convoqué à passer l’examen 

technique. Pour être considéré admis à l’examen l’élève juge devra obtenir la note égale ou supérieure à 
16. Dans le cas contraire voir le synoptique 

Annexe 3 : L’élève juge effectue 1 jugement parallèle avec un juge formateur membre du GT 

Sauvetage. 
 

4-8 Le Pistage 
En premier (Annexe 1) : L’élève juge est convoqué à passer l’examen technique. Pour être considéré 

admis à l’examen l’élève juge devra obtenir la note égale ou supérieure à 16 

En second (Annexe 2) :. L’élève juge effectue un minimum de 3 assessorats avec des juges 

formateurs différents (dont un assessorat à l’arrivée). 

En dernier (Annexe 3) : L’élève juge effectue 3 jugements parallèles en échelon 3 avec des juges 

formateurs membre du GT Pistage (1 libre, 1 trait et 1arrivée) au moins un jugement parallèle avec un 
jeune formateur membre du Groupe travail pistage. 
 

Les assessorats par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges formateurs 

ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est à l’élève juge 

de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la discipline peut 

accréditer un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Les jugements parallèles par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est à 

l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la discipline 

peut accréditer un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Si le jugement parallèle qui doit être assuré par un juge formateur membre du groupe de travail ne peut se 

faire, faute de juge formateur membre de ce groupe, c’est le GT qui désignera le remplaçant. Seul le GT de 

la discipline peut accréditer un juge formateur ou un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 
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Synoptique n° 5 : Globalité de la formation des élèves juges 
Annexe 1 : Art. 19 règlement des juges Obligations particulières des juges d'utilisation 
Suivant l’article 19, l’élève juge devra avant sa demande de stagiairisation, effectuer obligatoirement un 
secrétariat de ring dans le cadre d’une exposition de conformité au standard d’une des races soumises à 
la discipline pour laquelle il postule (justificatif à adresser au responsable du GT Formation) 
 

Synoptique n°6 : Cursus du juge stagiaire 
Annexe 1 : Durant toute la période du stage, le juge stagiaire ne peut juger qu’en France 

métropolitaine et dans les DOM-TOM. En aucun il ne peut juger des championnats régionaux, des 
Grands Prix ou des championnats nationaux (voir tableau récapitulatif). 

Annexe 2 : La période minimum est de 2 ans incompressible et maximum de 5 ans. Il devra effectuer 

pendant cette période un minimum de jugements (voir tableau récapitulatif)  

Annexe 3 : Le juge stagiaire à l’issue de sa période de stage remplit l’imprimé de demande de 

qualification qu’il transmet à son GT avec copie au GT Formation.  
 

Synoptique n°7 : Cursus du juge Qualifié 
Annexe 1 : Après deux ans de qualification le juge qualifié est autorisé à juger à l’étranger et à juger 

des concours sélectifs et des championnats sous certaines conditions. 

Annexe 2 : Pour juger à l’étranger, l’accord des instances dirigeantes est nécessaire (lettre de 

demande d’autorisation à adresser par les organisateurs étrangers du concours à la SCC. Le juge doit 
prévenir ensuite le responsable du GT concerné) 

Annexe 3 : Concours sélectif, le juge qualifié ne pourra faire partie du jury qu’après 2 ans de 

qualification et avoir jugé au moins 6 fois depuis sa qualification (voir tableau récapitulatif). 

Annexe 4 : Championnat nationaux et grand prix. Pour les disciplines organisant des sélectifs, le 

prétendant à un tel jugement devra avoir jugé au moins une tournée de sélectifs. Pour les disciplines 
n’organisant pas des concours sélectifs le prétendant devra avoir jugé au moins 6 concours classiques et 
3 concours pour le campagne et la RU (voir tableau récapitulatif). 
 

RÔLE ET DEVOIRS DES JUGES D’EPREUVES D’UTILISATION : 
 
Rôle : 
 
Les Juges d’épreuves d’utilisation ont un rôle tout aussi important que celui des Juges d’exposition en 
matière de sélection des races, puisque, par leurs jugements, ils sanctionnent les qualités de travail et 
les qualités morales du chien que les règlements des différents concours ont pour but de mettre en 
évidence. 
L’aptitude au travail est le complément indispensable de la conformité au standard pour tout chien 
d’utilisation. Pour apprécier ces qualités, ils devront connaître parfaitement les règlements et en 
respecter l’esprit. 
 
 
 
Devoirs des Juges : VOIR LE REGLEMENT DES JUGES D’AVRIL 2017 
 
✓ répondre dans les trois semaines à l’invitation qui lui est faite. A défaut, il sera réputé avoir refusé. 

S’il accepte, il ne pourra se dérober sauf cas de force majeure. 
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✓ porter son insigne mais uniquement lorsqu’il officie ; 
✓ respecter lui-même et faire respecter les règlements de la cynophilie française en toutes 

circonstances ; 
✓ veiller au bien-être des chiens (hygiène et sécurité) ; juger en équité, en toute indépendance, avec 

autorité mais courtoisie ; 
✓ respecter et faire respecter l'esprit sportif et la discipline nécessaire au bon déroulement des 

manifestations ; 
✓ le juge a le devoir de demander à l'association organisatrice de la manifestation, de sanctionner 

toute personne qui aurait enfreint les règlements de la cynophilie et/ou aurait troublé le bon 
déroulement des jugements ou de la manifestation. Il doit pour ce faire, formuler sa plainte par 
écrit au secrétariat dès la fin de ses jugements en nommant si possible les témoins des faits qu'il 
dénonce. 

✓ ne pas exercer ses fonctions lorsque son intérêt ou ses relations avec les concurrents pourraient 
faire craindre que son jugement ne soit pas objectif ; 

✓ participer à la formation des candidats juges et notamment accepter, sur le terrain de travail, 
l'assesseur ou l'élève juge qui lui est proposé ; 

✓ garder en toute circonstance au cours des manifestations, mais aussi en dehors de celles-ci, son 
calme et sa dignité ; 

✓ contrôler l’identification des chiens qui lui sont présentés ; 
✓ s'interdire tout acte, toute attitude, tout propos blâmable, même en aparté ; 
✓ s'abstenir d'entretenir et/ou d'attiser les querelles ; 
✓ s'interdire d'adhérer, de prêter son concours à une association canine non reconnue par la S.C.C. 

ou de participer comme concurrent  à une manifestation organisée par une telle association. 
✓ s’interdire d'entretenir quelque rapport que ce soit avec une  association en mésintelligence avec 

la Société Centrale Canine. 
✓ s'interdire :  

• de juger les chiens dont il est propriétaire ou  qui appartiennent à un membre de sa 
famille ou à une personne vivant avec lui et même de faire partie d'un jury auquel ces 
chiens seraient présentés... 

• de faire partie d’un jury auquel son chien serait présenté ; 

• de présenter lui-même son chien lors d'une manifestation où il officie ; 

• de présenter un chien  dont il n’est pas le propriétaire (ou co-propriétaire). La carte 
d’identification est le seul justificatif. 

• de faire présenter un chien lui appartenant par un tiers à un autre juge au cours d’une 
manifestation où il officie. 

✓ dénoncer les mauvais traitements, les dopages, et les fraudes ; 
✓ informer par les moyens les plus rapides la Société Organisatrice au cas où, après son acceptation, 

surviendrait un empêchement majeur. 
✓ avoir une tenue et une attitude exemplaire en toutes circonstances 
✓ arriver aux heures fixées pour le début des jugements. 
✓ Juger d’une façon rapide, en respectant le règlement et impartialement, garder toujours calme et 

dignité. 
✓ Donner des explications claires aux Hommes Assistants, aux traceurs, aux commissaires de terrain 

et au secrétariat. 
✓ Montrer l’exemple envers les concurrents en restant polis et courtois car ils représentent la 

Cynophilie. 
✓ Eviter tous actes ou propos qui pourraient être mal interprétés par les concurrents ou spectateurs. 
✓ Etre vigilant sur la présentation de l’équipe cynophile, tenue, et aspect du chien 
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✓ Veiller à accueillir et à informer sur les diverses disciplines les élus et journalistes éventuellement 
présents 

✓ Faire à l’issue de chaque passage dans toutes les disciplines un bref commentaire faisant une 
synthèse des qualités et défauts observés 

✓ Veiller à ne pas donner des leçons de dressage mais simplement des conseils à l’issue du concours 
selon les demandes (en fonction des disciplines) 

✓ Ne pas oublier d’envoyer, dès la fin du concours, leur rapport et les feuilles de jugement à la S.C.C 
accompagnés du chèque établi par le club pour la redevance par chien, et une copie au secrétaire 
du Groupe Travail concerné (dans les délais fixés par les GT). 

✓ Adresser au responsable H.A. des disciplines concernées leur rapport confidentiel sur le travail de 
ceux-ci. 

Le juge d'utilisation doit aussi : 
 

• respecter les directives techniques des Groupes Travail concernés par la discipline pour 
laquelle il a été nommé. 

• interdire l'accès au site du concours à toute personne non autorisée par le règlement. 

• s'assurer que le chien présenté n'outrepasse pas sa capacité physique. 
 
Les juges d’utilisation doivent également connaître les éléments de base du standard des races qu’ils ont 
à juger en épreuves de travail (et vice-versa pour les juges de standard). 
 
Important : Il est rappelé par circulaire SCC que les Juges ne doivent pas faire mention de leur titre de 
fonction officielle en Cynophilie comme argument publicitaire pour leur élevage. 
Si une plainte fondée était déposée, le ou les Juges mis en cause pourraient être déférés devant la 
Commission des Juges et du L.O.F. et éventuellement devant le Conseil de discipline de la SCC. 
 
VACATION DES JUGES 
 
Le juge invité à officier dans une manifestation a droit au remboursement de ses frais de déplacement, 
selon le barème établi et revu régulièrement par la S.C.C. 
Le remboursement de ces frais par l’Association Organisatrice est obligatoire, il est interdit aux juges de 
les refuser. 
D’autre part le Juge a droit, de la part de l’association invitante, à une réception amicale et à un 
logement aussi confortable que possible durant son séjour au lieu de la manifestation, lequel ne peut 
excéder, sauf cas de force majeure, une période comprise entre la demi-journée, veille de la 
manifestation, et la demi-journée suivant la clôture. La CUN-CBG a stipulé que les Juges doivent être 
logés dans des Hôtels de **NN minimum. 
Dans le cas où, pour des motifs personnels, un Juge devrait prolonger son séjour au-delà de ces limites, 
il ne pourrait prétendre faire supporter ces frais supplémentaires à l’Association Organisatrice et devra 
les prendre à sa charge. Il en est de même pour tous les suppléments qu’il serait amené à engager en 
dehors du cadre officiel de l’invitation (frais téléphoniques, suppléments de restaurant, etc...). 
 
Un juge ne peut prétendre faire supporter par la dite Association les frais de séjour et de restaurant des 
personnes l’accompagnant, sauf si elles sont invitées par l’organisateur. 
Les responsables d’un club devront remettre au juge, avant son départ, une enveloppe comprenant ses 
frais de déplacement calculés suivant le barème en vigueur. 
Ils ne devront en aucun cas demander au Juge le montant de ses prestations ; c’est aux organisateurs 
que ce calcul incombe. 
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Il est précisé par ailleurs que la distance qui doit être prise en compte est celle comprise entre le 
domicile du Juge jusqu’au lieu du concours (aller/retour). Le comité de la S.C.C. a décidé le 6 février 
1985 que les organisateurs de concours doivent assurer le transport des Juges vers les terrains et entre 
les terrains à partir du lieu de rendez-vous. 
 
Les indemnités sont valables pour l’ensemble du déplacement et non pas par journée. 
 
A la suite des déplacements complémentaires que le Juge est amené à faire (Hôtel/terrain, etc…), il a été 
décidé d’octroyer une indemnité supplémentaire de 50 kms en valeur du prix kilométrique prévu. 
 
Les indemnités sont au 1er Juillet 2017 de 0,50 € du km (aller/retour) + 50 kms. 
La distance des kilomètres est celle indiquée sur les sites MAPPY « express » (voir Internet). 
 
Exemple : pour un Juge venant de 500 kms, il percevra la somme de : 

0,50 x (500 x 2 + 50 km) = 525,00 € 
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  6 – AUXILIAIRES DE CONCOURS :  
 

 AUXILIARE DE CONCOURS - HOMMES ASSISTANTS : 
 
S’ils ont eu plusieurs appellations (mannequins, apaches, hommes d’attaque) ils sont aujourd’hui 
nommés « Hommes Assistants », ce qui correspond bien au rôle qui leur est dévolu d’assister le Juge 
dans les disciplines « incluant le mordant ». 
 
Les Hommes Assistants ont un rôle prépondérant dans l’évolution des concours en Ring, Mondioring, 
Campagne, et RCI. Ils sont les auxiliaires à part entière des juges lors des concours. 
 
Afin de correspondre au mieux à leur rôle, et d’améliorer leurs prestations, ils sont soumis à des 
sélections sous la responsabilité des Groupes travail respectifs.  
 
Chaque G.T. a mis en place des journées de formation, connaissance du règlement, condition physique, 
conseils techniques et des journées de sélection avec contrôle de ces connaissances, condition 
physique, et technique par le travail concret sur le terrain avec les chiens. 
Jugées par des Juges sélectionneurs, ceux-ci sont souvent assistés d’un HA de haut niveau mais aussi 
d’un Conducteur de haut niveau et l’H.A. passera par plusieurs degrés de qualification jusqu’à celui 
d’H.A. National qui pourra lui permettre d’officier lors de sélectifs ou finales.   
 
Après chaque concours, le Juge annotera le Carnet d’Homme Assistant Sélectionné qui devra lui être 
remis avant le début des épreuves, en même temps qu’il lui sera présenté le matériel (costume, 
manche, bâton, artifices, selon les disciplines) que projette d’utiliser l’ H.A. D’autre part, il devra établir 
un rapport sur la prestation de l’H.A. à adresser au responsable HA de chaque Groupe de Travail. 
 
A compter du 1er janvier 2007, il a été mise en place une licence d’homme assistant comprenant une 
assurance, et que celui-ci devra présenter en même temps que son carnet d’homme assistant au juge en 
début de concours. Cette licence pourra également être demandée par des Hommes Assistants non 
sélectionnés (d’entraînement de Club) et participant aux entraînements au mordant au sein de clubs 
affiliés, et ce pour pouvoir également bénéficier d’une couverture par le contrat d’assurance lié à ces 
licences. 
 
Droits et devoirs des Hommes Assistants : 
 
✓ Répondre immédiatement à toute demande de prestation (négative ou positive) 
✓ (il est rappelé que ces demandes doivent transiter obligatoirement par le Président du club 

d’appartenance de l’H.A. pour approbation) 
✓ Arriver aux heures prévues de convocation. 
✓ Respecter les ordres du Juge sur le travail qu’il désire 
✓ Respecter les règlements 
✓ Travailler les chiens de la même façon sans tenir compte de la race ou du club 
✓ Ne pas commettre d’action « anti chien » et ne jamais utiliser la brutalité 
✓ Etre correct envers les concurrents et l’équipe organisatrice 

 
L’Homme Assistant devra être logé convenablement comme le Juge et percevra les indemnités qui lui 
sont dues (voir ci-dessous) 
 



 

CANINFO 
 

CUN-CBG CANINFO (Mise à jour  Mai 2018) Page : 36/83 
 
 

Vacations des Hommes Assistants ; 
 
L’H.A. invité à officier dans un concours a droit au remboursement de ses frais kilométriques au même 
tarif que les Juges et à une indemnité journalière, selon un barème établi par la CUN-CBG et avalisé par 
le Comité de la S.C.C. 
Ce barème est évolutif et régulièrement revu et publié. 
Il est rappelé que si l’H.A. vient dans la même voiture que le Juge, il ne peut lui être défalqué des frais. 
Il doit percevoir la totalité de son dû. 
 
De même que pour les Juges, ses indemnités auront été préparées et lui seront remises à la fin des 
épreuves. 
 
Les indemnités sont de : 
0,50 € du km (Aller/Retour) à compter de juillet 2017 
63 € pour une journée 
37 € pour une demi-journée 
 
Exemple : H.A. ayant parcouru 350 kms et officié une journée et demi : 
Il percevra : 
0,50 € x (350 x 2) + 63 € + 37 € soit 450 € 
 

 AUXILIARES DE CONCOURS - TRACEURS : 
 
Les traceurs ont un rôle aussi important que les Hommes Assistants, c’est sur eux que repose la réussite 
des chiens dans les épreuves de flair. 
 
Il est nécessaire pour les Traceurs d’avoir une excellente condition physique, un sens de l’orientation,  
d’initiative et surtout rester impartiaux. 
En effet le Traceur sera amené à parcourir, par n’importe quel temps, des kilomètres dans différents 
terrains, les uns plus durs que les autres : prairies, labours gelés ou détrempés, ornières, etc… ; il lui 
faudra également suivre scrupuleusement les directives du Jury et prendre certaines initiatives s’il se 
trouvait devant des difficultés imprévues. 
Il faudra aussi qu’il ait un sens de l’orientation si le terrain est vallonné, et enfin son impartialité devra 
être totale afin de tracer de manière identique pour tous les concurrents. 
 
Il a été mis en place, afin qu’ils soient officiellement reconnus et répertoriés, des Carnets de traceurs. 
Ceux-ci sont attribués à l’issue d’un stage d’une journée où théorie et pratique sont soumises à une 
évaluation. 
 
L’approche est différente dans le pistage français (le traceur prend ses points de repères d’avantage à 
l’horizon pour marcher le plus droit possible) et la piste F.C.I. (le traceur doit également marcher droit 
mais aussi compter tous ses pas et prendre ses points de repères au sol). En effet il accompagnera à une 
distance de 20 pas derrière l’équipe cynophile le juge, d’où une excellente prise de notes rapides afin 
d’informer le juge sur le tracé. 
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AUXILIARES DE CONCOURS - COMMISSAIRES EN OBEISSANCE : 
 
Il y a 2 types de commissaires : 

✓ Commissaire en chef (CC) agréé GTO.  
✓ Commissaire adjoint (CA) agréé GTO.  

 
Le CC doit diriger et conseiller son ou ses CA suivant les directives du juge. 
 
Pour le bon déroulement des concours, il est nécessaire d’avoir au minimum 2 commissaires agréés 
GTO, et 3 pour les sélectifs et finales. 

✓ Le CC agit par délégation du juge et est chargé de donner toutes les directives aux conducteurs. Il 
est l’interface entre le conducteur et le juge, il doit à ce titre mettre le conducteur en confiance et lui 
servir de guide. Sauf cas de force majeure, le CC devra assurer cette fonction pour tous les chiens 
d’une même classe. 
✓ Le CA est chargé de la mise en place et de l’enlèvement occasionnel du matériel sur le terrain en 
fonction des exercices. 

 
Afin d’éviter toute incitation ou anticipation parasite du chien, les deux commissaires ne doivent rien 
avoir dans les mains (haltère bois ou métallique) pendant les exercices. 
La tenue vestimentaire des commissaires doit refléter une image sportive adaptée aux aléas de la 
météo. 
Leur prestation lors des concours se fait à titre bénévole : ils ne peuvent prétendre à aucun défraiement. 
Les commissaires ne sont pas tenus d’appartenir au club organisateur du concours. 
 

LICENCE AUXILIAIRE DE CONCOURS : 
 
La licence « Auxiliaire de concours – Encadrement des clubs » permet de solliciter une demande de 
licence pour tout membre de club souhaitant avoir une couverture assurance en officiant au cours des 
activités et manifestations organisé par un club dans le cadre des activités de la SCC. 
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  7 – EPREUVES DE TRAVAIL :  
 

 GENERALITES : 
 

Les épreuves de travail pour chiens de Berger et de Garde gérées par la CUN-CBG sont :  
 
✓ Concours en RING 
✓ Concours en MONDIORING 
✓ Concours en CAMPAGNE 
✓ Concours INTERNATIONAL 
✓ Concours de PISTAGE 
✓ Concours pistage F.C.I. 
✓ Concours en RECHERCHE UTILITAIRE 
✓ Concours d’OBEISSANCE 
✓ Concours de SAUVETAGE 

 

Chaque discipline est régie par un Groupe Travail spécialisé. 
Quelques informations générales et des tableaux s’y rattachant vous sont proposés dans les pages 
suivantes. 
A noter que les concours de Cavage (chiens truffiers), Traîneaux, Travail à l’eau, Troupeaux, ne sont pas 
cités puisque possédant leurs propres Commissions. 
Pour information, il est rappelé que pour participer à toutes les épreuves de travail, les chiens doivent 
être titulaires d’un des documents suivants et délivrés par la S.C.C. : 
✓ Certificat de naissance ou Pedigree LOF  
✓ Pedigree étranger pour les chiens inscrits à un livre d’origines d’un pays membre de la FCI 
✓ Certificat de naissance (même pour les chiens non confirmés) 
✓ Certificat d’ascendance 
✓ Certificat d’inscription au Livre d’Attente en 3ème génération 
✓ Carte d’identification  

Ces documents ne seront pas exigés pour les disciplines Pistage français, Recherche utilitaire, sauvetage 
et obéissance, celles-ci étant ouvertes également aux chiens non-inscrits à un L.O., néanmoins la carte 
de tatouage reste obligatoire ou carte d’identification par transpondeur. 
D’autre part, le conducteur devra se procurer un carnet de travail auprès de la S.C.C. ainsi que la licence 
rendue obligatoire depuis la loi 99-5 et renouvelable chaque année. 
 

COUPE D‛OREILLE : Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non 
curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites en France depuis le 31 août 2008. Décret n° 
2008-871 du 28/08/08. 
 
Le Ministère de l'Agriculture précise : La présentation en France par des ressortissants français (éleveur, 
handler ou autres) de chiens essorillés appartenant à des ressortissants d‛états autorisant l'otectomie 
est interdite.  
 

Note de la SCC en date du 27 Avril 2015 : 
  

Nous vous prions de bien vouloir noter qu’à compter du 1er Juillet 2015 tous les chiens ayant les 
oreilles coupées pour quelque raison que ce soit (accident, chiens appartenant à des propriétaires 
étrangers, etc.…) ne seront plus autorisés à accéder à toutes manifestations canines officielles 
organisées sous l’égide de la Société Centrale Canine. 
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Information de la FCI. 
  
La mention suivante doit être insérée en première page du catalogue des expositions :  
« Il incombe aux exposants d’assurer le bien-être du chien lors des expositions canines. Il 
est interdit d’exposer le chien à des situations susceptibles de compromettre sa santé et son 
bien-être – comme abandonner un chien dans une voiture par des températures élevées ou 
très basses, et/ou le traiter de manière cruelle. La violation de ces règles entraînera 
l’exclusion de l’exposition canine en cours, et des événements à venir. » 
 
Avant de pouvoir se présenter à une épreuve dans n’importe quelle discipline d’Utilisation, le chien 
devra avoir satisfait à un examen appelé CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation), 
constitué de quelques exercices d’obéissance et de sociabilité – rappel au pied, absence du conducteur, 
suite en laisse, attitude aux bruits inconnus, sociabilité envers les êtres humains et ses congénères -  
destiné à contrôler son équilibre et s’assurer du contrôle de l’animal par son conducteur.  
 
Règlement du CSAU, sur le site de la CUN-CBG. 
 
Les concours comportant du mordant sont réservés aux chiens dont la liste suit... Elle peut être modifiée 
en cas de nouvelles demandes d’une Association de race. 
 

Ci-après pour rappel les races soumises au travail (liste FCI) : Liste 
 

1 ° groupe : concerne les chiens de berger et de bouvier (sauf Bouviers Suisses) : 
 

a) Chiens de berger : 
Berger Allemand, Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrénées, 
Border Collie, Berger Belge Groenendael – Laekenois – Malinois – Tervueren, Kelpie 
Australien,  

b) Chiens de Bouvier : 
Bouvier des Ardennes – Bouvier des Flandres –  

 

2° Groupe : concerne les chiens dits de garde : 
Boxer, Dobermann, Hovawart, Rottweiler, Schnauzer Géant,  

 

3° Groupe : Airedale Terrier. 
 

Sont actuellement autorisées au mordant en France toutes les races qui précèdent faisant 
partie de la liste FCI, auxquelles s’ajoutent les races mentionnées ci-après et pour lesquelles 
cette activité a été indexée à la grille de sélection des géniteurs établie par l’Association de 
Race concernée et validée par la S.C.C. 
 

Races acceptées par la S.C.C. 
 

1er Groupe : 
Berger d’Ecosse (Colley), Berger Catalan, Berger Hollandais (Poil court – Long – Dur), Berger Blanc 
Suisse, Bouvier Australien, Berger Catalan. 
NB : Le C.B.E.I. autorise le Chien Loup Tchécoslovaque à pratiquer toutes les disciplines gérées 
par CUN-CBG sauf  le mordant.   
 

2ème Groupe : 
Cane Corso, Dogue des Canaries, Dogue de Majorque, Cao Fila de San Miguel, Terrier Noir Russe. 
 
NB : Toutes les races de chiens inscrits à un Livre d’Origine peuvent actuellement pratiquer, en 
France, les épreuves du Pistage Français. 

http://www.scc.asso.fr/Liste-au-01-08-2010
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NB : Les chiens monorchides ou cryptorchides ne sont pas admis à concourir dans les différentes 
épreuves (Sauf si le chien a déjà été examiné « complet » et a du subir ensuite une intervention 
chirurgicale indispensable pour sa santé, et donc pas une intervention dite « de confort »...Certificat 
vétérinaire à produire...) 
 
Le nombre de chiens minimum pour valider un concours est de 6 tous échelons confondus (dont 4 en 
échelon 3). Le nombre maximum est tributaire de dates précisées par le règlement de chaque épreuve. 
Les concurrents aux diverses épreuves de travail devront s’engager dans les délais impartis, leur feuille 
d’engagement devra être revêtue de la signature du Président et d’un tampon du club d’appartenance, 
porter également la signature du conducteur et être accompagné de trois étiquettes livrées avec la 
licence et du règlement des frais d’engagements. 
Ils devront être présents à l’heure de la convocation, le juge et son secrétariat collectant les Carnets de 
Travail à ce moment-là afin de vérifier leur conformité. 
 

 CONCOURS EN RING : 
 
Ces épreuves de travail ont pour but de faire ressortir les qualités et aptitudes individuelles des chiens 
présentés. 
C’est incontestablement le programme comportant du mordant le plus pratiqué en France de nos jours. 
Il comprend des exercices de sauts, d’assouplissements, et de mordants. 
C’est pour cette raison que le programme a été scindé en plusieurs échelons afin que le chien puisse 
progresser par palier et apprendre au fur et à mesure les exercices les plus difficiles. 
 
Un premier diplôme devra être acquis « le Brevet de Chien de Défense » avant de pouvoir affronter les 
échelons suivants, 1, 2, 3, pour parvenir ensuite aux concours sélectifs et pour les meilleurs au 
Championnat de France. 
 
Les exercices que le chien aura à accomplir suivant les échelons sont les suivants : 
 
BREVET (sur 100 pts): Suite en laisse, refus d’appât lancé, suite muselé, absence couchée 1 minute, 
défense du maître (au cours de laquelle seront tirés deux coups de feu – éliminatoires en cas de crainte 
de la part du chien) et une attaque lancée à 30 m avec menace destinée à éprouver son courage. 80% 
des points seront nécessaires (dont 80 % aux épreuves de mordant) pour que le chien puisse être 
proposé au brevet. 
 
ECHELON 1 (sur 200 pts) : un saut (au choix du conducteur- haie, longueur ou palissade), suite en laisse, 
suite muselée, refus d’appâts lancés, absence couchée 1 minute, rapport d’objet lancé, positions, 
défense du maître, attaque lancée face, attaque lancée fuyante et garde au ferme. 
 
ECHELON 2 (sur 300 pts) : les trois sauts, suite en laisse, suite muselée, refus d’appâts lancés et au sol, 
absence assise ou couchée 1 minute, rapport d’objet lancé, rapport d’objet au vu, positions, défense du 
maître, recherche, garde au ferme, attaque lancée face et attaque lancée fuyante. 
 
ECHELON 3 (sur 400 pts) : les trois sauts, suite en laisse, suite muselée, refus d’appâts lancés et au sol, 
absence assise ou couchée 1 minute, rapport d’objet lancé, rapport d’objet au vu, rapport d’objet insu, 
envoi en avant, positions, défense du maître, garde au ferme, recherche, garde d’objet, attaque lancée 
face, attaque lancée arrêtée, attaque lancée fuyante. 
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Les qualificatifs attribués pour chaque échelon sont : 
 

Excellent : 80 % des points 
Très bon : 70 % des points 
Bon : 60 % des points 
Non classés en dessous de ce pourcentage. 

 
 ORGANIGRAMME DES CONCOURS EN RING : 
 

  BREVET   

  V 80 % des points, dont 80 % au mordant 

  ECHELON 1   

  V 2 fois 160 points sous 2 juges différents 

  ECHELON 2   

  V 2 fois 240 points sous 2 juges différents 

  ECHELON 3   

  V Voir conditions ci-après 

  SELECTIFS   

  V   

  CHAMPIONNAT DE FRANCE   

 
CONCOURS EN RING : 
 

Au 1er janvier 2006, pour participer aux sélectifs, il faut avoir participé obligatoirement au championnat 
régional, et avoir 5 concours avec 5 juges différents au-dessus de 340 points et avoir l’une des 30 
meilleures moyennes de son groupe d’appartenance. Actuellement la France est divisée en 8 groupes. 
 
Accèderont à la finale les 26 chiens ayant la meilleure moyenne à l’issue de trois sélectifs, les 27 et  
28ème seront chiens en blanc. 
 
Le champion des DOM-TOM (finale organisée la semaine précédant celle du Championnat de France) 
sera également qualifié de même que le meilleur représentant des races non présentes à la finale. 
 
Toutes ces conditions pourront être révisées par le Groupe Travail RING après approbation de la CUN-
CBG et le Comité de la S.C.C.  
 
Les groupes de sélectifs sont les suivants : 

Groupe 1 : Alsace, Champagne- Ardennes, Est, Franche Comté 
Groupe 2 : Ile de France, Bourgogne 
Groupe 3 : Seine Maritime, Eure, Picardie, St Hubert du Nord 
Groupe 4 : Basse Normandie, Bretagne, Pays de Loire 
Groupe 5 : Aquitaine, Pyrénées Gascogne, Quercy- Rouergue- Pyrénées 
Groupe 6 : Languedoc-Roussillon, Midi Côte d’Azur 
Groupe 7 : Rhône- Alpes, Auvergne- Bourbonnais- Velay, 
Groupe 8 : Poitou- Charente, Centre, Limousin 
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Cette répartition peut également être modifiée en fonction du nombre de chiens répondant 
potentiellement 
Aux critères permettant de participer aux sélectifs. 
 
Le principe est que trois jurys, constitués chacun d’un président de jury et un juge au contact et de deux 
Hommes Assistants niveau 3, officient dans chaque groupe à trois semaines d’intervalle. 
Ils sont proposés par le Groupe Travail Ring à la CUN-CBG puis au Comité de la S.C.C.  
 

 CONCOURS DE PISTAGE : 
 

Ces épreuves de travail ont pour but de mettre en évidence plus particulièrement les qualités olfactives 
des chiens. 
En effet, celui-ci sera mis à l’épreuve pour la recherche d’objets et devra même parvenir à discerner 
entre plusieurs personnes celle qui aura tracé la piste. 
Il va sans dire que ces épreuves mettant à contribution les sens olfactifs du chien pour transmettre les 
renseignements à son cerveau, sont des plus fatigantes. 
 
Afin d’assurer une progression des difficultés, il a fallu échelonner les concours comme pour les autres 
épreuves de travail. 
 
La grande difficulté que rencontrent les organisateurs (et les conducteurs pour leurs entraînements) est 
la recherche de terrains suffisamment vastes pour leurs concours ; il faut en moyenne de 3 à 5 hectares 
de terrains nus par chien dans chacune des épreuves. 
 
Les exercices que le chien aura à accomplir suivant les échelons seront les suivants : 
 
Brevet de pistage :  
Réservé aux débutants n’ayant jamais obtenu le qualificatif excellent dans cette épreuve. 
Il se déroule en deux parties :  
 
Une piste libre qui devra obligatoirement s’effectuer en premier lieu, notée sur 100 points. Pour être 
admissible à la 2ème partie le concurrent devra obtenir un minimum de 60 points. Piste chaude, de 400 à 
450 pas avec deux angles droits, un objet est déposé à l’issue de ce tracé. Le chien piste seul, doit suivre 
la piste, relever l’objet, le rapporter au conducteur et s’asseoir devant lui objet en gueule.  
 
Une piste au trait notée sur 100 points, piste simple, chaude, de 500 pas avec deux angles droits et un 
angle aigu, jamais inférieur à 45°, un objet est déposé sur la piste et un autre en bout de tracé Le chien 
piste en longe suivi de son conducteur, il doit suivre la piste, relever chaque objet, le rapporter au 
conducteur, s’asseoir devant lui objet en gueule ou désigner l’objet par le marquage. 
Sera déclaré admis le concurrent qui aura obtenu l’excellent, c’est à dire 80 % des points. 
 
Concours en « Echelon 1 » : En deux parties indissociables, une piste libre et une piste au trait. 
 
La piste libre : 
Piste simple, chaude, de 500 à 550 pas comportant deux angles droits et un angle aigu (jamais inférieur 
à 45°). Un ou deux traceurs en alternance. Pas de fausse piste. Un objet est déposé à l’issue de la piste, 
éloigné dans l’espace des jalons de départ de 60 pas minimum. Le traceur est hors du champ de travail 
avant la présentation. 
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Le chien piste seul : il doit suivre la piste, relever l’objet, le rapporter au conducteur, s’asseoir devant lui 
l’objet en gueule. 
 
La piste au trait : 
Piste simple, chaude, de 600 à 650 pas comportant 2 angles droits et 2 angles aigus (jamais inférieur à 
45°). Un ou deux traceurs en alternance. Une fausse piste coupe la piste perpendiculairement en un seul 
endroit. Trois objets sont déposés sur la piste par le traceur. Une arrivée droite, composée du traceur et 
du juge qui se tient à 20 pas de la piste et du traceur, jamais en arrière de celui-ci.  
 
Le chien piste en longe, suivi par son conducteur ; il doit suivre la piste, relever chaque objet, le 
rapporter au conducteur, s’asseoir devant lui l’objet en gueule. Le marquage de chaque objet est 
admis. Enfin il doit découvrir le traceur en bout de piste, se fixer et manifester auprès de lui. 
 
Concours en « Echelon 2 » : En deux parties indissociables, une piste libre et une piste au trait. 
 
La piste libre, concours : piste chaude, de 550 à 600 pas, comportant trois angles droits et deux angles 
aigus (jamais inférieurs à 45°), une seule fausse piste coupe la piste perpendiculairement et un objet est 
déposé à l’issue du tracé. Le chien piste seul, il doit suivre la piste, relever l’objet, le rapporter au 
conducteur et s’asseoir devant lui objet en gueule. 
La piste au trait : piste chaude, 850 à 900 pas, comprenant cinq à six angles dont deux ou trois angles 
aigus (jamais inférieurs à 45°) les autres étant droits ou obtus. Une fausse piste coupe la piste en deux 
endroits, une perpendiculairement, une à angle aigu (jamais inférieur à 45°. Trois objets sont déposés 
sur la piste par le traceur. Une arrivée (tirée au sort sous la responsabilité du juge) constituée du traceur 
et du juge qui se tient éloigné de 10 à 15 pas de la piste et du traceur, jamais en arrière de celui-ci. Le 
chien piste en longe suivi de son conducteur, relève les objets, les rapporte à son maître et s’assoit 
devant lui, objet en gueule ou désigner l’objet par le marquage. Arrivé en bout de piste, il doit découvrir 
le traceur se fixer et manifester auprès de lui. 
 
Concours en « Echelon 3 » : En deux parties indissociables, une piste libre et une piste au trait. 
 
La piste libre : piste chaude, de 850 pas, comportant cinq angles dont trois droits ou obtus, et deux très 
aigus (jamais inférieurs à 30°), une fausse piste coupe la piste perpendiculairement en deux endroits 
(sauf sur angle très aigu), un objet est déposé par le traceur en bout de piste. Le chien piste seul, il doit 
suivre la piste, relever l’objet, le rapporter au conducteur et s’asseoir devant lui objet en gueule. 
La piste au trait : piste chaude, de 1100 pas comportant de six à sept angles dont obligatoirement trois à 
quatre angles très aigus (jamais inférieurs à 30°), les autres étant droits ou obtus, une fausse piste, 
simple, coupe la piste en trois endroits, soit perpendiculairement, soit à angle aigu. Trois objets sont 
déposés sur la piste par le traceur. L’arrivée sera tirée au sort sous la responsabilité du juge d’arrivée 
parmi 5 schémas prévus dans le règlement. Le chien piste en longe, suivi par son conducteur, il doit 
suivre la piste, relever chaque objet, le rapporter à son conducteur et s’asseoir devant lui objet en 
gueule ou désigner chaque objet par le marquage. Enfin il doit découvrir le traceur en bout de piste, se 
fixer et manifester auprès de lui. 
 

 
Bien entendu, ces descriptions sont générales et destinées à différencier le principe des épreuves. 
Il faut se référer au règlement en vigueur pour plus de détails, objets employés, temps imparti, 
pénalités, etc… 
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 EPREUVES DE RECHERCHE UTILITAIRE : 
 
Parmi toutes les disciplines reconnues par la S.C.C. et pour lesquelles sont organisés des épreuves, il 
existe la Recherche Utilitaire. 
 
Inspirée à l’origine par le pistage opérationnel des Administrations, la Recherche Utilitaire est une école 
d’humilité qui trouve sa noblesse dans la capacité de l’équipe à comprendre et gérer ensemble les 
situations rencontrées au cours du travail. 
 
En Recherche Utilitaire, les épreuves se décomposent comme dans les autres disciplines, à savoir : 
Brevet, classe 1, classe 2, classe 3. Il n’y a pas de classement. 
En retrouvant la « personne égarée », on obtient une mention avec différents qualificatifs, Excellent, Très 
Bon, Bon, Assez Bon (selon le nombre d’objets retrouvés). Deux ou trois mentions (selon le qualificatif) 
obtenues dans chaque classe permettent de passer en classe supérieure, sauf pour le Brevet où une 
mention Excellent suffit. 
 
La Recherche Utilitaire est une discipline mettant à forte contribution les qualités olfactives des chiens, 
car se déroulant dans toutes les situations possibles. 
En effet si les premiers parcours se passent majoritairement sur une assise verte, au fur et à mesure de la 
progression de l’équipe, les parcours sont de plus en plus difficiles, qu'il s'agisse du délai de 
refroidissement ou des difficultés techniques, puisque les classes III par exemple sont confrontées à des 
traversées de hameau, village ou de zone industrielle. 
 
La Recherche Utilitaire est fondamentalement une discipline « tout-terrain » dans laquelle la routine et 
les stéréotypes n’ont pas leur place. Les chemins tracés ne sont qu’un des supports pouvant être 
rencontrés, et le fait de traverser des pâtures ou autres espaces ouverts, pénétrer des bois, franchir des 
talus ou passer des gués par exemple, relève de l’esprit originel de la discipline. 
 
Pour toutes les classes, 5 objets sur le tracé avec le poseur en bout. 
 
Programme des différentes classes : 
 
Brevet : tracé d'environ 700 m, ayant 1h30 d'ancienneté, 30 minutes de temps de travail. 
Un objet de référence, non comptabilisé, se trouve dans l'aire de départ. 
 
Classe I : tracé d'environ 1100 m, ayant 2h00 d'ancienneté, 45 minutes de temps de travail. 
Là aussi, un objet de référence, non comptabilisé, se trouve dans l'aire de départ. 
 
Classe II : tracé d'environ 1500 m, ayant 2h30 d'ancienneté, 60 minutes de temps de travail. 
 
Classe III : tracé d'environ 2000 m, ayant 4h00 d'ancienneté, 75 minutes de temps de travail. 
 
Bien sûr, en fonction des classes, les difficultés croissent concernant les aires de départ, les types de 
sols, les environnements ou le nombre de changements de direction.
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 CONCOURS DE TRAVAIL PRATIQUE EN CAMPAGNE : 
 
Les concours de « Travail Pratique en Campagne » quel que soit l’échelon est une discipline de 
l’Utilisation ayant pour but de contribuer à la sélection des races canines en vue de leur amélioration. 
La diversité des exercices (flair, obéissance, saut, mordant, travail à l’eau), leur enchaînement qui n’est 
jamais le même, les sites d’évolution offrant des situations toujours différentes selon les concours font 
de ces épreuves un concours complet, unique et exigeant. 
Le « Campagne » met donc en valeur les qualités innées du chien, son endurance, son courage, sa totale 
disponibilité à s’adapter aux situations les plus complexes. 
L’aspect compétitif inhérent à de tels concours permet de distinguer les équipes cynophiles et la qualité 
de dressage obtenu. 
 
Les exercices que le chien aura à accomplir suivant les échelons seront les suivants : 
 
Brevet (sur 150 pts) : piste trait de limier de 300 pas, 2 angles droits, 1 objet en fin de piste 
Suite en laisse, suite sans laisse, absence du maître chien couché 1 mn, appâts lancé (2), saut de haie 1 
m, rapport d’objet lancé à l’eau, défense du maître avec coups de feu, attaque lancée face bâton 30 m. 
 
Campagne 1 (sur 200 pts) : piste trait de limier 400 pas, 2 angles droits, 1 objet en fin de piste 
Ou épreuves de remplacement dont un En avant et un Rapport d’objet afin de permettre aux chiens 
n’ayant pas de pistage de participer. Suite en laisse, suite sans laisse, refus d’appâts, absence du maître 
couchée 1 mn, positions, saut grillage ou treillage, attaque lancée face ou fuyante 40m, attaque lancée 
garde au ferme 40 m, défense du maître, rapport au vu à l’eau. 
 
Campagne 2 (sur 350 pts) : piste trait de limier de 500 pas, 2 angles droits, 1 angle aigu supérieur à 45°, 
1 objet sur la piste, 1 en fin de piste,  
Suite en laisse, suite sans laisse, absence du maître 1 mn 30 assis ou couché, positions, appâts lancés, 
saut de mur/palissade ou fossé (le conducteur fera part de son choix au juge), saut de haie, saut de 
grillage ou treillage, attaque lancée face ou fuyante bâton ou accessoire, attaque lancée avec garde au 
ferme face ou fuyante, attaque de face 60m au bâton ou avec artifice dite N° 3, défense du maître, 
recherche exploration, travail à l’eau rapport au vu. 
 
Campagne Sélectif 3 (sur 500 pts) : 1 piste trait de limier de 600 pas, 2 angles droits, 2 angles aigus 
supérieurs à 45°, 1 objet sur la pise, 1 objet en fin de piste, une identification en fin de piste 30 m après 
l’objet servant de référence, 1 piste libre 400 à 500 pas, 2 angles droits, 1 angle aigu supérieur à 45 °, 1 
objet en fin de piste, refus d’appâts lancés, suite en laisse, suite sans laisse, absence 2 mn assise ou 
couché, positions, saut de mur/palissade, saut de haie, saut de grillage ou treillage, saut de fossé/rivière, 
attaque lancée (face ou fuyante), attaque lancée avec garde au ferme (face ou fuyante), attaque lancée 
face (bâton ou accessoire), attaque arrêtée (face ou fuyante), défense du maître (chien muselé, sur 
civil), défense du maître (chien démuselé), recherche exploration, garde d’objet, travail à l’eau (en 
avant, rapport vu).   
Les qualificatifs sont Excellent 80 % des points, Très Bon 70%, Bon 60 %, en dessous Non Classé. 
 
Campagne International 
 
Suite aux rencontres franco-belges des 29 et 30 novembre 2003, 15 mai 2004, 14 mai 2005 les G.T. 
belges et Français ont élaboré un projet de travail Campagne International : 
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Les épreuves se décomposent en trois phases  

• 1ère phase : le matin les épreuves de pistage pour tous les concurrents (ordre de passage défini par 
tirage au sort). 

• 2ème phase : les épreuves de parcours (même ordre de passage que pour le pistage). 

• 3ème phase fin de journée les épreuves d’atelier (les concurrents passent un à un les épreuves 
d’atelier). 

 
Organigramme 
T CAMPAGNEBREVET 

  BREVET   

  V 80 % des points 

  CAMPAGNE 1   

  V 2 fois 160 points sous 2 juges différents 

  CAMPAGNE 2   

  V 2 fois 280 points sous 2 juges différents 

  CAMPAGNE 3   

  V  

  CHAMPIONNAT DE FRANCE   

 
Il a été créé une coupe de France espoir pour l’échelon 2, modifiée en Grand Prix SCC,  qui se déroule 
depuis octobre 2001 la veille du championnat. Les critères de sélection sont fixés par le Groupe Travail 
Campagne, soumis à la CUN-CBG et au Comité de la S.C.C. au début de chaque saison. 
 

 CONCOURS DE MONDIORING : 
 

A l’origine (juin 1982 première rencontre entre passionnés de plusieurs pays) créé pour permettre des 
rencontres internationales et un rassemblement de tous les amateurs de Chiens de Travail, le règlement 
s’est inspiré de disciplines de divers pays.  
En 1987 a eu lieu le 1er Tournoi de Mondioring à Tournai, et ces tournois se sont poursuivis chaque 
année dans des pays différents et le 1er Championnat Mondial FCI a eu lieu en 1995 en France à Colmar. 
Le 1er Championnat de France eu lieu en 1999 à Macau en Medoc. 
Cette discipline internationale se développe régulièrement et est aménagée au cours des années, en 
tirant la leçon des compétitions. Elle doit être un divertissement pour les spectateurs, un jeu aux 
difficultés progressives pour les concurrents. 
Elle se déroule sur un terrain clos, mais comme le campagne a la particularité de voir le type de travail 
varier d’un concours à l’autre, et ce en fonction d’un thème choisi par les Organisateurs. 
Elle met en valeur les qualités sportives, sociabilité, et courage des chiens en proposant des 
assouplissements, des sauts, des exercices de mordant, et en plus leurs qualités d’initiative en fonction 
des difficultés rencontrées. 
A noter que le bâton n’est utilisé que pour impressionner le chien mais contrairement à d’autres 
disciplines ne doit jamais toucher le chien et que les sauts ont lieu entre les assouplissements et les 
exercices de mordant. De même certains exercices communs aux trois échelons ont des difficultés 
progressives (exemple distance de l’en avant, des attaques). 
 
Les épreuves des différents échelons sont les suivantes : 
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Brevet (sur 100 points) : sociabilité (pas de pointage attribué mais un chien ayant un comportement 
dangereux ne pourrait poursuivre les épreuves), suite sans laisse, absence couchée 1 mn, rapport 
d’objet lancé, saut de haie, défense du conducteur (avec 2 coups de feu), attaque de face au bâton. 
 

Echelon 1 (sur 200 points) : suite sans laisse, absence couchée 1 mn, refus d’appâts, envoi en avant, 
rapport d’objet lancé, positions, saut (au choix palissade, haie ou longueur) attaque face au bâton, 
attaque fuyante revolver, et défense. 
 

Echelon 2 (sur 300 points) : suite en laisse, absence couchée 1 mn, refus d’appâts lancés et au sol, envoi 
en avant, rapport d’objet lancé, positions, quête d’un petit bois, sauts (haie et au choix palissade ou 
longueur), attaque lancée face au bâton avec obstacle, attaque lancée face avec accessoires, attaque 
fuyante revolver, défense du maître, recherche. 
 

Echelon 3 (sur 400 points) : suite en laisse, absence couchée ou assise 1 mn, refus d’appâts lancés et au 
sol, en avant, rapport d’objet lancé, positions, quête d’un petit bois, sauts (palissade, haie et longueur), 
attaque de face bâton avec obstacle, attaque de face avec accessoires, attaque fuyante mordante 
revolver, attaque fuyante arrêtée, défense du conducteur, garde d’objet, recherche. 
 

Là encore nous vous renvoyons au règlement en vigueur pour plus de détails sur les épreuves (objets, 
déroulement des suites, accessoires autorisés, déroulement de la garde d’objet, de la défense du 
maître, etc… ). 
 
Les qualificatifs sont Excellent 80 % des points, Très bon 70 %, Bon 60 %, en dessous Non Classé. 
 
Organigramme 

  BREVET   

  V 80 % des points 

  ECHELON 1   

  V 2 fois 160 points sous 2 juges différents 

  ECHELON 2   

  V 2 fois 240 points sous 2 juges différents 

  ECHELON 3   

  V  

  CHAMPIONNAT DE FRANCE   

 
Comme pour les autres disciplines, le Groupe Travail propose les conditions d’accès à la finale à la CUN-
CBG et au Comité de la SCC. 
Tous les concours sont sélectifs et à partir de 2012, un championnat de groupe, obligatoire, a été mis en 
place. 
 

• Groupe 1 – Coordinateur: M Martial BEYAERT 
Nord Pas de Calais, Picardie, Champagne Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche Comté et 
Bourgogne 

• Groupe 2 – Coordinateur: M William LANGLOIS 
Ile de France, Haute Normandie, Basse Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre 

• Groupe 3 – Coordinateur: M Jean Marcel DEL PUPPO 
Poitou Charente, Aquitaine, Midi Pyrénées, Limousin 

• Groupe 4 – Coordinateur: M Claude MUNTO 
Languedoc Roussillon ; Provence Alpes Côte d'azur, Rhône Alpes, Auvergne 
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Ce concours compte comme un concours hors régionale. 
 

Composition du jury 
➢ Un juge hors groupe  
➢ Deux hommes assistants : 1 au minimum niveau 3 hors groupe, l’autre de niveau 2. 
➢ Prévoir également un homme assistant remplaçant de niveau 2  

 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
 
Participation au championnat du Monde : les 6 premiers du championnat échelon 3, plus le premier de 
la catégorie 1 et 2 sont sélectionnés dans l’équipe de France. 
 

 CONCOURS INTERNATIONAL (R.C.I.) : 
 
Le Règlement de Concours International ou R.C.I. est une discipline qui se pratique dans toutes les 
nations cynophiles et se compose de trois phases différentes : Pistage, Obéissance, Défense. 
 
Elle est destinée à mettre en valeur les qualités olfactives du chien, son obéissance « dans la joie » et 
son courage et discipline dans le mordant. 
Comme pour les autres disciplines, des échelons ont été créés pour faciliter l’ascension des jeunes 
pratiquants. 
Afin de faciliter la sélection pour le Championnat de France et du Monde, le Groupe Travail a prévu des 
concours sélectifs. Ils se déroulent en principe dans des régions différentes et les concurrents doivent 
participer à un nombre minimum défini par le Groupe Travail et entériné par la CUN-CBG et le Comité de 
la S.C.C. 
 
Une nouvelle épreuve appelée Certificat a été créée, il sera passé en France à partir de l’âge de 15 mois.  
Le chien doit obtenir 70 % des points pour l’obtenir. Ce certificat donne au chien l’accès à la classe 
travail en exposition 
 
Les principaux exercices que le chien devra accomplir, en fonction de son échelon, seront les suivants : 
Certificat : pistage (piste tracée par le conducteur, longue d’environ 250 pas, sans ancienneté, avec 1 
angle droit, 2  lignes droites et 1 objet déposé. Obéissance avec présentation, suite en laisse (avec coups 
de feu), passage dans un groupe, couché pendant la marche avec rappel, rapport d’objet personnel, saut 
d’une haie de 0,80 cm, aller et retour, couché libre sous diversion. 
Défense avec affrontement et aboiement, tentative de fuite et épreuve de courage. 
RCI 1 : piste tracée par le conducteur d’environ 300 pas, ancienne de 20 mn, 2 angles droits, 3 lignes 
droites et 2 objets. Obéissance : suite sans laisse, assis pendant la marche, couché en marche avec 
rappel, rapport d’objet, saut de haie avec rapport d’objet, escalade palissade avec rapport d’objet, envoi 
en avant avec couché et couché libre sous diversion pendant l’obéissance d’un autre concurrent. 
RCI 2 : piste tracée par une personne étrangère, ancienne de 30 mn, de 400 pas environ avec 2 angles 
droits, 3 lignes droites et 2 objets. Obéissance : suite sans laisse, assis en marche, couché en marche 
avec rappel, debout pendant la marche, rapport d’objet,saut de haie avec rapport d’objet,escalade de la 
palissade avec rapport d’objet personnel, envoi en avant avec couché, couché libre sous diversion. 
Défense : quête du malfaiteur (6 caches), affrontement et aboiement, fuite de l’HA, défense pendant la 
phase de garde, conduite de dos, attaque pendant la conduite de dos, attaque pendant le mouvement. 
RCI 3 : piste tracée par une personne étrangère, d’environ 600 pas, ancienne de 60 mn minimum, avec 4 
angles droits, 5 lignes droites et 3 objets. Obéissance : suite sans laisse, assis en marche, couché au pas 
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de course avec rappel, debout au pas de course avec rappel, rapport d’objet, saut libre avec rapport 
d’objet, escalade de la palissade avec rapport d’objet personnel, envoi en avant avec couché, couché 
libre sous diversion. Défense : quête du malfaiteur (6 caches), affrontement et aboiement, tentatives de 
fuite de l’HA, défense pendant la phase de garde, conduite de dos, attaque pendant la conduite de dos, 
attaque pendant le mouvement et défense pendant la phase de garde. 
 
Les trois échelons sont notés sur 300 points (100 pistage, 100 obéissance et 100 défense). Les 
qualificatifs sont : 
Excellent de 286 à 300, Très bon de 270 à 285, Bon de 240 à 269, Suffisant de 210 à 239. 
 
Organigramme 
 

  RCI 1   

  V Voir point 1 et 2 

  RCI 2   

  V Voir point 1 et 2 

  RCI 3   

  V  

  SELECTIFS   

  V  

  CHAMPIONNAT DE FRANCE   

  V Voir point 3  

  CHAMPIONNAT DU MONDE   

 
 

1 Brevet avec mention 
2 3 fois Excellent avec mention doit obligatoirement concourir à l’échelon supérieur l’année 

suivante 
3 Choix par le Groupe Travail au vu des résultats sélectifs et championnat, critères soumis à la 

CUN-CBG et au Comité de la S.C.C. 
 

 CONCOURS DE PISTAGE F.C.I. : 
 
Cette épreuve de travail a pour but de mettre en évidence plus particulièrement les qualités olfactives 
que possède le chien. En effet, celui-ci sera mis à l’épreuve pour la recherche d’objets laissés par le 
traceur et devra faire la différence entre la vraie et la fausse piste. Le chien travaille en longe, suivi par 
son conducteur et devra suivre le tracé, en marquant, désignant ou rapporter les objets laissés par le 
traceur. 
Les différents niveaux se dessinent comme suit : certificat, échelon 1, échelon 2 et échelon 3 
 
Certificat  
 
Age minimum 15 mois, piste tracée par le conducteur, longue d’environ 800 pas, 30 minutes 
d’ancienneté et comportant 2 angles droits, un angle aigu, 4 objets. La piste sera coupée par le juge sur 
la 3 éme ligne à vue du chien et est appelée fausse piste. 
 
Echelon 1  
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Age minimum 18 mois, piste tracée par une personne étrangère, d’une longueur de 800 à 1000 pas, 
ancienne de 90 minutes et comportant 5 angles droits, 5 objets. 
Une fausse piste sera tracée  ¼ d’heure avant le début du travail. 
 
Echelon 2  
 
Age minimum 19 mois, piste tracée par une personne étrangère, d’une longueur de 1000 à 1200 pas, 
ancienne de 2 heures, comportant 6 angles dont au moins 1 angle aigu, 5 objets. 
Une fausse piste sera tracée ½ heure avant le début du travail. 
 
Echelon 3  
 
Age minimum 20 mois, piste tracée par une personne étrangère, d’une longueur de 1800 pas, ancienne 
de 3 heures et comportant 7 angles dont 2 aigus, 1 arrondi, 7 objets. 
Une fausse piste sera tracée ½ heure avant le début du travail. 
 
Les épreuves sont notées sur 100 points 
Pour accéder à un échelon supérieur il faut obtenir une mention minimum  de 70 points lors d’une 
épreuve du niveau antérieur. 
Des sélectifs ont été mis en place pour accéder à la coupe de France. Lors de ces sélectifs et de la coupe 
de France, le chien devra relever 2 pistes. 
Les 2 premiers du championnat sont qualifiés pour le championnat du monde. 
 

 CONCOURS D’OBEISSANCE : 
 
Depuis fort longtemps (1955 = date du premier championnat en Grande-Bretagne) pratiquée sous le 
nom d’Obedience dans les pays scandinaves et en Grande Bretagne, l’Obéissance a attendu 1987 et 
l’intervention de M Michel, Président de la S.C.C. pour commencer à apparaître en France. Mais ce n’est 
réellement qu’en 1997 avec l’impression d’un règlement, la désignation d’un secrétaire pour 
représenter la France lors de la réunion de la commission d’Obédience, la création d’un Groupe Travail 
et l’organisation d’un stage destiné à élargir le nombre de juges qu’elle fût lancée et elle connaît un 
essor énorme depuis cette date. Le 1er championnat de France a eu lieu en juin 1998 dans le cadre de 
l’exposition de la S.C.C. 
 
Ouverte aux chiens LO ou non (mais classés séparément lors des concours) de toutes races mais ayant 
auparavant satisfait aux épreuves du CSAU, cette discipline est principalement basée sur la complicité 
maître – chien.  
Les jugements devront tenir compte donc de certains facteurs indissociables tels que travail du chien en 
parfaite communion avec son maître, travail du chien désirant le faire-bien, le faire-gaiement, travail du 
chien dont on devra tenir compte en fonction de sa race (qui peut aller du Chihuahua au Dogue). C’est 
surtout la valeur de l’exécution de l’exercice, sa rapidité, sa fougue, qui seront récompensés, sur la base 
par exercice de l’excellent 80 % des points, du Très Bon 70 %, ou du bon 60 %. 
Chaque exercice est noté sur 10 points mais se voit attribué un coefficient fonction de la difficulté de 
celui-ci. 
Pour permettre une progression logique aux chiens, comme dans les autres disciplines, des échelons ont 
été créés. A partir de l’année 2011, les classes 1 – 2 - 3, sont correspondent aux autres pays (Règlement 
FCI). 
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Les différentes épreuves dans chaque échelon sont les suivantes (Règlement 2011) : 
 
Brevet (sur 100 points) : Sociabilité et impression générale, absence couchée à vue (1 mn), suite au pied 
en laisse, suite au pied sans laisse, rappel simple, rapport d’objet, saut de haie, positions. 
 
Classe 1 (sur 280 points) : Absence couchée en groupe (2 mn), suite au pied sans laisse, debout pendant 
la marche, rappel simple, assis pendant la marche, envoi en avant et couché dans le carré, rapport 
d’objet,  positions à distance, saut de haie et impression générale. 
 
Classe 2 (sur 320 points) : Absence assise en groupe 1 mn, suite au pied sans laisse (pas normal, pas 
rapide), debout et assis pendant la marche, rappel avec blocage debout, en avant dans le carré, rapport 
d’objet directionnel, odorat et rapport, positions à distance, saut de haie avec rapport d’objet, 
impression générale. 
 
Classe 3 (sur 320 points) : absence assise en groupe 2 mn, absence couchée en groupe 4mn avec 
diversion, suite au pied sans laisse (allure normale, allure rapide, allure lente), debout- assis- couché 
pendant la marche, rappel avec blocage debout puis couché, en avant dans le carré, rapport d’objet 
directionnel ( droite ou gauche tiré au sort), saut de haie avec rapport d’objet métallique, odorat et 
rapport, et positions à distance. 
 
Les qualificatifs sont Excellent 80 % des points, Très Bon 70 %, Bon 60 % et Non Classé en dessous. 
 
Organigramme 

  BREVET   

  V 80 % des points (80 points) 

  CLASSE 1   

  V 2 fois 256 points 

  CLASSE 2   

  V 
3 fois 256 points, sous 2 juges 
différents 

  CLASSE 3   

  V  

  SELECTIFS   

  V  

  CHAMPIONNAT DE FRANCE   

  V   

  CHAMPIONNAT DU MONDE   

 
Les règles de qualification pour la finale sont fixées par le Groupe Travail soumises à la CUN-CBG et le 
Comité de la SCC de même que pour le Championnat du monde. 
 
Ces informations sont disponibles sur le site du Groupe Travail Obéissance : www.obeissance.eu 
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 CONCOURS DE SAUVETAGE : 
 
L’avalanche, le décombres, le pistage, la surface et l’eau sont des disciplines de sauvetage utiles et 
particulièrement excitantes et valorisantes. Elles nécessitent une grande complicité entre l’homme et le 
chien.  
A la base, ces programmes internationaux ont été créés afin d’obtenir un très haut niveau de technicité. 
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 dans l’épreuve de sauvetage par son sens de l’initiative et par sa capacité à gérer son animal 
dans des circonstances difficiles.  
Patience, écoute et affection sont les maîtres mots de ces disciplines 

 
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. 

 
Chaque échelon doit être validé avec le qualificatif BON pour accéder à l’échelon supérieur dans la 

même spécialité sauf le brevet ou le qualificatif n’est pas requis (proposé ou échec) 
Un brevet de chiens de sauvetage FCI réussi permet l'engagement en classe travail uniquement 

dans les expositions nationales. 
L'obtention d'un Test de Qualification ou de l’échelon A ou B en sauvetage FCI permet 

l'engagement en classe travail dans les expositions nationales et internationales. 
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). 
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Présentation des activités Sauvetage. 
 

Structure des épreuves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description des épreuves 

 
 

 
Obéissance et dextérité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suite en laisse Suite sans laisse 

Marcher sur du matériel désagréable 

Passage du tunnel Traverser un groupe de personnes 

Franchir trois obstacles différents 

Passage d’une passerelle 

Porter et remettre 

Coucher libre sous diversion 

Une piste tracée par le 

conducteur, longue de 

400 pas, vieille de 20 

minutes, 2 angles, 3 

objets sur la piste. 

Pistage en longe de 

10m ou pistage libre. 

Temps accordé : 15 mn 

 

Test de Qualification 

 

Sur un terrain de 

5000 m² ouvert et 

couvert, 1 victime 

est à retrouver en  

un  temps de 10 

minutes.  

 

Sur un terrain de 

400 à 600 m² sur 

un niveau, 1 

victime est à 

retrouver en  un 

temps de 15 

minutes. 

PISTAGE SURFACE DECOMBRE

SS 

Pistage A et B Décombres A et B Surface A et B 

Test de chien de sauvetage 

 

CSAU Brevet 

TQ Pistage 

 

Echelon A Echelon B 

Echelon B 

 

Echelon A 

 

Echelon B 

 

Echelon B 

 

Echelon A 

 

Echelon A 

 

Echelon A 

 

Echelon B 

 

 

TQ Avalanche 

TQ Eau 

TQ Surface 

TQ Décombres 
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Obéissance et dextérité 

 
 
 
  

 
 
 
 

Epreuves de recherche 

 

 

Décombres échelon A 

 
 2 personnes sont à 

découvrir en 20 minutes au 

maximum. L’épreuve se 

déroule sur un terrain de 

décombres à plat ou en 

étages d’une surface de   

800 m² à 1000 m² 

 
Décombres échelon B 

 
3 personnes sont à découvrir 

en  30 minutes maximum. 

L’épreuve se déroule sur un 

terrain de décombres à plat 

ou en étages d’une surface 

de 1200 m² à 1500 ² 

 

Surface échelon A 

 
 2 personnes sont à 

découvrir en 15 minutes au 

maximum. L’épreuve se 

déroule sur un terrain 

ouvert et couvert d’une 

surface de 20 000 m². 

 
Surface échelon B 

 
 3 personnes à découvrir en  

30  minutes maximum.  

 L’épreuve se déroule sur 

un terrain ouvert avec 50 % 

de la zone couverte ou de 

bâtiments d’une surface de  

35 000 m² à 40 000 m² 

 

Pistage échelon A 

 
La durée de l’exercice est de 

20 minutes. Départ de piste 

dans une zone de 20x20m. 

Longueur d’environ 1000 pas, 

vieille de 90 minutes, 

changement de terrain, 4 

angles (droit ou obtus) et 5 

objets. Le chien peut pister en 

longe de 10 m ou  librement. 

 
Pistage échelon B 

 
La durée de l’exercice est de 

45 minutes. Départ de piste 

dans une zone de 30x30m 

Longueur d’environ 2000 pas, 

vieille de 180 minutes, 8 

angles (droit, obtus , aigu), 

changement de terrain, 8 

objets.  

Le chien peut pister en longe 

de 10 m ou  librement. 

 
 

Rapport d’objet Coucher libre sous diversion  

Pont mobile   

Echelle horizontale 

Tunnel 

Diriger le chien à distance 
Porter et remettre  

Suite sans laisse 

Contrôle à distance  
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Obéissance et dextérité 

 

 
 
 
 
 
 

Epreuve de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuve de recherche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avalanche - Test de Qualification 

Rapport d’objet Coucher libre sous diversion  Suite sans laisse 

Suite en ski ou en raquettes  Moyen de transport Diriger à distance Porter et remettre. 

Echelon A 

 

Le temps de travail est de 15 minutes maximum pour le travail de recherche sur un champ de neige 

d’au moins 8000 m². 

2 personnes ensevelies, au maximum 1 m sous la neige et localisation d’un A.R.V.A. 

 

Echelon B 

 

Le temps de travail est de 30 minutes maximum pour le travail de recherche sur un champ de neige 

d’au moins 12000 m². 

 3 personnes ensevelies, approximativement à 2 m sous la neige et localisation d’un A.R.V.A. 

 

Contrôle à distance  

Coucher libre sous diversion  Suite sans laisse 

Suite en laisse  Moyen de transport 

Suite en ski ou en raquettes Diriger à distance 

Traverser un groupe de personnes Porter et  remettre 

 

Le temps de travail est de 10 minutes maximum pour le travail de recherche sur un champ de neige 

d’au moins 5000 m². 

 Une personne enfouie sous la neige, la cachette permet le contact tactile et visuel. 

 

Avalanche A et B 
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    Obéissance et dextérité 

 
 
 
 
 
 

    Epreuve de sauvetage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obéissance et dextérité 

 
 
 

 
 

Epreuve de sauvetage A 

 
 
 
 
 

 
 

Epreuve de sauvetage B 

 
 
 

 
 
 
 

Rapport à l’eau Coucher libre sous diversion  

Suite sans laisse 

Transport en bateau 

Diriger à distance Porter et remettre Contrôle à distance  

Coucher libre sous diversion  

Suite sans laisse Suite en laisse  Monter sur un surf 

Transport en bateau Nage à distance 

Traverser un groupe de personnes 

Porter et  remettre. 

Rapport dans l’eau 

Rapport d’un dispositif de sauvetage depuis la berge 

Rapport d’une victime depuis la berge 

Eau A et B 

Nage à distance 

 Monter et naviguer sur un surf 

Apporter un dispositif de sauvetage du bateau 

Rapport d’un dispositif de sauvetage depuis la rive Rapport d’une victime depuis la rive 

Récupération d’une personne à partir du bateau 

Transport d’un bateau à rames en état de naviguer 

Apporter un dispositif de sauvetage du bateau 

Rapport d’un dispositif de sauvetage depuis la rive Rapport d’une victime depuis la rive 

Récupération d’une personne à partir du bateau 

Transport d’un bateau à moteur (1 Tonne) en panne 

Brevet Français pour chiens de sauvetage 
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Obéissance et dextérité 

 
 
 

Epreuve de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En France, l’accès aux spécialités avalanche, décombres, pistage, surface  et eau est autorisé aux chiens 
inscrits à un L.O. ou non, sans distinction de taille ou de race. 

 
 

Coucher libre   Suite en laisse Traverser un groupe de personnes Porter et  remettre. 

Pistage. 

 

Une piste tracée par le conducteur, longue de 400 pas, vieille de 20 minutes, 2 angles, 3 objets sur la 

piste. Pistage en longe de 10m ou pistage libre.  

 

Surface. 

 

Sur un terrain de 5000 m² ouvert et couvert, 1 victime est à retrouver en un temps de 10 minutes.  

 

Décombres. 

 

Sur un terrain de 400 à 600 m² sur un niveau, 1 victime est à retrouver en un temps de 15 minutes. 

Avalanche. 

 

Le temps de travail est de 10 minutes maximum pour le travail de recherche sur un champ de neige d’au 

moins 5000 m². 

Une personne enfouie sous la neige, la cachette permet le contact tactile et visuel. 

 

Eau. 

 

3 exercices à démontrer :  

Rapport dans l’eau. 

Rapport d’une victime depuis la rive 

Rapport d’un dispositif de sauvetage depuis la rive 
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 8 – EPREUVES NATIONALES : 

 
Les Championnats de France et les Grands Prix SCC sont confiés par la Société Centrale Canine à une 
Association Canine Territoriale qui peut en assumer la gestion avec l’aide de certains de ses Clubs pour 
en assumer la partie technique, ou en en attribuer l’organisation à un ou plusieurs de ses clubs 
d’Utilisation. La CUN-CBG apporte des subventions pour l’organisation de ces Grands Evènements et un 
forfait pour la réception des finalistes, pour la presque totalité des finales. Voir tableau des attributions 
des subventions sur le site de la CUN-CBG. Depuis 2005, plaques et médailles sont  également attribuée 
par la S.C.C. aux trois premiers dans chaque niveau.  
Chaque Association Canine Territoriale intéressée par l’organisation d’un Championnat doit en faire la 
demande auprès du président de la CUN-CBG et du Groupe Travail concerné, au moyen du formulaire 
disponible sur le site de la CUN-CBG. Elle devra préciser en quelle année elle souhaite l’organiser et 
indiquer le lieu où se déroulera le Championnat. 
La CUN-CBG choisit la Association Canine Territoriale en tenant compte des demandes, de la localisation 
des Championnats précédents sur le plan géographique, afin d’essayer de ne pas organiser deux 
Championnats du même type dans la même Régionale deux années de suite et enfin de certains autres 
critères qui se présentent au moment du choix. 
Les organisateurs devront consulter et appliquer le cahier des charges administratif, sur le site de la 
CUN-CBG, qui évolue au fil des années. La partie technique est à gérer avec le Groupe Travail de la 
discipline 
Les concurrents à ces différents championnats sont l’objet de sélections propres à chacune des 
disciplines. Il est nécessaire de s’informer auprès des Groupes Travail intéressés et de prendre 
connaissance des P/V établis par ceux-ci qui déterminent les critères de sélection. 
 
Depuis plusieurs années il a été décidé de regrouper Coupe et Championnat. Le vainqueur de la Coupe 
est le vainqueur du concours, le vainqueur du Championnat est celui qui totalise le plus de points sur la 
somme de la Coupe et de la moyenne des sélectifs ou autres calculs selon les Groupes de Travail. 
 
La CUN-CBG a instauré des dates fixes pour chaque Championnat, elles sont à consulter sur le site de la 
CUN-CBG. 
Les Championnats de France qui se déroulent actuellement sont : 
 

 Championnat de France en Ring : 
Cette épreuve se déroule à la fin de la saison de Ring, le troisième WE de juin, avant les vacances. La 
sélection se fait sur la meilleure moyenne obtenue à l’issue des trois sélectifs. 
 

 Championnat de France de Pistage Français : 
Ce championnat est organisé le troisième WE de mars et surtout avant la pousse des cultures. Cette 
épreuve se déroule comme 1 programme en échelon 3. Là encore la sélection se fait sur des critères 
retenus par le Groupe de Travail. 
 

 Championnat de Recherche Utilitaire : 
La Coupe est organisée le deuxième week-end complet du mois d'avril. 
Dix équipes sont sélectionnées en fonction de leur résultat sur l'ensemble de la saison. 
 

 Championnat de France de Campagne : 
Il est organisé chaque année le deuxième WE  complet d’octobre, choix guidé par des impératifs : 
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Impossibilité de pratiquer le pistage à cause des cultures et de l’ouverture de la chasse et ce du 
printemps à l’automne. 
Difficulté de pratiquer le travail à l’eau en hiver. 
 

 Championnat de France R.C.I. :  
Il se déroule depuis sa création pour le week-end de Pâques. 
 

 Championnat de France d’Obéissance :  
Il se déroule le 1er week-end complet de mai. La sélection se fait sur la meilleure moyenne, sur une 
épreuve de qualification qui rassemble les 50 meilleures équipes de la classe 3. Cette épreuve se 
déroule le Samedi précédent la coupe de France, et les 20 meilleures équipes participent à la coupe de 
France qui a lieu le Dimanche. 
 

 Championnat de France de Mondioring : 
Il a lieu le dernier WE complet de mai et il a la particularité de voir le programme de l’échelon 3 divisé 
sur deux jours, tous les chiens sélectionnés effectuent donc une partie de parcours le samedi et le reste 
le dimanche, et l’ordre de passage se fait au fur et à mesure, ceci pour répondre également à la 
particularité des scénarios mis en place et mettre tous les concurrents sur le même pied d’égalité. 
 

 Coupe de France pour le pistage FCI : 
Organisé le premier WE complet de mars également pour les mêmes raisons que le Championnat de 
Pistage. 
 
Certaines disciplines (faisant partie de la FCI) ont également un Championnat du Monde, (Pistage FCI, 
Obéissance, RCI, Mondioring, Sauvetage) où les équipes françaises, désignées par les Groupe Travail ont 
l’honneur de nous représenter, parfois fort brillamment puisque nous avons déjà eu des concurrents 
ayant obtenu le titre de Champion du Monde… 
 
NB : la CUN-CBG a décidé d’intégrer désormais, pour toutes les disciplines sauf la recherche utilitaire, 
le Pistage Français et le Pistage FCI, les « finales nationales » des niveaux 1 et 2 dans le cadre des 
Championnats de France…Ces épreuves se nomment maintenant : Les « Grands Prix SCC ».  
 
Chaque Championnat de France ou Grand Prix SCC comprend un jury de 1 à 3 juges suivant le type 
d’épreuves. Le choix du Jury incombe au Groupe Travail concerné et est soumis à l’approbation de la 
CUN-CBG et au Comité de la S.C.C. 
Depuis 2004, le Juge « commissaire » appelé maintenant « Juge au contact » fait officiellement partie 
intégrante du Jury, même si auparavant c’était déjà ainsi qu’il était considéré par ses collègues du Jury. 
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS EN RING : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

1960 KARO BA M. ORLANDINI Courbevoie 

1961 FINOT BA M. TRAINA Courbevoie 

1962 H’NORBO BA M. PEIRO Courbevoie 

1963 ITHOS BA M. BOLCHERT Courbevoie 

1964 IRAM BA M. RENEAUME Courbevoie 

1965 JUMBO BA M. GUTH Courbevoie 

1966 ITHOS BA M. BOLCHERT Nancy 

1967 ITHOS BA M. BOLCHERT Olivet 

1968 MORGAN BBG M. FLEURY Lille 

1969 NELKO BBM M. HAEST Annecy 

1971 REX BA M. GARING Cernay 

1972 QUACHA BBM M. PAU Locminé 

1973 SANDOR BBM M. GEAIRIN Noisy 

1974 SATAN BA M. OCARD Jeumont 

1975 URF BBM M. HAEST Cannes 

1976 JOHNY BBM M. ORLANDINI Toulouse 

1977 SATAN BA M. OCARD Saint Dié 

1978 LUDIC BBM M. ALARCON Le Blanc 

1980 IAMINA BA F M. PEREZ Illzach 

1981 OTHAR BBM M. DEBONDUWE Lorient 

1982 OTHAR BBM M. DEBONDUWE Angoulême 

1983 OTHAR BBM M. DEBONDUWE Metz 

1984 OTHAR BBM M. DEBONDUWE Montpellier 

1985 TINO BBM M. DEBONDUWE Antibes 

1986 RUSTY BBM M. GRAZIANO Illzach 

1987 TINO BBM M. DEBONDUWE Lorient 

1988 TITUS BBM M. GAUTHIER Aix les Bains 

1989 BADGE BBM M. RABOIN Vincennes 

1990 TINO BBM M. DEBONDUWE Villeneuve d’Asq 

1991 BUNK BBM M. LE BAIL Lorient 

1992 DOKSIDE BBM M. PRIGENT Carcassonne 

1993 CHEYENNE BBM M. MICHEL Amnéville 

1994 BACCHUS BBM M. DEBONDUWE Aurillac 

1995 DOKSIDE BBM M. PRIGENT Bondoufle 

1996 FAIR PLAY BBM M. BARTHIER Reims 

1997 ITTEE BBM M. BOSCH Villefranche sur Saône 

1998 JITAN BBM M. VOLLE Amnéville 

1999 HEMOS BBM M. DOLLE Le Puy en Velay 

2000 MARVIN BBM Mme CHIROSSEL Compiègne 

2001 MAITOUK BBM M. KARCENTY Valentigney 

2002 OURAL BBM M. Hervé GUEVEL Vichy 

2003 RIO BRAVO BBM M. BOUTONNET Orléans 

2004 PERSAN BBM M. CAILLOT Angoulême 

2005 PERSAN BBM M. CAILLOT Nice 

2006 TOP GUN BBM M. FOUCAULT Mérignac 

2007 TOP GUN BBM M. FOUCAULT Le Puy en Velay 

2008 UDEX BBM M. BRIERE Le Touquet 

2009 VALMY BBM Mme HALLEY Brive 

2010 ARRON BBM M. SOUVENBRIE Mauguio 

2011 COLT BBM M. FOUCAULT Tavaux 

2012 CUTTER BBM M. MOUCHEGHIAN Albertville 

2013     
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2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DE PISTAGE FRANÇAIS : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

1960 DUC BA M M. COUZIER Lyon (Sud Est) 

1961 FLIC des Aravis BBG M M. Jacques BOUTELOUP Chartres (MAT) 

1962 FLIC des Aravis BBG M M. Jacques BOUTELOUP Orléans (Sologne) 

1963 HELGO BA M M. ALPHONSE Combes la Ville (SCIF) 

1964 HESCA de d'Artamas BA M M. ROBY Cap Ferret (Guyenne Gascogne) 

1965 JIM du Coquillat BA M M. COLAS Nevers (Berry Nivernais) 

1966 ARRY Riagold BA M M. RIEHL Vendenheim (Bas Rhin) 

1967 ARRY Riagold BA M M. RIEHL Lyon (Sud Est) 

1968 LISON de Conflans BA F M. Fernand GRAMMONT Orléans (Sologne) 

1969 MIRANDE BA  M. BEROUJON Angers (Maine Anjou Touraine) 

1970 ARRY Riagold BA M M. RIEHL Poitiers (Poitou) 

1971 ORGAN de Fort Réal BA M M. LUSSEAU Nevers (Berry Nivernais) 

1972 QUELLIA de Gerbe de Granval BA M. Roger PETITJEAN Strasbourg (Bas Rhin) 

1973 SCHEIZO Des Golden Dob M M. DUBOUILLE Limoges (Centre) 

1974 RAMSES de l'Aqueduc de Cachan BA M M. BERNEUIL Saumur (MAT) 

1975 URSULA BA F M. ZANOTTO Baillancourt (SC Ile de France) 

1976 VOLT du Val d'Hauldress BA M M. Michel CAILLAUD Angoulème (Guyenne Gascogne) 

1977 SARA BA F M. COINTY Nevers (Berry Nivernais) 

1978 VIOLETTE de l'Aqueduc de Cachan BA F M. Bernard ARGUEL Dijon (Bourgogne) 

1979 JACOB de la Palandrau BA M M. MEZANATTO St Quentin (Picardie) 

1980 MINOS d'Echalon BA M M. CHIANTA Lyon (Sud Est) 

1981 MAC de la Fontaine d'Azon BA M M. Michel CHARRIER Deauville (Basse Normandie) 

1982 OSFART des Ryunes de Gerbal BA M M. Bernard ARGUEL Poitiers (Poitou) 

1983 OSFART des Ryunes de Gerbal BA M M. Bernard ARGUEL Bourges (Berry Nivernais) 

1984 OSFART des Ryunes de Gerbal BA M M. Bernard ARGUEL Lyon (Rhône-Alpes) 

1985 OSFART des Ryunes de Gerbal BA M M. Bernard ARGUEL Vendenheim (Bas Rhin) 

1986 RUSTY du Rocher Prunier BA M M. GUEZILLE La Côte Bleue (M C A) 

1987 UBAC de L'Oustaou de Padel B Pyr. M M. Michel DOMMAGE Turretot (Haute Normandie) 

1988 VERTOU des Ruynes de Gerbal BA M M. THEVENON Pont du Château (Auvergne) 

1989 UBAC de L'Oustaou de Padel B Pyr. M M. Michel DOMAGE Angers (Maine Anjou Touraine) 

1990 URANE du Refuge du Basso BA F M. CRETIN Bourges (SC Centre) 

1991 DONREMY de Ruynes de Gerbal BA M M. Bernard ARGUEL La Rochelle (Poitou-Charentes) 

1992 DONREMY de Ruynes de Gerbal BA M M. Bernard ARGUEL Belleville (Rhône-Alpes) 

1993 CARLOS des Cabordes de Vésontio BA M M. Elie CRETIN Ingwiller (Bas Rhin) 

1994 DEESSE de la Cathyanne BBM F M. Claude DENIS Argentan (Basse Normandie) 

1995 CUIK du Plateau Dessertaux BA M M. TEILLET Bourges (Centre) 

1996 EVEN de la Grange Marguet BA M M. LARTAUD Betschdorf (Bas Rhin) 

1997 DEESSE de la Cathyanne BBM F M. Claude DENIS La Côte Bleue (MCA) 

1998 HUBY du Domaine Saint loup BBM M M. Roland HUBER Bordeaux (Gironde) 

1999 HOTESSE du Palm Bach BA F M. TRUCHE Bourgoin (Rhône-Alpes)  

2000 LORCA du Musher BA F M. DUCAN Lusignan (Poitou) 

2001 LORCA du Musher BA F M. DUCAN Coutras (Gironde) 

2002 NIMITZ du Plateau du Val d'Or BA M M. Serge QUARTESAN Pannes (SC Centre) 

2003 NIMITZ du Plateau du Val d'Or BA M M. Serge QUARTESAN Vaux le Pénil (SC Ile de France) 

2004 NIMITZ du Plateau du Val d'Or BA M M. Serge QUARTESAN St Valéry en Caux (SCVS) 

2005 NIMITZ du Plateau du Val d'Or BA M M. Serge QUARTESAN Pontarlier (Franche Comté) 

2006 MALOU du Voïd de la Bure BBM F M. Claude DENIS Chenehutte (Pays de Loire) 

2007 PRINCE II du Val des Hurles Vent BA M M. Michel CHENILLAT Evreux (Basse Normandie) 

2008 SUN BBM M M. Roland TERRIER Buxy  (SC Bourgogne) 

2009 NIMITZ du Plateau du Val d'Or BA M M. Serge QUARTESAN Patay (SC Centre) 

2010 SAGNOL du Plateau du Val d'Or BAM M. MEYER Loyettes (Rhône Alpes) 

2011 BLACKOS  de  Kantphania BAM M. Christian TACCHI SC de Bretagne 
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2012 BLACKOS  de  Kantphania BAM M. Christian TACCHI Maiche (Franche Comté) 

2013 ERWAN du Cellier de Lalande BAM M. Michel JEGARD  

2014 DONA de la Plaine du Soleil BAM M. DELATTRE  

2015 DIUK Von Genswald BAM Mme Stéphanie GASS Strasbourg  

2016 CLARINE du Clos de l’Airain BBM F M. André GUILLEMAIN  

2017 ERWAN du Cellier de Lalande BA M M. Michel JEGARD Champagnole (Franche Comté) 

2018 CLARINE du Clos de l’Airain BBM F M. André GUILLEMAIN St Georges les Baillargeaux (86) 
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DE CAMPAGNE : 
 
Année Lieu Nom du chien Race Prénom / Nom du 

conducteur 
Points 

1963 Vert le Grand (91) Franck de Virey Berger Allemand M. Rossero 393,50 

1964 Maubranche (18)  Franck de Piejac Berger Allemand M. Villegoureix 403,00 

1965 Saint Ay (45) Gin de Lapeyre Berger de Brie M. Claude Hervé 376,80 

1966 Gradignan (33) Master de la Grille Blanche Berger Allemand Mme Jacqueline 
Scheidt 

408,70 

1967 Dijon (21) Organ du Fort Real Berger Allemand M. Lusseau 388,00 

1968 Le Conquet (29) Ksar de la Tudinie Bouvier des Flandres M. André Le Lann 432,00 

1969 Vert le Grand (91) Nox de Chic de Cygne Berger Allemand M. Pierre Pilot 436,00 

1970 Tours (37) Olf de Lapeyre Berger de Brie M. Claude Hervé 422,00 

1971 Maubranche (18) Nelko du Mas des Lavandes Berger Belge Malinois M. Daniel Haest 441,00 

1972 Orleans (45) Samouraï des Granges d’Or Berger Allemand M. Michel Roland 441,50 

1973 Nancy (54) Samouraï des Granges d’Or Berger Allemand M. Michel Roland 459,75 

1974 Angoulême (16) Samouraï des Granges d’Or Berger Allemand M. Michel Roland 433,50 

1975 Belville (69) Samouraï des Granges d’Or Berger Allemand M. Michel Roland 456,50 

1976 Tours (37) Ugo de la Maison du Caster Berger Allemand M. Maurice Morin 453,00 

1977 Poitiers (86) Tsar de Ventadour Berger Belge Malinois M. François Lelevier 402,50 

1978 Brest (29) Urpan de la Régina Berger Allemand M. Alain Hervé 420,00 

1979 Rubelles (77) Lobo du Val des Hurlevents Berger Allemand M. Alain Noblesse 459,40 

1980 St Mars la Jaille (37) Lork du Val des Hurlevents Berger Allemand M. Jean Michel 
Moreau 

429,00 

1981 Cussac (33) Lark de la Griffe d’Or Berger Allemand M. Georges Levrat 431,00 

1982 Vizille (38) Ilk Vom Friedelhauser Scholie Berger Allemand M. Alfred Schott 432,90 

1983 Dijon (21) Piann du Val des Hurlevents Berger Allemand M. Alain Hervé 429,50 

1984 Poitiers (86) Rolf de la Page Blanche Berger Allemand M. Christian Laurier 460,90 

1985 Charentilly (37) Rocco du  Val des Hurlevents Berger Allemand M. Georges Lhermitte 405,20 

1986 Pessac (33) Onix du Soleil Ardent Berger Allemand M. Daniel Berneuil 394,25 

1987 Cognac (17)  Robin de la Fontaine du Buis Berger Belge Malinois M. Cousturier 424,50 

1988 Charentilly (37) Ugo de la Fontaine du Buis Berger Belge Malinois M. Roland Huber 422,25 

1989 Lorient (56) Ugo de la Fontaine du Buis Berger Belge Malinois M. Roland Huber 427,00 

1990 Dole (39) Ugo de la Fontaine du Buis Berger Belge Malinois M. Roland Huber 443,00 

1991 Blaye (33) Bayard du Val des Hurlevents Berger Allemand M. Jean Moinet 462,00 

1992 Chalus (87) Karo des deux Pottois Berger Belge Malinois M. J-Marcel Del 
Puppo 

433,80 

1993 Thorenc (06) Eclair du Domaine du Camélon Berger Belge Malinois M. Alfred Schott 464,25 

1994 Nimes (30) Elmo de la Ruisseraie Berger Allemand M. Claude Munto 417,05 

1995 Le Touquet (62) Gora du Pont Palm-Rhin Berger Allemand Mme Puvis de 
Chavannes 

408,00 

1996 Mulhouse (68) Gora du Pont Palm-Rhin Berger Allemand Mme Puvis de 
Chavannes 

397,05 

1997 Tours (37) Huby du Domaine Saint Loup Berger Belge Malinois M. Roland Huber 457,80 

1998 Moulins (03) Irreel du Barr de Sibiney Berger Allemand M. Alain Blanchet 436,60 

1999 Bois le Roi (77) Huby du Domaine Saint Loup Berger Belge Malinois M. Roland Huber 432,92 

2000 Nantes (44) Jo du Domaine Saint Loup Berger Belge Malinois M. Yonnel Dervin 427,60 

2001 Yzeure (21) Mac Do de Solveg Andsirane Berger Belge Malinois M. Etienne Maeso 451,00 

2002 Macau (33) Jo du Domaine Saint Loup Berger Belge Malinois M. Yonnel Dervin 408,75 

2003 Bourg en Bresse 
(01) 

Oscar de Vulcain Berger Belge Malinois M. Vincent Droz 434,50 

2004 Yzeure (21) Ourra du Val d’Auzon Berger Allemand M. Jean-Luc Farrugia 420,00 

2005 Le Touquet (62) Onyx des Légendaires Vanova Berger Allemand M. Jean Marc Teulé 410,00 

2006 Fabregues (34) Sting « dit Styl » Berger Belge Malinois M. Philippe Manigold 440,00 

2007 Cabariot (33) Rubens du Clos de Richaumoine Berger Belge Malinois M. Pascal Tissier 428,00 

2008 Villers St Paul (60) Sting « dit Styl » Berger Belge Malinois M. Philippe Manigold 446,50 
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2009 Metz (57) Sting « dit Styl » Berger Belge Malinois M. Philippe Manigold 446,00 

2010 Domerat (03) Vika des Daskonectes Berger Allemand M. Jean-Luc Farrugia 426,00 

2011 St Martin Terressus 
(87) 

Blackos de Kantphania Berger Allemand M. Christian Tacchi 426,50 

2012 Etampes (91) Boston du Dragon d’Eau Berger Belge Malinois M. Pascal Feret 425,50 

2013 Pont de Chéruy (38) Blackos de Kantphania Berger Allemand M. Christian Tacchi 417,50 

2014 Mérignac (33) Docker de la Vallée du Grand 
Loup 

Berger Belge Malinois M. Philippe Manigold 442,72 

2015 St Gervais 
d’Auvergne (63) 

Dixie Mac Lean Vd Rod Bouvier des Flandres M. Michel Delage 802,68 

2016 Château Gontier 
(53) 

Djean Berger Belge Malinois Mme Nelly Coffart 801,25 

2017 Reichstett (67) Iankee de la Vallée du Grand 
Loup 

Berger Belge Malinois M. Bruno Burger 848,42 

2018 La Ferté Imbault 
(41) 
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LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DE RCI : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

1980 ION BA M. JULLIARD Chassieu 

1981 JILLO BA M. STEINBERGER Carcassonne 

1982 LUDIC BBM M. ALARCON Tresses 

1983 OLAF BA M. MEYER Erstein 

1984 OLAF BA M. MEYER Blagnac 

1985 TEX BBM M. KOBLOTH Deauville 

1986 RINGO BA M. FRECHET Decines 

1987 FICO BBM M. RIEHL Coulommiers 

1988 FICO BBM M. RIEHL Illkirch 

1989 FICO BBM M. RIEHL Lyon Miribel 

1990 BRUCE BA M M. PINARD Reischoffen 

1991 FICO BBM M. RIEHL Montbeliard 

1992 CARO BA M. SEIFRITZ Erstein 

1993 OEDIPE BBM M. Jean BRUNA Cenon Tresses 

1994 GURT BBM M. Xavier BRUNA St Just St Rambert 

1995 GAUSS BA M. PINARD Villedieu les Poêles 

1996 GURT BBM M. Xavier BRUNA Le Creusot 

1997 GURT BBM M. Xavier BRUNA Guebwiller 

1998 GURT BBM M. Xavier BRUNA St Laurent de Mure 

1999 GURT BBM M. Xavier BRUNA Canet en Roussillon 

2000 HARLEY BBT M. VIRY Erstein 

2001 OEDIPE BBM M. Jean BRUNA Ambès 

2002 NICO BBM M. ROIG St Barthélémy d’Anjou 

2003 OUI’LY BBM M. Gilbert GUEVEL Mothern 

2004 HOSLOT BA M. MARTINEZ Eyragues 

2005 OUI’LY BBM M. Gilbert GUEVEL Compiègne 

2006 SAM BBM M. A BILLET Pont de Chéruy 

2007 SAM BBM M. A BILLET Ambès 

2008 SAM BBM M. A BILLET La Glacerie 

2009 VIP BBM M. Jean BRUNA Erstein 

2010 BANGUS BBM M. STAMBACK Vézac 

2011 C’MAX BBM M. AMPOULANGE Bailleul sur Therain 

2012 C’MAX BBM M. AMPOULANGE Trélazé 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018   Mme Christine CURT  

2019     

2020     
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS D’OBEISSANCE : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

1998 LEE BA M. GRAZZIANO Longchamp – Expo SCC 

1999 LEEE BA M. GRAZZIANO Bordeaux (33) 

2001 MACH BBM M. Louis GOMEZ Montpellier 

2002 NED BBM M. Frédéric BOUCHON Douai 

2003 LOBO BBM M. MEYER Pompadour 

2004 OYATE Beauceron M. Bertrand BRIGEL Erstein 

2005 OYATE Beauceron M. Bertrand BRIGEL Ville sous Anjou 

2006 NED BBM M. Frédéric BOUCHON Damparis 

2007 TORNADE B Collie Mme Sylvie HORDEQUIN Cholet 

2008 U’BLITZ B Collie Mme Carmen BENNETT Valence 

2009 U’BLITZ B Collie Mme Carmen BENNETT Tresses 

2010 TORNADE B Collie Mme Sylvie DIRIE Valentigney 

2011 CASSIS-MENTHE B Collie Mme Corinne CASTAGNA Strasbourg 

2012 CASSIS-MENTHE B Collie Mme Corinne CASTAGNA Caudry 

2013 DENISE de Vulcain BBM F M. Serge GEERAERT Valence 

2014 BE BEAUTIFUL B Collie M. Marc MEUNIER Strasbourg (67) 

2015 DOUCE FOLIE B Collie Mme Christelle FLORENSON Cabariot 

2016 CASSIS-MENTHE B Collie Mme Corinne CASTAGNA Gradignan (33) 

2017 IROS de la Nouvelle Demeure BBT M Mme Léa GRISET Strasbourg (67) 

2018 IROS de la Nouvelle Demeure BBT M Mme Léa GRISET Epône (78) 

2019     

2020     
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS MONDIORING : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

1999 HUBY BBM M. Roland HUBER Macau 

2000 HUBY BBM M. Roland HUBERT Grande Synthe 

2001 HARRY BBM M. DI PALO Dijon 

2002 OURS BBT Mlle SCHNEILINGER Damparis 

2003 OBELIX BA M. BERNEUIL Mauguio 

2004 RONY BBM M. TOUSSAINT Hagondange 

2005 NICK BBM M. DALMAS Grande Synthe 

2006 RONY BBM M. TOUSSAINT Tresses 

2007 SNIPPER BBM M. GASPARD Ingré 

2008 TZIGANE du Haut de l’Arize BBM M. CABENET Castelnaudary 

2009 ANNA de la Petite Renardière BBM M. LAURIER Colmar 

2010 U2 de la Tanière d’Or BBM M. LEQUEUX Hyères 

2011 URON BBM Mme MAC FARLANE Colmar 

2012 U2 de la Tanière d’Or BBM M. LEQUEUX Mérignac 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DE PISTAGE FCI : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

2001 HANY BA F M. SEIFRITZ  

2002 MAIK BA M. ASIMUS  

2003 HEIN BA M. BRICKA Plateau d’Albion 

2004 ROX BA M. DELAYRE Village Neuf 

2005 HEIN BA M. BRICKA Chalons en Champagne 

2006 ROX BA M. DELAYRE Strasbourg 

2007 ROX BA M. DELAYRE Ambès 

2008 ROX BA M. DELAYRE Haguenau 

2009 ROX BA M. DELAYRE Torcy 

2010 ROX BA M. DELAYRE Drusenheim 

2011 UCO BA M. TAGLAND Manosque 

2012 UCO BA M. TAGLAND Torcy 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018   M. Jacqui ROTH  

2019     

2020     
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 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DE RECHERCHE UTILITAIRE : 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

2007 COBRA Von Der Gertelbach BA M. Rémy BAUER Bourgoin Jallieu (38) 

2008 NUTSY des Monts de la Justice 
Bouvier des 
Flandres 

M. Dominique PINEAU Blois (41) 

2009 Pas de découverte   Trégueux (22) 

2010 
ALTEA Argentée du Torrent qui 
Passe 

Beauceron Mme Laurence LABRUNA Favars (19) 

2011 Pas de découverte   Moyeuvre-Grande (57) 

2012 
ALTEA Argentée du Torrent qui 
Passe 

Beauceron Mme Laurence LABRUNA Prémilhat (03) 

2013 FANTASIA G dell’Alta Via B.B. Gr Mme Michèle DHUME Huisseau sur Cosson (41) 

2014 ALTEA ARGENTEE du Torrent qui Passe Beauceron Mme Laurence LABRUNA Valence (26) 

2015 DINOUTOU en Bleu de Loubajac B. Pyrénées M. Jean-Bernard MOINGS Cerny (91) 

2016 CHAP’S des Orckis de l’Adret B. Allemand Mme Mylène FENET Biscarrosse (40) 

2017 CHAP’S des Orckis de l’Adret B. Allemand Mme Mylène FENET Munster (68) 

2018 
GUYNESSE Argentée des Sources 
de la Gimardière 

Beauceron Mme Laurence LABRUNA Nantes (44) 

2019     

2020     
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 9 – EPREUVES INTERNATIONALES FCI : 

 

 GENERALITES : 
 

 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DU MONDE EN MONDIORING : 
 
Individuel 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

2004 RONY 
 

M. R TOUSSAINT Bilbao - Espagne 

2005 RONY (*)  M. R TOUSSAINT Slovénie 

2006 SNIPPER du Cami de Cathéric  M. GASPARD Cascais - Portugal 

2010 VENI  M. MONNIER Rotterdam – Pays Bas 

2011 CANYON des trévires  M. ALBERTINI Lyss - Suisse 

2012 BEP  M. LEPELLEC Grande Synthe - France 

     

     

     

     

     

(*) Vice Champion 
 

Equipe de France 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

2004 

RONY 
 

M. R TOUSSAINT 

Bilbao - Espagne NESTOR du Clos des Sublières  M. Martail BEYAERT 

ORCK du Clos des Sublières  M. Bernard JUNOT 

2005 

RONY  M. R TOUSSAINT 

Slovénie NICK de la Poternerie  M. P DALMAS 

SNIPPER du Cami de Cathéric  M. GASPARD 

2006 

SNIPPER du Cami de Cathéric  M. GASPARD 

Cascais - Portugal NICK de la Poternerie  M. P DALMAS 

RONY  M. R TOUSSAINT 

2007 

RONY  M. R TOUSSAINT 

Grande Synthe - France SNIPPER du Cami de Cathéric  M. GASPARD 

TZIGANE du Haut de l’Arize  M. CABENET 

2008 (*) 

ANNA de la Renardière  M. LAURIER 

Astie - Italie TZIGANE du Haut de l’Arize  M. CABENET 

U2 de la Tanière d’Or  M. LEQUEUX 

2009 (*) 

SIKO du Clos de Yanervin  M. SCHOTT 

Virton - Belgique STRIKE du Puy de Wolf  M. SECHET 

TZIGANE du Haut de l’Arize  M. CABENET 

2010 

VENI  M. MONNIER 

Rotterdam – Pays Bas U2 de la Tanière d’Or  M. LEQUEUX 

SANDOKAN  M. Pascal CONNAN 

2011 

CANYON des Trévires  M. ALBERTINI 

Lyss - Suisse U2 de la Tanière d’Or  M. LEQUEUX 

VENI  M. MONNIER 

2012 BEP  M. LEPELLEC Grande Synthe - France 
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DRAGON des Mystères de Téotihuacan  M. HANQUIEZ 

HEDER Van de Duvetore  M. JUNOT 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Vice Championne 
 

 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DU MONDE EN SAUVETAGE : 
 

Equipe de France 
 
Année Epreuve Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

2010 Décombres 

SORRO du Clos Champcheny BBM M. Yannick DOUAUD 

Bergame - Italie TYPHON de la Cité des Grands Feux BBM M. CAPILLIER 

TEMERAIRE BBT M. Patrick VILLARDRY 

 

    

     

    

 

 LISTE DES VAINQUEURS CHAMPIONNATS DU MONDE EN OBEISSANCE : 
 
Individuel 
 

Année Chien Race  Sexe Conducteur Lieu - Régionale 

2009 U’BLITZ du Mont de Kerchouan B Collie Mme Carmen BENNETT Bratislava - Slovéquie 
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 10 – ORGANISATION DE CONCOURS : 

 

 DEFINITION : 
 
Afin d’aider au mieux les responsables d’un club, pour l’organisation d’un concours, nous avons pensé 
que quelques conseils et un « mémoire » des charges vous seraient utiles pour répondre aux 
responsabilités que vous allez avoir avant, pendant ou après une telle manifestation. En ce qui concerne 
l’organisation de sélectifs ou Championnats, les charges sont similaires mais plus poussées et définies 
par un « cahier des charges » à demander au Groupe Travail concerné. 
 

AVANT 
 
Programmer en Septembre de l’année précédente la date du ou des concours dans les disciplines que 
vous souhaitez organiser l’année suivante. 
Indiquer ces dates à votre CUT pour inscription au calendrier. 
 
Dès accord de cette ou ces dates : 
 

✓ contacter le ou les Juges pressentis, leur adresser une lettre de confirmation écrite (en y joignant 
une enveloppe timbrée pour la réponse). 

✓ contacter les Hommes Assistants pressentis après avoir obtenu l’accord écrit de leur Président 
de club et recueillir également leur accord. 

✓ en pistage, contacter les Garde Chasse et propriétaires de terrain et s’assurer de terrains de 
pistage suffisants. 

✓ vérifier la conformité du matériel nécessaire et de la possession suffisante de tous les documents 
administratifs (feuilles de jugement, feuilles de rapport de concours, etc…). 

 
Un à deux mois avant le concours : 
 
✓ envoyer les feuilles d’engagements aux clubs en précisant une date butoir, faire publier dans la 

presse spécialisée ou les sites internet le permettant 
✓ écrire à la Préfecture, service DDPP pour demander l’autorisation d’organiser le concours (délai 

30 jours MINI) 
✓ écrire à la Mairie et les inviter pour entretenir les bonnes relations, obtenir son aide (matériel, 

coupes), demander l’autorisation provisoire de l’ouverture d’une buvette. 
✓ Rappel : le ou les HA sont couverts même pour leur déplacement, par l’assurance de leur licence.  
✓ faire une réunion de préparation au club ayant pour but de lister le matériel, les achats à 

effectuer, désigner les responsabilités de chacun sur et en dehors du terrain et programmer une 
journée de travail pour la préparation de terrain (tonte, entretien et vérification du matériel, 
etc…). 

✓ au fur et à mesure de la réception des engagements, en vérifier la conformité (signature 
Président de club, concurrent, présence et validité des étiquettes) et leur attribuer un numéro 
d’arrivée qui correspondra ensuite au numéro d’engagé porté sur les feuilles de rapport. 

✓ Prévoir l’utilisation de « PROGIC » pour les disciplines concernées par cette application CUN-
CBG.... 
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A la date de clôture des engagements : 
 
✓ confirmer aux Juges et H.A. et convenir de leur arrivée et de leur départ et s’assurer de leur 

bonne réception (Hôtels ** NN mini), leur adresser un plan de situation et leur fixer rendez-vous. 
Si arrivée par train ou avion, prévoir une personne pour aller les accueillir. 

✓ préparer le programme en ayant soin d’indiquer également les origines des chiens et le 
concevoir de telle sorte qu’il puisse être une source d’information pour les élus et les 
spectateurs. 

✓ adresser aux services vétérinaires la liste des concurrents et des chiens et leur lieu de 
provenance. (10 jours MINI avant le concours). 

✓ confirmer à la mairie, faire passer un article dans la presse locale en indiquant le lieu de la 
manifestation et un résumé succinct des épreuves, inviter au besoin le journaliste local pour la 
parution d’un article « après concours », prise de photos. 

✓ préparer le Secrétariat, feuilles de pointage avec étiquettes, feuille de rapport récapitulative 
pour le juge avec tampon du club, feuilles de rapport par échelon avec étiquettes. (voir modèles 
joints en vigueur à ce jour). 

✓ préparer les enveloppes de vacation du Juge et des HA (ne jamais leur réclamer leurs kms ni le 
montant qui leur est dû). 

 
La veille du concours : 
 
✓ se tenir à disposition du juge pour tracer le terrain ou lui présenter les terrains de pistage, 

préparer et présenter le matériel 
 
Le jour du concours : 
 
✓ s’assurer du bon déroulement de celui-ci, présence des concurrents, suivi du secrétariat, de 

l’intendance. 
✓ être présents à tout moment auprès du Jury pour répondre à ses besoins, accueillir les 

concurrents, les élus, le journaliste, le vétérinaire chargé des contrôles. 
✓ préparer dès que possible et au fur et à mesure la remise des résultats et des récompenses (sans 

attendre que tous les échelons soient terminés). 
✓ remettre les enveloppes de vacations aux Juges et HA. 
✓ préparer article de presse pour le journaliste + résultats. 

 
Après le concours : 
 
✓ adresser lettres de remerciements à tous les intervenants vous étant venus en aide, Mairie, 

Présidents de chasse, Agriculteurs. 
✓ adresser les résultats à la presse spécialisée ou site internet. 
✓ archiver les feuilles de pointage. 
✓ finaliser l’emploi de PROGIC selon le protocole établi. 
✓ faire le bilan financier et du déroulement du concours et le présenter aux bénévoles du club 
✓ noter les observations ou suggestions pour les prochains concours. 
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 11 – REGLEMENT SANITAIRE : 

 

 PROPHYLAXIE DE LA RAGE : 
 
 
Suite aux divers décrets et arrêtés provenant du Ministère de l’Agriculture, des mesures de prophylaxie 
ont été prises pour toutes les Manifestations Canines, que ce soit dans un Département infecté ou non. 
(à ce jour tous les départements ont été déclarés non infestés). 
 
Les carnivores domestiques sont susceptibles de contracter la rage à la faveur de contacts directs ou 
indirects avec des porteurs de virus rabique et de propager ensuite cette infection dans des lieux très 
éloignés du foyer d’infection. 
 
Les dispositions prises sont les suivantes : 
 
Pour les organisateurs : 
 
✓ l’organisation d’un concours doit faire l’objet d’une déclaration Préfectorale adressée à la 

Direction de la Protection des Populations du département en précisant la date du concours, le 
type de concours et le lieu et l’heure du début du concours. 

✓ la veille au plus tard de la manifestation, le service départemental vétérinaire devra avoir reçu 
une liste des propriétaires des chiens présentés avec l’adresse exacte de leur domicile. 

✓ le Président du Club devra mettre tout en œuvre le matin du concours pour faciliter le travail de 
Dr Vétérinaire mandaté pour vérifier les Certificats de vaccination ANTIRABIQUE  des chiens 
étrangers et des chiens de « deuxième catégorie » et de s’assurer du bon état de santé des 
chiens engagés. 

 
A noter que les DDPP disposent maintenant d’un accès direct et confidentiel sur le site de la SCC à un 
fichier qui leur est réservé et où ils peuvent consulter les calendriers de concours, les habilitations des 
clubs et les titulaires de certificats de capacité. 
 
✓ Pour les concurrents présentant des chiens étrangers et des chiens de « deuxième catégorie » : 

adresser avec son engagement une photocopie du Certificat de vaccination antirabique, se munir 
le jour du concours du Carnet de vaccination du chien et de l’original du Certificat antirabique. La 
vaccination doit avoir été pratiquée depuis plus d’un mois et moins d’un an dans le cas d’une 
primo- vaccination (ou si le vaccin de rappel est effectué après la date d’échéance dans le cas 
d’un rappel) et moins d’un an dans le cadre d’un rappel. 

✓ Pour tous les concurrents : Se munir du carnet de santé du chien. 
 

Des dispositions différentes peuvent être prises suivant les régions et départements. Il est donc 
nécessaire de s’en assurer auprès des Services Vétérinaires dont on dépend. 
 
 
 
 
 
 



 

CANINFO 
 

CUN-CBG CANINFO (Mise à jour  Mai 2018) Page : 79/83 
 
 

 12 – IDENTIFICATION ET TATOUAGE : 

 

 GENERALITES : 
 
Les animaux de l’espèce canine inscrits au LIVRE GENEALOGIQUE sont tenus d’être identifiés soit par 
Tatouage (depuis 1974) soit par Identification Electronique (depuis le 3/12/2001 en France). 
Depuis la loi 99-5, tous les chiens LOF ou non LOF nés depuis le 1er janvier 1999 doivent également être 
identifiés. 
 
Par arrêté du 16 février 1971, la Société Centrale Canine s’était vu confié la gestion du Fichier 
correspondant de l’identification par Tatouage. 
 
L’apparition de l’Identification Electronique a remis en cause cette exclusivité puisqu’une fois la puce 
insérée l’animal et les coordonnées de son propriétaire sont enregistrées dans un fichier national.  
 
Néanmoins le fichier informatique de la S.C.C. n’a pas d’équivalence aussi importante (ce fichier permet 
aujourd’hui de retrouver quelques 100 000 chiens préalablement tatoués chaque année). 
 
La SCC tient désormais le fichier national des carnivores domestiques identifiés par tatouage ou insert 
électronique au sein de la Société I-CAD qu’elle a fondée en 2012 avec le SNVEL. 
 
Renseignements pratiques : 
 
Le tatouage est normalement effectué par les Vétérinaires au moyen de procédés simples assurant un 
marquage indélébile soit dans l’oreille, soit à l’intérieur de la cuisse. 
Certaines personnes titulaires d’une Autorisation du Ministère de l’Agriculture sont également 
habilitées. 
Une carte d’identification est remise au propriétaire comportant un numéro et les coordonnées de 
l’animal et du propriétaire. Cette carte à plusieurs volets sert en cas de changement de propriétaire à 
faire le transfert sur l’acquéreur en envoyant à la SCC l’un des volets prévus à cet effet. 
 
L’Identification Electronique, pratiquée par les vétérinaires, consiste en l’insertion d’une 
«puce électronique » appelée aussi « microchip » mise en place sous la peau du cou de l’animal (en 
principe jugulaire gauche...) de façon indolore et ne nécessite, comme le tatouage, pas d’anesthésie. 
Cette puce est codée avec un numéro à 15 chiffres et ne peut être lue qu’au moyen d’un lecteur 
spécifique. 
 
Comment identifier le propriétaire d’un chien perdu : 
 
Contacter les services d’ICAD en leur communiquant le numéro de tatouage ou d’identification, elle 
centralise les renseignements et vous informe immédiatement des résultats positifs en consultant le 
fichier central et le nom du propriétaire. 
Vous pouvez également vous adresser aux Mairies, Commissariats, Gendarmeries, Sociétés de 
Protection Animale, Vétérinaires qui peuvent au besoin contacter le gestionnaire du fichier.  
En cas de perte d’un animal, appeler également ces organismes qui pourront vous informer si votre 
chien a été trouvé. 
Important : il est interdit de conserver un animal trouvé, sans en informer ces services qui prendront 
contact avec le propriétaire. 
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 13 – DIVERS : 

 

 ARRIBUTION DU CACT et de la RCACT : 
 
 (Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail ou Réserve de Certificat d’Aptitude au Championnat 
de Travail) 
 
Le CACT et la RCACT sont attribués dans les concours ci-après : 

✓ Concours en Ring (échelon 3) si les chiens classés 1er et 2ème ont obtenu au moins 80% des points, 
que le terrain ait au moins 2500 m2 de superficie et qu’il y ait quatre concurrents dans la 
catégorie. 

✓ Concours de Pistage si les chiens classés 1er et 2ème ont obtenu au moins 80% des points qu’il y a 
au moins quatre chiens dans cette catégorie et pas d’ex-aequo. 

✓ Concours en Campagne Sélectif si les chiens classés 1er et 2ème ont obtenu au moins 80% des 
points, qu’il y ait au moins quatre concurrents dans cette catégorie et qu’il n’y ait pas d’ex-aequo 
pour les deux premiers. 

✓ Epreuves de Recherche Utilitaire, possible les chiens ayant obtenu un excellent. 
 

 
Le CACT ne peut-être attribué qu’au chien classé 1er excellent à condition qu’il n’y ait pas d’ex-aequo et 
la RCACT au chien classé second Excellent (même condition). 
L’attribution de ces récompenses N’EST PAS SYSTEMATIQUE même si le pointage est conforme ;  
C’est le Juge qui apprécie s’il peut les attribuer au vu des conditions du concours et du travail qui a été 
exécuté. 
Ils peuvent être décernés par un Juge Qualifié ou Stagiaire. 
 

 HOMOLOGATION DU TITRE DE CHAMPION DE TRAVAIL : 
 
Les titres de Champion de Travail peuvent être homologués aux conditions suivantes : 
 
➢ Avoir obtenu au moins 2 CACT ou 1 CACT et une RCACT avec deux juges différents. 
➢ Avoir obtenu au moins le qualificatif « TRES BON » dans une exposition organisée par la SCC ou 

une association affiliée. 
➢ Le chien doit satisfaire aux examens sanitaires requis par l’Association de race concernée. 
➢ La demande doit transiter par l’Association de race qui doit donner son aval avant d’être 

adressée à la SCC. 
 
Le candidat qui veut faire homologuer son titre doit faire parvenir à la S.C.C. son Carnet de Travail où 
sont inscrites les récompenses obtenues et faire la preuve de son résultat d’exposition. 
L’homologation ne sera effective qu’après vérification des résultats portés sur les rapports de jugement. 
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 ATTRIBUTION DU CACO : 
 
Le Certificat d’Aptitude au Championnat d’Obéissance (CACO) ou sa réserve (RCACO) peuvent être 
attribués en classe 3 à condition que les chiens classés 1er et 2ème (sans ex-aequo) totalisent au moins 80 
% des points. Le juge n’attribuera cette mention qu’au vu d’un travail d’un bon niveau et qu’il y ait au 
moins quatre candidats dans la catégorie. 
 
Pour obtenir le titre de Champion National de Travail Obéissance, le chien devra avoir obtenu 3 CACO 
avec au moins deux juges différents et avoir obtenu le qualificatif « TRES BON » dans une exposition où 
le CACS est mis en compétition. De la même manière, il devra adresser les justificatifs à la S.C.C. pour 
faire homologuer son titre. 
 

 ATTRIBUTION DU TITRE DE CHAMPION DE FRANCE : 
 
Ce titre décerné lors d’une finale dans les disciplines Ring, Pistage, Campagne, Mondioring, n’est 
homologué que si le vainqueur obtient au moins le qualificatif excellent, sans ex-aequo et qu’il ait 
obtenu au moins le qualificatif « TRES BON » dans une exposition où le CACS est mis en compétition. 
 
Dans le cas contraire, il n’aura pas le Titre de Champion de France, mais ne sera que le vainqueur du 
Championnat. 
 
Nota : il est précisé que le Titre de Champion de Travail peut-être décerné à plusieurs chiens dans une 
même discipline, mais le Titre de Champion de France ne peut l’être qu’une fois par an lors du 
championnat de la discipline. 
 

 HOMOLOGATION DU TITRE DE CHAMPION INTERNATIONAL DE TRAVAIL : 
 
Pour obtenir le titre de Champion International de Travail, le chien doit avoir obtenu : 
 
✓ à l’âge mini de 15 mois et à une exposition avec mise en compétition du CACIB au moins le 

qualificatif « TRES BON ». 
✓ à n’importe quel âge, le CACIT selon le R.C.I. pour chiens d’utilité dans deux pays différents 

octroyés par deux juges différents. 
 

Il ne peut l’être que si un délai d’au moins un an s’est écoulé entre les jugements qui ont valu la 
première et la dernière distinction donnant droit au titre. 
 
Le candidat qui veut faire homologuer son titre doit en faire la demande à la S.C.C. 
 

 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 
 
A QUI S’ADRESSER ? 
 
Pour l’achat des règlements Ring, Pistage, RU, Campagne, Mondioring, Obéissance, R.C.I, Sauvetage à la 
S.C.C. en joignant un chèque du montant indiqué dans la rubrique « Les Documents - A commander à la 
SCC » sur le site Cun-cbg.com. 
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Pour les carnets de travail : à la S.C.C. accompagné d’un chèque et 
➢ pour les chiens LO : photocopie du certificat de naissance ou du pédigrée, de la carte de tatouage 

ou fiche d’identification, à défaut mentionner tous les renseignements permettant d’identifier le 
chien et son propriétaire. 

➢ Pour les chiens non LO : photocopie carte de tatouage ou fiche d’identification, ou à défaut tous les 
renseignements permettant d’identifier le chien et son propriétaire. 

 
Pour l’achat de feuilles de jugements, diplômes et récapitulatifs de CSAU, diplômes de brevet toutes 
disciplines : à la SCC accompagné du chèque de règlement. 
 
Pour ces divers documents, voir sur le site  www.cun-cbg.com. 
 
Pour la licence, à partir du mois d’octobre de l’année en cours pour la licence de l’année à venir, sur le 
formulaire prévu à cet effet et diffusé chaque année sur le site de la CUN-CBG, à faire signer par le 
Président de club qui les adressera à son Président de CUT, chargé des vérifications et de l’envoi des 
demandes groupées à la société CEDIA. 
 
Pour l’achat de toutes revues sur la cynophilie éditées par la SCC, directement à la SCC. Site : 
www.scc.asso.fr 
 
Pour l’achat de matériel destiné à la pratique du Mordant, à des fabricants spécialisés (nous ne donnons 
pas volontairement de noms), en s’assurant qu’ils possèdent bien l’agrément des Groupes de Travail. 
ATTENTION, nous vous rappelons que la possession et le transport de tel matériel est soumis à la 
possession d’un CERTIFICAT DE CAPACITE AU MORDANT, délivré par la préfecture. 
 
Revues spécialisées : soit par abonnement, soit dans le commerce, ces revues font paraître les calendriers 
de concours, les résultats et diverses informations. Parallèlement chaque club de race émet une revue qui 
lui est propre, il est donc nécessaire pour les recevoir d’adhérer au club de race. 
 

http://www.scc.asso.fr/
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Définition des abréviations employées dans cet ouvrage ou plus généralement dans la cynophilie : 
 
ACT   Association Territoriale 
CACIB   Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté 
CACIT   Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail 
CACO   Certificat d’Aptitude au Championnat d’Obéissance 
CACS   Certificat d’Aptitude au Championnat Conformité au Standard 
CACT   Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail 
CSAU   Certificat de Sociabilité et Aptitude à l’Utilisation 
CT   Carnet de Travail 
CUN-CBG  Commission d’Utilisation Nationale Chiens de Berger et de Garde 
CUT   Commission d’Utilisation Territoriale 
FCI   Fédération Cynologique Internationale 
GTC   Groupe Travail Campagne 
GT R.C.I.  Groupe Travail R.C.I. 
GTM   Groupe Travail Mondioring 
GTF   Groupe Travail Formation 
GTP   Groupe Travail Pistage 
GTO   Groupe Travail Obéissance 
GTR   Groupe Travail Ring 
GTRU   Groupe Travail Recherche Utilitaire 
HA   Homme Assistant 
LO   Livre des Origines  
LOF   Livre des Origines Français 
RCACO   Réserve de Certificat d’Aptitude au Championnat d’Obéissance 
RCACT   Réserve de Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail 
RCI   Règlement Concours International 
SCC   Société Centrale Canine 
TAN   Test d’Aptitude Naturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


