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Les diverses associations canines, sauf la Société Centrale Canine, fonc-
tionnaient sur des textes datant de 1984 qui, compte tenu de leur ancien-
neté, étaient devenus parfaitement obsolètes…Notre Fédération vient de 
proposer à toutes ces structures affiliées de nouveaux documents, statuts 

et règlements intérieurs modernisés, 
complétés et devant leur permettre un 
fonctionnement harmonieux…. Les 
divers débats et litiges qui ont émaillé 
ces 30 dernières années de vie cyno-
phile associative auront servi, et ce fut 
quelque part un mal pour un bien, à 
l’élaboration de ces nouveaux textes 
qui devront être proposés aux assem-
blées générales extraordinaires des 
diverses associations…Les Associa-
tions Canines Territoriales (ACT) et les 
Associations de race devront les sou-
mettre préalablement pour accord à 
la Société Centrale Canine et les Clubs 
d’Education Canine et d’Utilisation à 
leurs ACT….En ce qui concerne les 

ACT , les « fédérations » ont été supprimées, ainsi que les « sections » : 
Désormais, une ACT ne pourra recouvrir un territoire d’action inférieur à 
un département….Plusieurs autres points ont été modifiés et les diffé-
rents Comités territoriaux en prendront connaissance sereinement… En 
ce qui concerne les Clubs, rappelons-nous que les anciens statuts étaient 
assez « sommaires » et ne permettaient pas toujours de traiter clairement les divers points de fonctionnement de ces associations …Comme vous le 
verrez les statuts 2014 ont pris de « l’embonpoint »….De nombreux points qui pouvaient faire partie d’un règlement intérieur (RI) ont été basculés dans 
les statuts et ce sera mieux ainsi car nous avions constaté que souvent les RI contredisaient même les termes des statuts…Il faut dire aussi qu’en 1984 
aucun « RI type » n’avait été proposé aux Clubs… Le principal changement, et c’est une modification de taille, consiste dans le fait que désormais les 
Clubs seront MEMBRES de l’ACT et affiliés à cette dernière : Même positionnement donc que celui des ACT et des Associations de race par rapport à la 
Société Centrale Canine….Le Club sera donc adhérent à l’ACT en tant que « personne morale » et son Président (ou représentant dûment mandaté) 
assistera aux assemblées générales de l’ACT avec droit de vote…Je profite d’ailleurs de l’occasion pour rappeler que dans les nouveaux statuts de la 
SCC , en cours d’étude dans les deux Ministères concernés, seront réservés 5 postes au Comité de la SCC pour des personnes représentant l’UTILISA-
TION ( 2 émanant des Clubs d’Education Canine et d’Utilisation, 2 de la chasse et 1 des autres utilisations) …Ce sera une parfaite reconnaissance de nos 
activités…. 
Dans les nouveaux textes officiels, statuts et RI des Associations Canines, les règlements régissant les rapports entre les Clubs d’Education Canine et 
d’Utilisation et les « Régionales » ont été supprimés et les différents points les composant répartis dans les autres textes réglementaires… Quoiqu’il en 
soit rien n’a changé quand aux anciens principes et aujourd’hui TOUS les clubs affiliés (ou en stage) aux ACT ont les mêmes droits et les mêmes de-
voirs…Je rappelle qu’il n’y a pas de Clubs de la CUNCBG ou de la CNEAC , comme nous l’entendons encore de temps en temps….Un recensement des 
Clubs par Territoriale avait été fait il y a quelques années et nous avions découvert certains anachronismes locaux avec par exemple des Clubs ne prati-
quant que les activités de la CNEAC que les Territoriales et leurs CUR/CUT ne voulaient pas prendre en compte…Ou à l’inverse de tels clubs qui n’accep-
taient pas la « tutelle » de leur ACT….La situation actuelle induit bien sûr que TOUS les Clubs d’une ACT doivent être convoqués aux réunions de la nou-
velle CUT et participent bien sûr à l’élection du Président et du secrétaire de cette CUT…Il est également très souhaitable, même si ce n’est pas spécifié 
dans les textes réglementaires, que les ACT organisent une réunion d’établissement en commun des calendriers des diverses activités pratiquées dans 
les Clubs (CUNCBG, CNEAC, Travail à l’eau, Troupeau…etc)…. Rappelons, mais vous le savez, que TOUS les Clubs doivent posséder un numéro d’identifi-
cation SCC et que toute modification dans TOUS ces Clubs est soumise à la transmission des fiches ad ‘hoc…Ces 4 fiches ont été réactualisées en tenant 
compte désormais de toutes les disciplines gérées par les Commissions d’Utilisation de notre Fédération… La base de données SCC de ces structures 
étant ainsi régulièrement mise à jour…Les modifications de N° de tel ou d’adresses « mail » des responsables des Clubs ne nécessitent pas l’utilisation 
d’une fiche mais peuvent  adressées directement par « mail » à la SCC : Les informations seront transmises aux diverses personnes concernées pour 
enregistrement.  
Un autre rappel important : Les registres des membres et des entraînements sont toujours d’actualité et il ne faut pas oublier que l’Administration 
compétente peut à tout moment déclencher des contrôles au sein des Clubs. 
Je vous rappelle enfin que ce CONTACT est le lien entre les licenciés et que nous sommes à votre écoute pour toute suggestion permettant de le faire 
évoluer sous cette forme moderne d’édition… 
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochains Grands Evènements : Plusieurs Finales ont été déjà parfaitement organisées, il nous reste l’Obéissance, 
Le Mondioring, le Ring (DOM/TOM et Finales), le Campagne, le Challenge « inter-races » sans oublier cette organisation spécifique qu’est le Challenge 
Inter-Unités en collaboration avec les « administrations »…. 
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Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : http://www.cun-cbg.com 

La CUN-CBG 

 Présentation 

 Composition 

 Les disciplines CUN 

 Les présidents de C.U. 

 Les races habilitées au mordant 

Les sites des groupes de travail 

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

 GT Obéissance  http://gto.cun-cbg.com 

 GT Mondioring http://gtm.cun-cbg.com 

 GT Pistage http://gtp.cun-cbg.com 

 GT Campagne http://gtc.cun-cbg.com 

 GT RCI http://gtrci.cun-cbg.com 

 GT RU http://gtru.cun-cbg.com 

 GT Sauvetage http://gts.cun-cbg.com 

Les nouvelles 

 Dernière minute 

 Dernières modifications  

Les calendriers 

 Calendriers 2015 

 Calendriers 2014 

Les juges 

 Tri alphabétique 

 Par discipline 

 Par département 

Les hommes assistants 

 Tri alphabétique 

 Par discipline 

 Par CU 

Les licences 

 Par club 

 Par numéro  

Les clubs 

 Par département 

 Par numéro SCC 

 Les moniteurs 

 Les entraîneurs 

Les documents 

 A commander à la SCC 

 P.V. de la CUN-CBG 

 Pour les licences 

 Gestion des clubs 

 Pour les juges 

 Formation 

 Organisation championnats 

 Dossiers de lois 

 Caninfo 

4 et 5 Avril Championnat de France + GP  RCI AMBES SC Gironde 

11 et 12 Avril Championnat de France de Recherche Utilitaire CERNY SC Ile de France 

2 et 3 Mai Championnat de France + GP Obéissance CABARIOT SC de Rochefort 

30 et 31 Mai Championnat de France + GP Mondioring LA PIEGE SC Languedoc-Roussillon 

20 et 21 Juin Championnat Ring des DOM-TOM DOMERAT SC du Bourbonnais 

27 et 28 Juin Championnat de France + GP  Ring MONTLUCON SC du Bourbonnais 

1 au 4 Octobre Championnat du Monde de Mondioring VENDENHEIM SC Bas Rhin 

10 et 11 Octobre Championnat de France de Campagne SAINT GERVAIS SC Auvergne 

17 et 18 Octobre Challenge Inter Races    

2. Les informations 

2.1  Les informations de la CUN-CBG 

2.2 Les prochains grands évènements de la CUN-CBG 2015 

http://www.cun-cbg.com
http://gto.cun-cbg.com
http://gto.cun-cbg.com
http://gtm.cun-cbg.com
http://gtp.cun-cbg.com
http://gtc.cun-cbg.com
http://gtrci.cun-cbg.com
http://gtru.cun-cbg.com
http://gts.cun-cbg.com
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2. Les informations 

2.3  Activités financières de la CUN-CBG 

Comptes communiqués par le service comptabilité de la SCC. 
Ces comptes sont l'exactitude des dépenses et recettes du 1er janvier au 31 décembre 2014, ils ne tien-

nent pas comptes des opérations effectuées de l'année 2013 pour 2014, ainsi que 2014 pour 2015 
(avance sur subventions, assurances, licences, etc.) 

Frais administratifs "CUN CBG"  

Libellé Dépenses Recettes 

Affranchissements 575,00   

Téléphone 364,00   

Fourniture de bureau 364,00   

Internet 1 217,00   

Déplacements juges, réunions CUN 7 101,00   

Subvention SCC    2 500,00 

Subventions  3 616,00   

      

Licences Hommes Assistants 

Licences Hommes Assistants   55 505,00 

Assurances licences H. Assistants : 35 183,00   

Cédia, gestion des licences 1 541,00   

      

Licences Conducteurs 

Recettes licences   371 929,00 

Primes d'Assurances 81 304,00   

Cédia, gestion des licences 58 238,00   

Reversements Régions (1 € par licence) 18 742,00   

      

Gilets et blousons finalistes 

Geldof Blousons 9 634,00   

Survêtements Equipes de France 5 072,00   

Geldof Blousons, saisons 2014 et 2015 2 600,00   

      

Règlements, documentation, feuilles de jugements 

Ventes documentation   22 765,00 

Achats  6 007,00   

      

C. S. A. U. 

Recettes   31 340,00 

Cédia: gestion, diplomes, feuilles de pointage 23 783,00   
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2. Les informations 

2.3  Activités financières de la CUN-CBG 

Campagne 

Recettes redevances de concours   510,00 

Affranchissements 38,00   

Site Internet 80,00   

Subventions concours 4 800,00   

Championnats et Grand Prix SCC 6 284,00   

Sélection H. A.  1 711,00   

      

Formation 

Affranchissements 32,00   

Frais de déplacement 129,00   

      

Mondioring 

Recettes redevances de concours   2 472,00 

Divers 201,00   

Site Internet 216,00   

Frais de jury concours grandes régions 5 945,00   

Engagements concours grandes régions   3 048,00 

Championnats et Grand Prix SCC  14 773,00   

Championnats du Monde  5 529,00   

      

Obéissance 

Recettes redevances de concours   17 955,00 

Frais de secrétariat  128,00   

Affranchissements 372,00   

Championnats et Grand Prix SCC  14 259,00   

Championnats du Monde  11 118,00   

Frais de déplacement jurys sélectifs 4 709,00   

Subventions Sélectifs  5 600,00   

Engagements sélectifs Obéissance   3 490,00 

      

Pistage 

Recettes redevances de concours   4 509,00 

Frais de secrétariat  71,00   

Réunions, Examen juges, Autres  1 184,00   

Championnats et Grand Prix SCC  16 714,00   

Formation 645,00   
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2. Les informations 

2.3  Activités financières de la CUN-CBG 

R. C. I.  

Recettes redevances de concours   2 312,00 

Frais de secrétariat  30,00   

Site internet 129,00   

Réunions, Examen juges, Autres  1 548,00   

Championnats, Coupe, Grand Prix SCC (RCI 14 951,00   

Championnats du Monde  10 969,00   

Frais de déplacement sélectifs 1 013,00   

Subventions Sélectifs  8 000,00   

Sélection H. A.  2 081,00   

      

Ring 

Recettes redevances de concours   18 178,00 

Frais de secrétariat  300,00   

Affranchissements 304,00   

Frais de déplacements jurys sélectifs 61 462,00   

Participation des clubs aux sélectifs   15 000,00 

Championnats des DOM TOM 12 273,00   

Championnats, Coupes, Grand Prix SCC  10 967,00   

Sélection H. A.  7 296,00   

      

Recherche utilitaire 

Recettes redevances de concours   1 146,00 

Frais de secrétariat  50,00   

Affranchissements 52,00   

Site internet 35,00   

Coupe de France 7 459,00   

      

Sauvetage 

Recettes redevances de concours   150,00 

Site internet 501,00   

Championnats du Monde  1 491,00   

Formation, stages 250,00   

Prise en Charges de la S. C. C. pour les Championnats de France, Grands  

Prix SCC et Championnats du Monde : 

- Déplacements, hébergement et restauration des jurys. 
- Subventions des déplacements des Domiens. 
- Les trophées SCC offerts, à tous les podiums. 
- Engagements des équipes de France, aux Championnats du Monde 
- Prise en charge des Capitaines d'équipes, aux Championnats du Monde 

Ce qui représente une dépense annuelle d'environ 70 000 € 
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3.1 Grand Prix de France de Pistage  (LONGECHENAL les 21 et 22 Février 2015) 

Une belle réussite pour Eric Vavassori, Président du Club Canin Côtois Pays de Bièvre-Liers et toute son équipe 
qui ont accepté d’organiser cette édition 2015 du Grand Prix SCC de Pistage Français malgré le peu de temps dont 
ils disposaient pour tout mettre en place. Un grand merci et bravo à eux tous. 

L’organisation technique était sous la responsabilité de Michel Domage, animateur du Secteur Est, et omnipré-
sent parmi les sélectionnés des finales de pistage. Il a su réunir une équipe de choc avec des traceurs, faux-
traceurs et commissaires de haute qualité. A noter une équipe féminine pour les pistes de libre jugée par Serge 
Nicoli, juge suppléant, tandis que Paul Le Moine, président du jury, jugeait les pistes au trait secondé par une 
équipe masculine. De beaux terrains, de natures variées, avaient été retenus pour les épreuves. 

Notons une fois encore la belle diversité des races représentées, avec 9 races différentes sélectionnées parmi les 
36 chiens (et 15 races différentes) remplissant les conditions de sélection, et parmi les concurrents, un représen-
tant de la CUNCBG en la personne de Pierre Rouillon. 

Le samedi matin, il était difficile de croire aux prévisions de la 
météo lorsque les premières pistes ont été tracées. Malgré 
ces bonnes conditions, en libre, les chiens n’ont pas réussi leur 
mission et le concours a commencé par une succession de 0, 
tandis qu’en trait les choses se passaient mieux. Puis les con-
ditions météo se sont gâtées, avec un enchaînement rapide de 
pluie violente, de vent puis de neige, très lourde et dense, qui 
a peu à peu tout recouvert. Stoïques, tous ont continué à tra-
vailler, mais si en libre, de façon surprenante, quelques bons 
résultats sont enfin arrivés, en trait, plusieurs chiens tirés au 
sort à ce moment n’ont pas réussi leur parcours. Les dernières 
pistes terminées, l’équipe du Club Canin Côtois PBL s’est une 
fois de plus montrée très performante en nous ramenant tous 
sans encombres à la salle, malgré la tempête de neige et les 
routes bloquées. 

En fin d’après-midi, la visite du Paradis du Chocolat a été une 
occasion de découvrir le travail d’un Maître chocolatier pas-
sionné et passionnant…. 
Nous ne regarderons plus 
les tablettes de la même 
façon ! 

Le dimanche, les routes 
étaient dégagées et les 

champs couverts de neige. Les pistes ont été tracées sous un ciel plus clé-
ment, mais avec un vent froid et piquant. Là encore peu de résultats en 
libre. 

La proclamation des résultats s’est faite dans la salle mise à disposition par la municipalité de La Côte Saint André, 
parfaitement bien adaptée pour une telle manifestation, en présence messieurs les Maires de Longechenal et de 
La Côte Saint André, tandis que messieurs Schwartz et Rouillon représentaient la CUNCBG. La Société Canine 
Rhône Alpes était quant à elle représentée par messieurs Gerin, Nguyen et Rousseau.  

 

Tous les concurrents sont repartis avec de très beaux lots et souvenirs parmi lesquels harnais et longe de pistage 
offerts par la société « Les Matins Coquins ». 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Le podium 
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3.1 Grand Prix de France de Pistage  (LONGECHENAL les 21 et 22 Février 2015) 

 

 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Clas. Qua. Total Nom du Chien Race/Sexe Conducteur Régionale Club Libre Trait 

1 Exc 194,25 Iban de Kantphania BA  / M Tacchi Christian Lorraine TCC Thionville 94,50 99,75 

2 Exc 193,00 
Ainock Di Piazza 
Navona 

BA / M Malaise Maurice Alsace TCC Cernay 99,00 94,00 

3 Exc 189,00 
Horus du Pavillon 
chinois 

BA / M Lucas Stéphane Bretagne CUEC Plescop 91,50 97,50 

4 Exc 180,00 
Gaia de la Plume de 
la Bergerie 

Border Collie / F Soubeste René Languedoc-Roussillon CC Audois 98,00 82,00 

5 B 159,00 
Tiguan vom Sutu-
mer-Grund 

BB Suisse / M Dard Chantal Bourgogne CC Charolais 86,00 73,00 

6 B 97,25 
Hoxhane des Loups 
du Levant 

BBM / F Peteuil Bernard Bourgogne Creusot ESC 0,00 97,25 

7 B 95,50 Corsini Maxime BBT / M Riu Jacqueline 
Quercy-Rouergue-
Pyrénées 

CC St Girons & Cou-
serans 

0,00 95,50 

8 B 92,25 
Huit des Barons 
d'Alsace 

Drahthaar / M Rouch Georges Languedoc-Roussillon CC Audois 0,00 92,25 

9 B 92,00 
Gehenne de la Pe-
tite Renardière 

BBM / M Glerean Janique Rhône Alpes CESC Berjallien 0,00 92,00 

10 B 92,00 
Gerika des Sentiers 
de Vulcania 

BA / F Chaneboux Denis Auvergne 
Ami du chien Or-
léat-Thiers 

0,00 92,00 

11 B 88,00 Edgie BA / F 
Martinelli Mi-
chèle 

Rhône Alpes 
C Amis du Chien 
Civrieux d'Azergues 

0,00 88,00 

12 B 85,25 Fly 
Golden Retrie-
ver / F 

Rouire Patrick Bourgogne CC Charolais 0,00 85,25 

14 B 83,50 Gibbs du Val Ciergy BA / M 
Bouilloud Phi-
lippe 

Champagne Ardenne C.R.O.C.S de Mériot 0,00 83,50 

13 B 83,00 
Esco du Chalet des 
Crocs Blancs 

BA / M Hakola Seri Rhône Alpes 
EC St Genix s/
Guiers 

0,00 83,00 

15 B 82,00 
Horus du Domaine 
de Gazzo Padovano 

BBM / M Rouillon Pierre Centre CSC Laurent-Nouan 0,00 82,00 

16 B 80,50 
Gipsy-Rose de la 
Garenne aux Eglan-
tines 

Labrador / F Veillard Marie Bretagne CC Rennes Cesson 0,00 80,50 

17 NC 78,00 
Gandalf du mont de 
Séné 

BB Suisse / M Jouan Anne Ile de France ACEC Etampes 0,00 78,00 

18 NC 76,00 
Aleka von den 
Füchsen 

Hovawart / F Pauget Brigitte Rhône Alpes EC Val Gelon 76,00 0,00 

19 NC 69,00 
Falonn du domaine 
de la Sauleraie 

BA / F Pecetto Philippe Centre CEC Amboisien 0,00 69,00 

20 NC 0,00 
Hadock du Prin-
temps des Olivets 

B Bernois / M Montel Yvon Rhône Alpes CESC Berjallien 0,00 0,00 

Classement du GP de pistage 
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3.2 Championnat de France de Pistage F.C.I.  (FAVARS le 8 Mars 2015) 

En cette année 2015 la Coupe de France de pistage FCI s’est déroulée sur la commune de Favars, commune située dans le 

département de la Corrèze en région Limousin entre les villes de Tulle et de Brive-la-Gaillarde. Commune entourée de bois 

et de prés dans lesquels les 12 chiens sélectionnés pour cette finale ont pu montrer tous leurs talents. 

Ces 12 chiens représentaient plusieurs régionales, la Normandie, la Bretagne, le Lot et Garonne, le Bas Rhin (3 représen-

tants), la Lorraine (2 représentants), la Dordogne, Rhône Alpes (2 représentants) et le Haut Rhin. 

Pas moins de 6 races différentes de chiens sont venues en découdre dans cette dernière ligne droite, point final de la saison 

2014-2015 : Berger Hollandais, Berger Belge, Berger Allemand, Berger Blanc Suisse, Chien Rouge de Hanovre et Labrador. 

Cette diversité des races est un des atouts du pistage FCI qui permet à tous les chiens de pouvoir s’exprimer. Bel exemple de 

pluralité. 

Si la sélection à cette finale a été difficile pour certains voire incertaine jusqu’au dernier sélectif, elle nous a tenu en haleine 

jusqu’au passage du dernier chien du dimanche qui malheureusement pour lui a chuté sur la seconde fausse piste. 

Un grand bravo à Michel ANDRE et à ECATE’H (Berger Hollandais Femelle) qui a remporté avec une note finale de 97 points 

le titre de Champion de France 2015 et qui aura la lourde responsabilité avec son dauphin Jacqui ROTH et TARA (Berger Alle-

mand femelle) de représenter la France au prochain Championnat du Monde qui aura lieu prochainement en Russie. Sou-

haitons leur bonne chance. 

Nos félicitations englobent également les deux juges qui ont officié tout le week-end Catherine SINSOUT et Daniel SION-

NIERE qui tout au long de cette Coupe ont su avec impartialité et compétence départager ces 12 finalistes, merci à vous 

deux. 

Nous ne pouvons pas passer sous silence l’exemplaire travail accompli par Thierry ROUSSELIE Président du Cyno Club Corré-

zien épaulé de toute son équipe. Grace à ces bénévoles compétents et sympathiques cette finale s’est déroulée pour le 

mieux et nous a apporté entière satisfaction. Même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances de 

tous les participants. C’est la loi du sport, l’important était d’être présent et de participer. C’est déjà un honneur d’être fina-

liste, pour ceux qui ont eu quelques soucis nous espérons les revoir l’année prochaine. 

Merci également à la Société Canine de Corrèze, au Groupe de Travail « RCI » à la CUNCBG. Sans oublier Monsieur le Maire 

de Favars qui nous a si chaleureusement accueilli dans sa commune, les agriculteurs et chasseurs qui ont laissé un maximum 

d’espace pour admirer l’évolution de ses 12 finalistes. 

La saison 2014-2015 est refermée, excellente saison 2015-2016, rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! 

Michel DOMAGE  

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Les finalistes du pistage F.C.I. 
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3.3 Championnat de France de Pistage Français  (STRASBOURG les 21 et 22 Mars 2015) 

 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Le classement de la coupe 

Cl Nom du chien Race S Conducteur Club Régionale Pts Trait Pts Libre Coupe 

1 
Enjoy des Fonds de 
Gueule 

B. Hollandais F Molina Elsa C.C. La Vologne Lorraine 100,00 99,75 199,75 

2 
Blackos de Kantpha-
nia 

B. Allemand M Tacchi Christian T.C.C. Thionville Lorraine 99,75 100,00 199,75 

3 
Flocon du Domaine 
du Bois de la Garde 

B.B. Malinois M Domage Michel E.C. Chambérienne Rhône Alpes 100,00 99,00 199,00 

4 Diuk von Genswald B. Allemand M Gass Stéphanie C.C. Haguenau Alsace 98,00 99,25 197,25 

5 
Dona de la Plaine du 
Soleil 

B. Allemand F Delattre Alain T.C.C. Cernay Alsace 99,75 97,00 196,75 

6 
Forlann du Plateau du 
Val d'Or 

B. Allemand M Meyer Jean-Paul C.C. Haguenau Alsace 98,00 97,50 195,50 

6 
Erwan du Cellier de 
Lalande 

B. Allemand M Jegard Michel C.U.E.C. Plescop Bretagne 97,75 97,75 195,50 

6 
Elios du clos du 
Schauenberg 

B. Allemand M Clement JP C.C. La Vologne Lorraine 98,00 97,50 195,50 

9 
F'Aguilera des iris du 
domaine Mouren 

B.B. Tervue-
ren 

F Le Fessant Gildas S.C. Lannionnais Bretagne 100,00 94,75 194,75 

10 
Basko du clos du  
Schauenberg 

B. Allemand M Baumle Roger 
C.U. Cynophiles Coin 
Frontalier 

Alsace 94,00 99,75 193,75 

10 Cayenne B.B. Malinois F Malacrino Dominique E.S.C. Chalon-Givry Bourgogne 94,75 99,00 193,75 

12 Celte Ar Bleiz Vihan B. Australien F Renaut Anne C.C. Pommerit Jaudy Bretagne 98,50 94,75 193,25 

13 
Funky de Contres-
carpe 

B.B. Tervue-
ren 

F Labbé Sébastien C.C. Rennes-Cesson Bretagne 99,00 91,25 190,25 

14 
Vahiné du mas des 
Lavandes 

B.B. Malinois F Lambert Monique C. Gessien E.C. Rhône Alpes 94,00 96,00 190,00 

15 
Sheba de la Fontaine 
de l'Orme 

B.B. Malinois F Olivier Cyril C.E.C. Vaux le Pénil Ile de France 89,75 96,75 186,50 

16 Diguer du Foxene 
B.B. Tervue-
ren 

M Phalippou Alain 
C.C. Pistage flair & 
Crocs Commingeois 

Pyrénées 
Gascogne 

86,50 97,50 184,00 

17 
Fanny du Val 
d'Esquein 

B. Allemand F 
Mezzanatto Jean-
Baptiste 

C.E.C. Villeneuvois 
Lot et Ga-
ronne 

85,00 96,25 181,25 

18 
Fury du Clos du 
Schauenberg 

B. Allemand F Barthelemy Annick C.C. La Vologne Lorraine 98,25 80,00 178,25 

19 
Vanille des perles 
d'Alaric 

Labrador F Tagliafico Jean-Louis 
C. Dressage Cote 
Bleue 

Midi Côte 
d'Azur 

88,25 32,25 120,50 

20 
Cenzo de la vallée des 
ghrands Avaux 

B. Allemand M Bernhardt Erwin T.C.C. Betschdorf Alsace 100,00 0,00 100,00 

21 
Clarine du Clos de 
l'Airain 

B.B. Malinois F Guillemain André S.C.C. La Bazoge 
Pays de 
Loire 

98,50 0,00 98,50 

21 
Flora du Plateau du 
Val d'Or 

B. Allemand F Foley Bernard B.C. Lambres les Aire 
St Hubert 
Nord 

98,50 0,00 98,50 

23 
Etonn du Bois du 
Luxembourg 

B. Allemand M Corrier Jean-Paul C.C. Bucy-Le-Long Picardie 91,75 0,00 91,75 

24 Urto du Musher B.B. Malinois M Repesse Jean-Marc S.C. Vierzon Centre 65,50 0,00 65,50 
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3.3 Championnat de France de Pistage Français  (STRASBOURG les 21 et 22 Mars 2015) 

 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Le classement du championnat 

Cl Nom du chien Race S Conducteur Club Régionale 
Pts sé-
lection 

Total 
Champ 

Coupe 
Nbre 
Con-
cours 

moyen
ne 

Champ 

1 Diuk von Genswald B. Allemand M Gass Stéphanie C.C. Haguenau Alsace 99,179 1388,50 197,25 18 99,056 

2 
Blackos de Kantpha-
nia 

B. Allemand M Tacchi Christian T.C.C. Thionville Lorraine 98,714 1382,00 199,75 18 98,972 

3 
F'Aguilera des iris du 
domaine Mouren 

B.B. Tervueren F Le Fessant Gildas S.C. Lannionnais Bretagne 99,250 1389,50 194,75 18 98,833 

4 
Flocon du Domaine 
du Bois de la Garde 

B.B. Malinois M Domage Michel E.C. Chambérienne Rhône Alpes 98,393 1377,50 199,00 18 98,639 

5 
Forlann du Plateau 
du Val d'Or 

B. Allemand M Meyer Jean-Paul C.C. Haguenau Alsace 98,696 1381,75 195,50 18 98,486 

6 
Dona de la Plaine du 
Soleil 

B. Allemand F Delattre Alain T.C.C. Cernay Alsace 97,750 1368,50 196,75 18 97,889 

7 
Basko du clos du  
Schauenberg 

B. Allemand M Baumle Roger 
C.U. Cynophiles 
Coin Frontalier 

Alsace 98,482 1569,25 193,75 20 97,838 

8 
Elios du clos du 
Schauenberg 

B. Allemand M Clement JP C.C. La Vologne Lorraine 97,464 1556,25 195,50 20 97,363 

9 
Erwan du Cellier de 
Lalande 

B. Allemand M Jegard Michel C.U.E.C. Plescop Bretagne 97,982 1541,25 195,50 20 96,613 

10 Cayenne B.B. Malinois F Malacrino Dominique E.S.C. Chalon-Givry Bourgogne 97,304 2089,50 193,75 26 95,269 

11 
Sheba de la Fontaine 
de l'Orme 

B.B. Malinois F Olivier Cyril C.E.C. Vaux le Pénil Ile de France 97,179 2083,25 186,50 26 94,471 

12 Celte Ar Bleiz Vihan B. Australien F Renaut Anne 
C.C. Pommerit Jau-
dy 

Bretagne 96,750 2443,50 193,25 30 94,333 

13 
Enjoy des Fonds de 
Gueule 

B. Hollandais F Molina Elsa C.C. La Vologne Lorraine 98,036 1659,75 199,75 22 93,602 

14 
Fury du Clos du 
Schauenberg 

B. Allemand F Barthelemy Annick C.C. La Vologne Lorraine 96,839 1689,00 178,25 22 92,977 

15 Diguer du Foxene B.B. Tervueren M Phalippou Alain 
C.C. Pistage flair & 
Crocs Commingeois 

Pyrénées 
Gascogne 

98,036 1490,00 184,00 20 92,900 

16 
Fanny du Val 
d'Esquein 

B. Allemand F 
Mezzanatto Jean-
Baptiste 

C.E.C. Villeneuvois 
Lot et Ga-
ronne 

98,946 1483,50 181,25 20 92,300 

17 
Funky de Contres-
carpe 

B.B. Tervueren F Labbé Sébastien C.C. Rennes-Cesson Bretagne 96,339 1979,25 190,25 26 90,760 

18 
Cenzo de la vallée 
des ghrands Avaux 

B. Allemand M Bernhardt Erwin T.C.C. Betschdorf Alsace 99,214 1580,25 100,00 20 89,013 

19 
Vanille des perles 
d'Alaric 

Labrador F Tagliafico Jean-Louis 
C. Dressage Cote 
Bleue 

Midi Côte 
d'Azur 

97,357 1522,50 120,50 20 88,175 

20 
Clarine du Clos de 
l'Airain 

B.B. Malinois F Guillemain André S.C.C. La Bazoge Pays de Loire 98,179 1374,50 98,50 18 87,306 

21 
Vahiné du mas des 
Lavandes 

B.B. Malinois F Lambert Monique C. Gessien E.C. Rhône Alpes 98,321 2231,25 190,00 30 87,042 

22 Urto du Musher B.B. Malinois M Repesse Jean-Marc S.C. Vierzon Centre 96,929 2212,50 65,50 28 83,696 

23 
Etonn du Bois du 
Luxembourg 

B. Allemand M Corrier Jean-Paul C.C. Bucy-Le-Long Picardie 96,982 1824,00 91,75 24 83,646 

24 
Flora du Plateau du 
Val d'Or 

B. Allemand F Foley Bernard 
B.C. Lambres les 
Aire 

St Hubert 
Nord 

97,964 1784,25 98,50 24 82,552 
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3.3 Championnat de France de Pistage Français  (STRASBOURG les 21 et 22 Mars 2015) 

 
 
 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Le podium de la coupe 

Le podium du championnat 

1 - Elsa MOLINA et Enjoy des Fonds de Gueule    2 -  Christian TACCHI et Blackos de Kantphania  3 -  Michel DOMAGE et 

Flocon du Domaine du Bois de la garde 

1 - Stéphanie GASS et Diuk von Genswald    2 -  Christian TACCHI et Blackos de Kantphania  3 -  Gildas LE FESSANT et F’Agui-

lera des Iris du Domaine Mouren 
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3.4 Championnat de France de Recherche Utilitaire  (CERNY les 11 et 12 Avril 2015) 

C’est le week-end des 11 et 12 avril qu’avait lieu la Finale de Recherche Utilitaire 2015, organisée sur le territoire de la Société Canine de 
l’Ile de France, qu’il faut remercier d’avoir donné son indispensable aval à ce projet. L’idée pouvait sembler très naturelle , tant l’Ile de 
France est depuis longtemps un vivier de clubs, et donc d’équipes RU. 
 

Le club d’Utilisation du Chien du Gâtinais était l’initiateur et l’organisateur de ce projet qui a mobilisé bien des énergies durant plus d’une 
année. 
Le gymnase et ses abords, que la commune de Cerny (91) avait mis à la disposition des organisateurs et des participants, était un lieu 
d’accueil idéal, suffisamment ombragé et avec beaucoup d’espace pour promener et détendre les chiens. Chacun a pu en profiter et il 
s’agit là d’un vrai plus, surtout en RU où les chiens passent beaucoup de temps à attendre en voiture. 
 

La présidente du club, Nathalie Sfer, a su s’entourer efficacement pour que ce grand rendez-vous soit une réussite, et l’on peut dire que 
l’objectif a été atteint ! 
 

Cette année encore, nombreux ont été les passionnés à se mobiliser pour apporter leur aide à la tenue de cette manifestation,  puisqu’au-
delà de l’Ile de France des bénévoles avaient fait le déplacement, depuis la Gironde pour les plus éloignés, pour permettre à chacun de 
passer le meilleur week-end possible. Félicitations à eux, qui ont pour ce faire renoncé à suivre les pistes pour assurer secrétariat, cuisine, 
service, buvette ou transports ; bel exemple de passion et d’engagement que n’oublient pas ceux qui passent avec leurs chiens ou sont 
venus en spectateurs ! 
On aura aussi une pensée reconnaissante pour ceux qui se lèvent à 3h00 du matin pour aller tracer leur piste…  
 

Il faut être d’autant plus reconnaissant de tous ces efforts que, comme dans bien d’autres disciplines, les organisateurs potentiels de fi-
nales ne se bousculent pas au portillon. C’est un vrai problème car si chacun se satisfait de son statut de «  consommateur », viendra peut
-être un jour une année sans Championnat de France ! 
 

Comme bien souvent, la discipline a montré à quel point elle restait très ouverte quant aux races qui la pratiquent. C’est la résultante de 
l’intérêt croissant qu’elle suscite depuis des années, et qui lui permet de jouer à plein ce qui est aussi son rôle  ; être une discipline de sé-
lection pour nombre de races qui l’ont intégrée dans leurs grilles de cotations des reproducteurs. 
 

Notons qu’il n’y avait que 9 chiens présents puisque René Brelivet et Flash de Val Majour (BA) avaient déclaré forfait. Décision certaine-
ment difficile à prendre mais surtout raisonnable, et respectueuse d’un chien opéré une dizaine de jours avant la finale. 
En l’absence d’autre dossier déposé il n’y avait pas d’équipe pour compléter la sélection. Il est probablement dommage de ne pas pouvoir 
participer à un Championnat de France simplement parce que, à faire des hypothèses sur qui y sera ou non, on n’envoie pas son dossier… 
 

Cette année donc, sur 9 chiens on comptait par exemple 2 bergers allemands, 2 bergers de Beauce, 2 bergers des Pyrénées, 1 berger 
belge Malinois, 1 berger blanc suisse et 1 Cane corso. 
S’il ne s’agit pas de s’extasier par principe sur la présence, assez habituelle d’ailleurs, de telle ou telle race moins répandue en utilisation, 
c’est la preuve que la discipline est accessible à bien des races pour peu que la progression technique de l’équipe soit solide. 
 

Lors de ce week-end, Nathalie Camp-Legrand, avait la responsabilité de juger ces équipes parfois très différentes, entre nouveaux fina-
listes et habitués des grands rendez-vous. A la suite de ce texte, son mot permettra de revenir sur le travail de chaque équipe, et nous 
devons aussi cela au nouveau format numérique du « Contact », qui met à disposition bien plus d’espace que la version papier. 
Notons d’ailleurs que l’effort évoqué à propos des organisateurs de finales s’applique aussi aux juges, puisqu’en l’occurrence Nathalie 
Camp-Legrand, lorsqu’elle accepté de juger, pouvait aussi se voir en finaliste ! 
 

Les conditions climatiques ont été assez changeantes, passant des averses voire d’une pluie soutenue  par moments le samedi, à un soleil 
bien présent le dimanche après-midi… 
 

Peut-être plus qu’ailleurs encore, le résultat en Recherche Utilitaire est fragile, tant il suffit d’un instant d’incompréhension du travail du 
chien pour, non pas être pénalisé, mais tout simplement ne plus être capable « d’aller au bout »… 
La sportivité et l’humilité des conducteurs ont cependant permis un week-end convivial et chaleureux entre les équipes, comme c’est la 
coutume en RU ! 
 

MM Daniel Schwartz et Pierre Rouillon, représentant la CUN-cbg mais également membres du comité de la SCC ont, comme chaque an-
née, pu suivre quelques parcours, la CUN-cbg apportant par ailleurs une habituelle et nécessaire subvention à l’organisation de ce cham-
pionnat. 
La présence de nombreux élus ou représentants d’administrations a aussi été une occasion de mieux faire connaitre la Recherche Utili-
taire, dont la grande particularité est quand même de se dérouler en milieu ouvert !  
C’est un plaisir aussi de féliciter les finalistes qui, deux jours durant, ont donné de notre discipline une image exemplaire en termes de 
responsabilité et de correction des conducteurs ou de sociabilité des chiens.  
 
D’autres photos de ce week-end sont visibles sur le site du Groupe Travail Recherche Utilitaire : www.gtru.fr 
 
Jean-Bernard Moings 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

http://www.gtru.fr
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3.4 Championnat de France de Recherche Utilitaire  (CERNY les 11 et 12 Avril 2015) 

 

 
 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Le classement de la coupe 

Le podium de la coupe 

Classement Nom du chien Race 
Nom du conduc-

teur 
Club Résultat 

Points 
Coupe 

1er Vainqueur 
de la Coupe de 
France 

Dinoutou en Bleu de Loubajac Berger des 
Pyrénées PL 

Jean-Bernard 
Moings 

Club Canin de Recherche 
Utilitaire des Dômes TB / 2 objets 105 points 

2ème Vice-
vainqueur de la 
Coupe de France 

Espéranza des Scorpions 
Intrépides 

Berger de 
Beauce Danièle Chassain Club d'Education Canine 

d'Etampes Sans mention / 1128 m 30 points 

3ème Arrow du Bois des Ternes Berger blanc 
suisse PL Michel Vuachet Club Canin des Pays du 

Grand Lac Sans mention / 950m 27 points 

4ème Electra des Masques Noirs de 
Danjoe 

Berger belge 
Malinois Philippe Clausse Training Club Canin de 

Moyeuvre-Grande Sans mention / 800m 24 points 

5ème Faouqua de la Vallée des 
Grands Avaux 

Berger alle-
mand Elisabeth Tchen-Fo 

Cynoclub Chiens de Re-
cherche et d'Utilité de 
Martigues 

Sans mention / 528 m 21 points 

6ème Callisto des Lares de l'Aure-
vière Cane corso Ludovic Lelièvre Amicale Canine Anne de 

Bretagne Sans mention / 308 m 18 points 

7ème Guynesse Argentée des 
Sources de la Gimardière 

Berger de 
Beauce Laurence Labruna Club de Travail Multiraces 

de Dourdan Sans mention / 272 m 15 points 

8ème Askell de Loubajac Berger des 
Pyrénées PL Alain Billard Club Lorient Quéven 

Sport Canin Sans mention / 180 m 12 points 

9ème Foenn de la Vallée des 
Grands Avaux 

Berger alle-
mand Alain Duault Amicale Canine de la 

Vallée de l'Eure Sans mention / faux départ 9 points 
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3.4 Championnat de France de Recherche Utilitaire  (CERNY les 11 et 12 Avril 2015) 

 
 

 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Le classement du championnat de France 

Le podium du championnat de France 

Classement Nom du chien Race 
Nom du conduc-

teur 
Club 

Points Cham-
pionnat 

1er Champion de 
France 

Dinoutou en Bleu de Loubajac Berger des Pyrénées 
PL 

Jean-Bernard 
Moings 

Club Canin de Recherche 
Utilitaire des Dômes 170 points 

2ème  Vice-champion 
de France 

Arrow du Bois des Ternes Berger blanc suisse PL Michel Vuachet Club Canin des Pays du 
Grand Lac 142 points 

3ème Electra des Masques Noirs de Danjoe Berger belge Malinois Philippe Clausse Training Club Canin de 
Moyeuvre-Grande 124 points 

4ème Guynesse Argentée des Sources de 
la Gimardière Berger de Beauce Laurence Labruna Club de Travail Multiraces 

de Dourdan 115 points 

5ème Foenn de la Vallée des Grands Avaux Berger allemand Alain Duault Amicale Canine de la 
Vallée de l'Eure 114 points 

6ème Askell de Loubajac Berger des Pyrénées 
PL Alain Billard Club Lorient Quéven 

Sport Canin 97 points 

7ème Faouqua de la Vallée des Grands 
Avaux Berger allemand Elisabeth Tchen-Fo 

Cynoclub Chiens de Re-
cherche et d'Utilité de 
Martigues 

91 points 

8ème Espéranza des Scorpions Intrépides Berger de Beauce Danièle Chassain Club d'Education Canine 
d'Etampes 80 points 

9ème Callisto des Lares de l'Aurevière Cane corso Ludovic Lelièvre Amicale Canine Anne de 
Bretagne 68 points 
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3.4 Championnat de France de Recherche Utilitaire  (CERNY les 11 et 12 Avril 2015) 

 
 
 

 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Les équipes sélectionnées pour cette finale 2015 Arrow du Bois des Ternes et Michel VUACHET 

Askell de Loubajac et Alain BILLARD Callisto des Lares de l’Aurevière et Ludovic LELIEVRE 

Dinoutou en Bleu de Loubajac et Jean-Bernard MOINGS Electra des Masques Noirs de Danjoé et Phlippe CLAUSSE 

Espéranza des Scorpions Intrépides et Danièle CHASSAIN Faouqua de la Vallée des Grands Avaux et Elisabeth TCHEN-FO 
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3.4 Championnat de France de Recherche Utilitaire  (CERNY les 11 et 12 Avril 2015) 

 
 
 

 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Foenn de la Vallée des Grands Avaux et Alain DUAULT Guynesse Argentée des Sources de la Gimardière et Laurence LABRUNA 

Le mot de la Juge 

A PROPOS DE LA NEUVIEME COUPE DE France DE RECHERCHE UTILITAIRE… 

 Ce fut avec grand plaisir, que j’acceptais de juger la Coupe de France 2015 d’autant plus qu’elle était organisée par 
mon amie Nathalie Sfer  et sur nos terres d’Ile de France! 

 Cette année encore, six races étaient représentées avec des chiens d’âges divers (de 3 ans et demi à presque dix ans). 

 Le week-end a commencé avec un temps pluvieux, conditions propices aux chiens moins pour les suiveurs. Malgré 
tout, la première chienne berger allemand, Foenn de la Vallée des Grands Avaux de Monsieur Duault va dès le départ s’éga-
rer sur les mauvaises odeurs laissées par ses congénères dans le lotissement. Son maître, qui la conduit en libre, la suit mal-
heureusement trop vite, ce qui ne permet pas à la chienne de se poser les bonnes questions et de faire demi-tour. L’équipe 
est relevée à plus de 450 mètres. Dommage.  

Ce fut ensuite le tour d’Arrow du Bois des Ternes, le berger blanc suisse, de Monsieur Vuachet, un chien déjà âgé, 
qui ne fut pas gâté par une pluie soutenue. Il nous fait cependant un joli départ et négocie bien le parcours jusqu’au deu-
xième objet. Malheureusement, il se disperse dans le lotissement et s’attarde sur les mauvaises odeurs à son tour. Son 
maître, peut-être par manque de patience, le suit un peu trop prestement dans une sente bien tentante, puis dans un esca-
lier tout aussi tentant et le pousse ainsi inconsciemment. L’équipe est relevée à plus de 500 mètres du parcours. Dommage. 

On change de gabarit pour finir la matinée avec la petite bergère des Pyrénées, Askell de Loubajac, conduite par 
Monsieur Billard. Démarrant d’un collège aux abords souillés par les jeunes collégiens franciliens, qui ne sont pas tous des 
écologistes avertis, Askell s’attarde sur les détritus, ce qui agace son maître, qui perd quelque peu patience. Bien que peu 
habituée à la chose, car conduite d’habitude par sa maîtresse, la chienne malgré tout prend le parcours et négocie bien le 
premier carrefour. Au suivant, elle s’écarte et va voir à droite une route passante. Elle se relève des deux côtés et va pour 
revenir sur ses pas. Malheureusement, son maître pensant peut être qu’elle a été gênée par le passage d’une voiture, la fait 
traverser, la poussant ainsi vers de nouvelles distractions. La chienne finit par ne plus vouloir avancer et saute sur son 
maître, qui agacé abandonne. Dommage.  

Et oui, cette première matinée illustre parfaitement toute la difficulté de notre discipline. Nous travaillons dans des 
environnements pollués de nombreuses distractions pour le chien. Il n’est pas aisé de maintenir la volonté de l’animal à res-
ter sur le bon parcours. La moindre erreur de conduite du maître et le chien peut se laisser embarquer sur les mauvaises 
odeurs.  

C’est une beauceronne, Espéranza des Scorpions Intrépides, de Madame Chassain, qui ouvre l’après-midi avec un 
départ ardu en ville. Après un détour, peut être engendré par les courants d’airs ou le passage des voitures, qui lui fait rater 
le premier objet, la chienne retrouve le parcours et le suit joliment dans un environnement peu aisé. Malheureusement, elle 
rate le second objet, ce qui va commencer à insinuer le doute dans la maîtresse, qui jusque-là suivait courageusement sa 
chienne. Espéranza fait demi-tour dans la sente, qui était la bonne et s’écarte dangereusement du parcours. Elle tente de 
revenir et demande de l’aide à sa maîtresse. Celle-ci n’analyse pas correctement les barrages de la chienne et fait un pas 
dans la friche. Erreur fatale, car cela envoie la chienne sur ses distractions forestières. L’équipe est relevée. Dommage, car la 
chienne était méritante. 
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3.4 Championnat de France de Recherche Utilitaire  (CERNY les 11 et 12 Avril 2015) 

 
 
 

 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Nous terminons cette première journée avec une autre chienne berger allemand, Faouqua de la Vallée des Grands 
Avaux de Madame Tchen Fo. Faouqua hésite à partir, puis prend le parcours et fait joliment le premier objet. Cependant, 
dans le bois, elle se laisse embarquer par la descente et distraire par les rubalises d’un parcours de VTT. La chienne com-
prend son erreur et parvient à retrouver la piste. Malheureusement, la maitresse n’y croit pas et la ramène en arrière. Cer-
tainement perçu comme un interdit, la chienne démissionne et part se promener dans le bois. L’équipe est relevée. Là en-
core, c’est une parfaite illustration de l’importance de la confiance et de la finesse de la conduite dans notre discipline. 

Nous commençons cette deuxième journée dans le brouillard mais pleins d’espoirs, avec une malinoise, Electra des 
Masques Noirs de Danjoe, à Monsieur Clausse. La chienne, dès le départ se distrait sur les mauvaises odeurs et les chats. 
Elle prend quand même le parcours et fait le premier objet. Malheureusement, elle se disperse de plus en plus et s’écarte 
du parcours. Elle retombe dessus et le prend à l’envers dans une sente. Au sortir de la sente, elle se  relève partout, hésite 
tourne autour du groupe et interroge son maître. Là encore, un pas de trop dans une mauvaise direction et la chienne part 
chasser dans les champs. L’équipe est relevée à plus de 500 mètres de la piste. 

Le soleil se lève et assiste au départ de la petite bergère des Pyrénées, Dinoutou en Bleu de Loubajac de Monsieur 
Moings. Cette chienne va nous faire une jolie démonstration de ténacité sur un parcours avec beaucoup de circulation de 
voitures et de passants. Quant au maître, même s’il ne croit pas à un objet que la chienne prend en gueule deux fois, il va 
parvenir à garder son calme et conserver une conduite toute en harmonie avec l’allure de sa chienne. Ils parviennent ainsi 
au bout de la piste avec deux objets et en une heure  et 9 minutes. C’est une très jolie mention très bon et une jolie leçon 
de symbiose entre le maître et son compagnon à quatre pattes.  

C’est sous la chaleur et sur un départ difficile que se présente la cane corso, Callisto des Lares de l’Aurevière de 
Monsieur Lelièvre. La chienne hésite à démarrer. Elle part à l’opposé de la piste, embarquée par le vent ou poussée par son 
maître trop proche d’elle. Elle revient dans la direction de la piste par une sente en parallèle. Mais, distraite depuis trop 
longtemps ou trop poussée par son maître, elle croise le parcours et ne le reprend pas. L’équipe est relevée à plus de 500 
mètres du parcours. 

Nous finissons le week-end avec une jeune beauceronne, Guynesse Argentée des Sources de la Gimardière de Ma-
dame Labruna. Une jeune chienne avec une conductrice habituée des podiums ! Sur un départ assez simple, la chienne part 
directement. Malheureusement, au premier carrefour, l’équipe tombe sur des chiens au portail des deux côtés. La mai-
tresse donne des coups de longe pour contrôler la chienne, ce qui lui fait rater le premier objet. Au second carrefour, la 
chienne part à gauche. Plusieurs fois, Guynesse revient sur ses pas mais repart aussitôt, ce qui rend difficile sa lecture. A la 
traversée d’une route très circulante, la conductrice ne se pose pas de question et laisse sa chienne traverser. L’équipe sera 
relevée à plus de 500 mètres de la piste. Dommage. Quand on change de chien, on ne retrouve jamais le même et il n’est 
pas toujours évident de s’adapter à une nouvelle conduite. Cette équipe doit encore se trouver, je pense. 

Et voilà, nous terminons ce week-end avec une seule mention mais quand même des podiums, en fonction des dis-
tances parcourues et des résultats de l’année. 

Dinoutou remporte à la fois la coupe et le championnat. Arrow, l’ancien, habitué des podiums lui aussi, se classe 3 
ème à la coupe et second au championnat. Espéranza prend la seconde place à la coupe et c’est Electra qui prend la troi-
sième place du championnat. 

Nous aurons vu de jeunes équipes prometteuses, qui nécessitent encore quelques réglages pour aller au bout d’une 
épreuve nationale et des conducteurs plus expérimentés, qui doivent peut-être trouver une nouvelle  harmonie avec leur 
nouveau compagnon. La recherche utilitaire est une émulsion de confiance, de finesse de lecture et de conduite, sans la-
quelle la réussite n’est pas au bout du chemin. 

En tout cas, cette coupe aura été très bien organisée par toute l’équipe du Club d’Utilisation du Chien du Gâtinais et 
nous aurons fort bien mangé tout le week end. Félicitations à tous. 

 

 

Nathalie Camp-Legrand 
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