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En cette fin d’année 2017 et alors que nous venons 

de vivre en GIRONDE un excellent Challenge Inter 

Races  « nouvelle formule », il est bon de remercier 

et de féliciter tous les orga-

nisateurs de nos « grands 

évènements » qui, grâce 

aux nombreux bénévoles 

engagés dans ces projets 

d’importance, ont mis par-

faitement à l’honneur 

toutes les disciplines que 

nous gérons sous mandat 

de la Société Centrale Ca-

nine...Nous avons eu le 

plaisir de réactiver une très 

belle Coupe Intercontinen-

tale de Ring qui fut l’occasion de fructueux échanges 

avec les nombreux compétiteurs étrangers présents 

à BRIVE et qui a permit de lancer des bases  sérieuses pour la création d’une Fédération Internationale du Ring Français... 

Nous avons été, comme chaque année, présents au Championnat du Chien Militaire pour le 40e anniversaire du 132E 

BCAT de SUIPPES ainsi  qu’au  Challenge Inter Unités fort bien organisé à BLOIS depuis des années...Dans les temps que 

nous vivons et compte tenu des « attaques » dont le sport canin fait l’objet  j’espère que tout le monde comprend qu’il 

est indispensable de travailler avec tous ceux qui utilisent des chiens « au service de l’homme », d’autant plus que ces 

chiens sont issus de notre propre sélection canine....C’est d’ailleurs dans cette optique que la Société Centrale Canine et 

la CUNCBG ont mis en place cette année le « Trophée des chiens héros » pour récompenser  des sujets particulièrement 

méritants dans 9 catégories différentes : La remise des prix de ce trophée devrait permettre une couverture médiatique 

importante et c’est aussi une belle réponse à ceux qui veulent hypothéquer nos activités au nom de principes pas tou-

jours justifiés... 

Les agressions que nous subissons de l’intérieur et de l’extérieur ne doivent pas nous démobiliser mais nous inciter par 

contre à plus de rigueur et de prudence...Nous sommes tous conscients que le BIEN ETRE ANIMAL  est un sujet important 

et très « sensible » et qu’il faut bien entendu s’y référer dans toutes nos activités...Nous n’entamerons pas ici un débat de 

fond sur les pratiques à bannir ou à conserver mais il est évident que le monde à bien changé et que nous devons tous en 

être conscients, il en va de l’avenir de nos disciplines l   

Tous les membres de notre Commission ont parfaitement rempli leur rôle tout au long de l’année et préparent leurs rap-

ports d’activités pour les traditionnels ETATS GENERAUX DE L’UTILISATION de novembre, réunion de communication et 

de concertation indispensable avec les responsables des Commissions d’Utilisation Territoriales et les représentants des 

Canines Territoriales : Nous comptons sur eux pour diffuser toutes les informations nécessaires aux 1350 Clubs d’Educa-

tion Canine et d’Utilisation actuellement recensés par la SCC car c’est ainsi que nous pourrons progresser et faire passer 

les message forts comme ceux qui concernent le BIEN ETRE ANIMAL... 

Je vous souhaite une bonne fin d’année 2017 remplie de satisfactions avec vos chiens  en vous rappelant que tous les 

membres de la CUNCBG restent à votre disposition car c’est leur rôle  et leur mission... 
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  2.2  Les informations de la CUN-CBG                       (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 

• GT Working Test 
Les nouvelles 

• Dernière minute 

• Dernières modifications  
Les calendriers 

• Calendriers 2016 

• Calendriers 2017 
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 

http://www.cun-cbg.com
http://gtr.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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3.1 Challenge Raoul BELLET 2017  -  19 et 20 Août 2017  -  Aubigny sur Nère (18) 

3.  Les grands évènements 

Cette année est une première pour ce challenge IPO du berger belge, organisé par les frères Bruna et Odile Tanneau . En 

effet, ce concours fera désormais office de championnat de France IPO du Berger Belge.  

Comme depuis quelques années, ce challenge est organisé à la nationale de travail à Aubigny sur Nère. Cette année le con-

cours IPO n’a pu se faire sur le site du fait de travaux en cours sur l’un des terrains de rugby. La ville d’Aubigny nous a géné-

reusement prêté le terrain de foot de la ville ainsi que le club house.  

Ce concours est une présélection pour le FMBB et 21 concurrents se sont présentés en niveau 3 ainsi qu’un concurrent en 

certificat et 1 concurrent en niveau 1.  

Les juges, Monsieur Robert Barrere pour les parties B et C ainsi que Monsieur Jean-Luc Bernard pour la partie A, ont su dé-

partager les concurrents afin que les 5 meilleurs en classe 3 soient présélectionnés pour le futur FMBB.  

Un grand merci également aux deux hommes assistant Messieurs Quentin Porteyron et Quentin Castagne qui ont fait un 

travail sélectif et identique pour chaque chien.  
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3.2 Championnat du Monde IPO  -  du 11 au 17 Septembre 2017  -  Rheine  (Allemagne) 

Pour ce 27ème championnat du monde IPO, les concurrents sélectionnés lors du championnat de France à Merten étaient 

Mahmoud ACHOUR, Christine CURT, Radja ETIENNE, Pierre FENDT et Isabelle ROBIN. Jérôme SACCASYN (en tant qu’homme 

assistant de l’équipe) et moi-même en tant que capitaine avons fait partie du déplacement. J’avais également nommé Sa-

bine FREYD en tant que capitaine adjoint, sachant que durant la compétition n’ayant pas le don d’ubiquité, il serait difficile 

de gérer l’équipe en piste pour la partie A et sur le stade pour les parties B et C.  

Toute l’équipe s’est retrouvée le dimanche soir à l’hôtel pour un briefing et ainsi établir le programme de la semaine. Avec 

l’aide de l’organisateur de cette compétition, j’ai pu trouver un terrain d’entraînement pour l’équipe, que nous avons parta-

gé avec le Danemark, la Suisse et le Japon, ainsi que des terrains d’entrainement de pistage en toute légalité.  

Au préalable, j’avais organisé, au mois d’août, un week-end d’entrainement afin que les compétiteurs et l’homme assistant 

puissent se retrouver une première fois. A cette occasion, j’ai pu constater que tous étaient conscients de leurs devoirs vis-à-

vis des instances nationales et des autres compétiteurs français.  

J’ai eu le privilège de gérer une équipe homogène, avec des binômes préparés pour cette compétition. Tout au long de la 

semaine, il a régné une excellente ambiance dans le groupe, chacun étant à la disposition de l’autre lors des entraînements. 

La cohésion a été totale, repas pris en commun, présence de tous lorsqu’un des leurs, évolu en compétition sur le stade. Le 

comportement général de l’équipe, tant au sein de celle-ci, que dans l’enceinte du stade ou au terrain d’entraînement a été 

exemplaire. Les conjoints ou accompagnateurs ont également agit dans le même sens.  

Equipe de France  

ACHOUR Mahmoud avec Uran vom Roten Milan :  

D’une manière générale, Mahmoud nous gratifie d’une belle compétition réalisant le qualificatif « très bon » 

dans chaque discipline, malgré quelques petites imperfections qui coûtent cher à ce niveau.  

Résultat :  

Piste : 90  

Obéissance : 90  

Défense : 93  

Total : 273 points (Très bon)  
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3.2 Championnat du Monde IPO  -  du 11 au 17 Septembre 2017  -  Rheine (Allemagne) 

CURT Christine avec O de l’origine de Faucon Rouge :  

Christine a débuté par la partie défense avec une prestation très correcte (90 points), malgré deux doubles comman-

dements lors des cessations. Malheureusement, son chien s’est blessé à l’antérieur gauche lors de l’attaque lancée. Il 

a donc fallu déclarer forfait pour blessure.  

Résultat :  

Défense : 90 – arrêt sur blessure  

ETIENNE Radja avec Hagrid du bois des trembles :  

Radja a réalisé une très belle obéissance, la majorité des points ayant été perdu sur « l’envoi en avant » où 3 com-
mandements ont été nécessaires lui faisant perdre une note dans le « très bon ». Par contre il a réalisé une défense 
impressionnante avec un qualificatif « excellent » sous les applaudissements du public.  
Sa piste était également proche de l’excellent, malheureusement le chien ne marque pas le dernier objet, lui faisant 
ainsi perdre 7 points.  
Résultat :  
Piste : 88  
Obéissance : 86  
Défense : 96  
Total : 270 points (Très bon) Classement : 52/161  

FENDT Pierre avec Hawax des Orckis de l’Adret :  

Pierre a débuté par l’obéissance, partie dans laquelle il s’est au départ fourvoyé dans l’exécution de la suite sans 
laisse, ce qui a sans doute influé sur le reste de la prestation. Le potentiel était là pour espérer un meilleur résultat. Ce 
qui s’est d’ailleurs produit en piste sur un terrain très difficile où Pierre a réalisé le meilleur pointage de l’équipe. Pour 
la partie défense, le chien s’est montré à son niveau et cette fois ci très bien conduit par Pierre.  
 
Résultat :  
Piste : 92  
Obéissance : 84  
Défense : 86  
Total : 262 (bon) Classement : 88/161  

ROBIN Isabelle avec Heizia du Domaine de Rossfelden :  

Isabelle a effectué une très belle prestation en obéissance (à 6H30 du matin) avec à la clé un qualifica-tif excellent. 
Ayant effectué la veille une défense très propre, nous attendions avec impatience la piste, qui avec un bon résultat 
pouvait lui faire espérer un classement dans le 15 premiers.  
Malheureusement tout s’est effondré au dernier angle d’une très belle piste, la chienne se perdant à celui-ci et n’obte-
nant ainsi un nombre de points insuffisants pour être classée.  
Résultat :  
Piste : 54  
Obéissance : 96  
Défense : 93  
Total : 243 (insuffisant) Classement : 118/161  

Ces résultats permettent à l’équipe de France de se classer à une honorable 17ème place sur 39 nations. Avec un peu plus de réussite, ce 

classement aurait pu être encore meilleur.  

En résumé, les conducteurs ont fait preuve d’un grand sérieux et démontré que la qualité des chiens et du travail fourni progressent, reste 

à gravir la marche suivante qui permettra de tenir tout au long de la compétition ; mais globalement nous sommes sur la bonne voie.  

Guy FRITSCH  

Capitaine de l’équipe de France IPO  



 

 

Bulletin de liaison de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde »      3ème  Trimestre 2017  Page : 7 

3.3 Championnat du Monde de Mondioring  -  du  5 au 8 Octobre 2017  -  Gorliz (Espagne) 

Stéphane LECA et GHOST remportent de titre de champion du Monde 2017 de Mondioring 

La France termine 2ème au classement par équipe 
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3.3 Championnat du Monde de Mondioring  -  du 5 au 8 Octobre 2017  -  Gorliz (Espagne) 

N’oublions pas la 1ère place de Cédric HAULTCOEUR à la sélection internationale des Hommes Assistants  

Nos représentants ont dignement représenté notre cynophilie et notre pays.  

Merci à nos instances pour leur incontournable soutien, au président de la SCC M Michel MOTTET, aux membres de la 

CUNCBG présidée par M Daniel SCHWARTZ, à Myriam Le PELLEC la capitaine de cette belle équipe.  

Rendez-vous l’année prochaine en Russie pour l’édition 2018.  
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3.4 Coupe Intercontinentale de Ring  -  du 15 au 17 Septembre 2017  -  Saint Pantaléon de Larche  (19) 

Les 15, 16 et 17 Septembre 2017, s’est déroulée sur le territoire de l'Association Canine Territoriale de CORREZE à Saint Pantaléon de 

Larche une nouvelle édition de la COUPE INTERCONTINENTALE DE RING FRANÇAIS avec le soutien technique du Club Cynophile du Pays 

de Brive.  

Nous remercions vivement l’ACT de Corrèze, Mr le Maire de SAINT PANTALEON DE LARCHE et le Club Cynophile du Pays de 

Brive avec une pensée toute particulière pour Jean-Pierre et Christiane MONTEIL, les maîtres d’oeuvre de cette manifesta-

tion et pour tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cet évènement !  

La coupe Intercontinentale a réuni quelques douze équipes composées de 

1 à 5 binômes maître-chien ; ainsi lors de la cérémonie d’ouverture on a pu 

voir défiler des concurrents ar-borant fièrement le drapeau des :  

Philippines, des Etats Unis, du Canada, du Mexique, de l’Espagne, de l’Ita-

lie, du Portugal, du Maroc, de l’Algérie, de la RD du Congo, de la Tunisie et 

de la France  

Cet évènement international était jugé par Mr Alain KARCENTY, juge poly-

glotte qui était assisté, pour départager les équipes en lice, de deux HA de 

haut niveau : Mr Florian CADOUX niveau 3 (remplaçant de la Coupe de 

France en Ring) et Mr Misael MERCADO ROSALES, HA niveau 2 de nationa-

lité mexicaine, Mr Mathieu BOUTONNET ayant été retenu comme rem-

plaçant.  

Alain KAECENTY  - Juge  
Florian CADOUX   -  HA niveau 3  Misael MERCADO ROSALES  -  HA niveau 2 (Mexique)  

Chaque équipe étant idéalement composée de 5 binômes dont 2 en échelon 3, 1 en échelon 2 et 2 en échelon 1, la compéti-

tion a pu débuter après les différents tirages au sort le vendredi matin avec les chiens concourant en échelon 1, puis le same-

di les échelons 2, les échelons 3 ayant débuté le samedi en début d’après-midi pour se terminer le dimanche.  

Ce sont au total 39 chiens qui se sont affrontés dans la plus grande sportivité de leur conducteur ou conductrice rivalisant de 

puissance, d’adresse, de courage, de ténacité au travers des différents exercices et face à ces deux HA chevronnés faisant 

preuve de rapidité, de technicité et d’analyse dans leur approche du chien. Nous avons pu admirer des chiens de grande qua-

lité et jauger l’intérêt grandissant des nations pour le ring français.  

L’objectif de cette manifestation étant également de promouvoir notre discipline à l’étranger, des conventions seront pro-

chainement signées entre les fédérations des pays désireux de pratiquer et de renforcer le ring et la SCC, établissant ainsi des 

partenariats entre nations.  
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3.4 Coupe Intercontinentale de Ring  -  du 15 au 17 Septembre 2017  -  Saint Pantaléon de Larche  (19) 

Classement de l'échelon 1 

Place Pts/200 Chien Race Propriétaire/Conducteur Pays 

1 195.600 JOY OLD BLUE FAMILY BBM F M. MERY Jean-Michel France 

2 191.200 HICHTCOCK DE LA SERRALADA BBM M M. GALAN JIMENEZ  Miguel-Angel Espagne 

3 188.050 VIRUS LETALE BALLACOILUPI BBM F Mme CAPPELLETTI DANIELA Italie 

4 187.900 G'VDK MOXZILLA DEL FUEGO INTERNO BBM F Mme RIVERA Michelle USA 

5 186.250 LANCELOT BBM M M. LAVALLEE HENRI France 

6 185.700 THE JAWS BH M Mme FRECH Erika USA 

7 183.500 JENGIS KHAN DES GUERRIERS PACIFIQUES BBM M M. SAÏD Sofiane Algérie 

8 181.300 JAIR DIT JENSEN BBM M M. MARTINEZ GARCIA Emmanuel Mexique 

8 181.300 PALO VON MARAB BBM M M. BOLDO ROSEL ALVARO Leopoldo Mexique 

10 180.450 JORAH DU CHEMIN DE LUSITANES BBM F M. DAS NEVES AZEVEDO NUNO Portugal 

11 173.600 LOURY DIT LEXOU BBM M M. SMIMI Mohammed Maroc 

12 164.800 EDITH BBM F M. GARCIA OLIVE Alvaro Espagne 

13 151.600 K.HAVANE BBM F Mme EDDIAL SAMIA Maroc 

Classement de l'échelon 2 

Place points Chien Race Propriétaire/conducteur Pays 

1 282.600 ISILDUR BBM M M. RAFAEL CORAZA SEGARRA VICTOR Mexique 

2 279.600 JUDAS DES FONDS DE GUEULE BH    M M. MAVUANGA HERVE RD Congo 

3 276.600 ITMOSIS DES GUERRIERS PACIFIQUES BBM M M. SAÏD ALI Algérie 

4 276.000 JINX AU PARADIS D’ORSY BBM M 
M. CORBIN SEBASTIEN/Mme LECOMMAN-
DEUR MARION 

France 

5 270.600 KARMA’S LITTLE MYRA BBM F Mme MACINTOSH LAURIE Canada 

6 262.800 HASNNA BBM F Mme HANSON LERI USA 

7 219.000 SUNNY DE LA MAISON DU SEIGLE BBM F M. CENTENO ADRIAN USA 

8 208.800 HELLUVA MOJITO DU CHENIL DE CHASSEUR BBM F Mme MCINTOSH LAURIE Canada 

Classement de l'échelon 3 

Place Pts/400 Chien Race Propriétaire/Conducteur Pays 

1 375.850 HYROCK DES GUERRIERS JEAN BART BBM M M. BEHAEGHEL Dominique France 

2 371.250 FLIP DU BANC DES HERMELLES BBM M M. JOLY Karim France 

3 371.000 HIRIS DU CHEMIN DE LUSITANES BBM F M. MAVUANGA Hervé RD Congo 

4 369.600 JOKER-ROUGE BH M M. BOUZIDI NABIL Tunisie 

5 363.275 FRIZ DE LEDAMASE BBM M M. FERREIRA Lionel Portugal 

6 356.400 HIMOTHEP DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBM M M. BELKAHIA M’hamed Maroc 

7 350.350 IRON DES LOUPS DE L'AUTAN BBM M M. TABOUCHE Samir Algérie 

8 343.725 ZURBAL DE LAS 4 ESTACIONES BBG M M. REAL DEL OLMO Jose Fidel Espagne 

9 342.760 HARLEM DE LAS 4 ESTACIONES BBG M M. PINILLOS RESANO David Espagne 

10 341.125 ILBAR DES GUERRIERS PACIFIQUES BBM M M. PENARANDA Claro Philippines 

11 339.075 IASON DU DOMAINE DE LOUXOR DIT IONN BBM M M. VENABLES Ryan Canada 

12 325.325 IKAR DES CROCS MONSOIS BBM M M. REICH Michael USA 

13 325.050 GRECO DE LAS 4 ESTACIONES BBG M M. LOZANO DURAN Gregorio Espagne 

14 317.075 FALCONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBM M M. KAHALERRAS Kamel Algérie 

15 303.550 IBLYS DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBM M M. TANJI Mohamed Maroc 

16 299.200 HERA DU CHEMIN DE LUSITANES BBM F M. DAS NEVES AZEVEDO Nuno Portugal 

17 290.887 K HERMES BBM M M. COHEN Claude/ M. BELKAHIA M’hammed Maroc 

18 267.300 G-KALAN BBM M M. CANO LOPEZ RAFAEL Edgar Mexique 
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3.4 Coupe Intercontinentale de Ring  -  du 15 au 17 Septembre 2017  -  Saint Pantaléon de Larche  (19) 

Podium par équipe  

Place PAYS 
Nbre de chiens 

présentés 
Points 

1 FRANCE 5 458.315 

2 ESPAGNE 5 421.984 

3 ETATS UNIS 5 416.180 

4 MAROC 5 392.180 

5 ALGERIE 4 344.376 

6 MEXIQUE 4 332.127 

7 PORTUGAL 3 251.333 

8 CANADA 3 241.373 

9 RD CONGO 2 184.836 

10 TUNISIE 1 92.400 

11 ITALIE 1 89.324 

12 PHILIPPINES 1 85.241 

Nous remercions et félicitons tous les concurrents pour leur sportivité, la qualité du travail de leurs 

chiens et la complicité manifeste des binômes tout au long des parcours et hors des terrains !  

Rendez-vous dans deux ans en Espagne pour la prochaine  

COUPE INTERCONTINENTALE DE RING FRANCAIS!  
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4.1 Présentation de la discipline « Chien de sauvetage » 

4.  Reportages  

Tout chien doit avoir des capacités pour travailler dans une discipline que vous aurez déterminée et aussi réunir certaines qualités telles que le sens de 

l'initiative pour le sauvetage.  

Tout d'abord pour cette discipline, l'animal doit être d'un naturel curieux, sociable avec l'humain, indifférent aux artifices et extrême-ment joueur afin de 

faciliter son apprentissage.  

Éviter tout chien lymphatique, sans aucune motivation, peureux, chasseur, bagarreur, et extrêmement agressif avec l'humain puisque avec ce type de 

chien vous aurez beaucoup de difficultés lors de l'apprentissage et finalement très peu de résultats. Il est important pour un dresseur d'optimiser au 

maximum les qualités d'un bon chien et non de passer son temps à travailler un animal qui, à la base, ne réunissait pas les qualités essentielles d'un chien 

de recherche mais par contre peut se révéler un très bon chien de compagnie. Passer son temps sur un animal a faible capacité se révèle peu motivant, 

aussi bien pour le maître que pour le chien et demandera au dresseur davantage de travail sans obtenir de réelle satisfaction. Il est donc important de 

choisir votre compagnon dans un élevage ayant une sélection en vue de l’utilisation (Chasse, Ring, RCI, Mondioring, Pistage etc …). Moralité, faites-vous 

plaisir avec un chien réunissant un maximum de qualité, sinon, faites au mieux.  

Ensuite, sachez trouver un maximum d'informations sur la spécialité que vous dé-sirez effectuer. La sur-

face, le décombres, le pistage, l'avalanche, et l'eau sont des disciplines de chiens de recherche et il est 

important que vous puissiez bien choi-sir votre orientation en fonction des capacités de l'animal et du 

plaisir que vous aurez à pratiquer une spécialité. Faire une discipline requiert du temps et l'effec-tuer sans 

plaisir et une contrainte pour vous et votre animal.  

Je vais donc vous donner quelques définitions sur les disciplines sauvetage :  

- La surface est une recherche sans indice de départ d'une ou plusieurs personnes égarées sur un terrain 

arboré ou semi arboré. L'animal va s'efforcer de désigner toutes les personnes détectées au cours de sa 

recherche  

- Le pistage s'effectue à partir d'un indice, c'est-à-dire tout vêtement ayant ap-partenu à la victime, que l'animal aura identifié par son odorat de façon à 

refaire le parcours de la victime jusqu'à la découverte de cette dernière.  

- Le décombres est une recherche sans indice d'une ou plusieurs personnes ensevelies sous des 

matériaux de construction (béton, pierre, terre, etc..). Le chien devra évoluer sur un terrain chao-

tique.  

- L'avalanche est une spécialité qui se dé-

roule généralement l’hiver en montagne et 

est une recherche de personne(s) ensevelie

(s) sous une épaisse couche de neige. Pour ce 

type de recherche, il est important d'avoir 

quelques notions du milieu  

- Quant à la dernière spécialité "L'eau", c’est 

une recherche de personnes en difficulté en 

milieu aquatique. Sans réellement désigner la victime, le chien devra se saisir de cette dernière afin 

de la ramener sur le rivage  

Comme vous avez pu le constater chaque discipline à ses particularités et il est donc primordial d'être conscient aussi de ses propres capacités pour prati-

quer ce type d'acti-vité.  

Puis, il est important de définir rapidement et avant la pratique d'une des spécialités le mode de désignation que le chien aura à effectuer à l'occasion 

d'une découverte, c'est-à-dire la façon de signaler une victime à l'occasion d'une recherche. Quatre possibilités s'offrent à vous. L'aboiement sur la vic-

time est une désignation largement utilisé en France pour les découvertes. La deuxième possibilité est ce que l’on appelle la désignation libre qui consiste 

à ce que l'animal désigne la victime par une position face au maitre pour signaler toute découverte. Quant à la troisième, plus largement utilisée dans les 

pays nordiques est la prise par le chien d'un petit bout de bois ou d'un boudin, plus communément appelé Bringsel, accroché à son collier qu'il aura pris 

soin de prendre dans sa gueule dès qu’une victime aura été détectée. Les deux dernières méthodes consistent à prévenir le maître qu'une victime a bien 

été découverte et qu'à l'issue le maître comme le chien doivent remonter par le chemin le plus direct jusqu'à la personne désignée. La dernière méthode 

est ce que l'on appelle le grattage et est utilisé en avalanche et un peu en décombres lorsque l'aboiement se fait plus discret pour cause de fatigue de 

l'animal.  
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4.1 Présentation de la discipline « Chien de sauvetage » 

La désignation se pratique généralement en groupe lorsqu'il s'agit de l'aboiement (excitation collective avec un mélange 

de jeunes et vieux chiens sachant aboyer) et individuellement en ce qui concerne la désignation libre, la prise du 

Bringsel et le grattage. La diffi-culté consiste essentiellement à ce que l'animal effectue parfaitement cet exercice 

puisque si celui-ci n'est pas acquis, la découverte d'une victime risque d'être folklorique. Il est donc important de se 

faire encadrer par une personne compétente pour que cette dési-gnation soit parfaitement comprise par le chien.  

Sachez aussi qu’un chien de sauvetage doit effectuer quelques exer-

cices de discipline afin d'être toujours à l'écoute de son maître. Sans 

discipline l'animal n'aura aucune régularité sur l'ensemble de sa car-

rière, et cela, quelle que soit la spécialité que vous aurez choisie.  

La régularité d'un chien de sauvetage, tout au long de sa carrière, 

est de na-ture complexe puisqu'elle implique aussi d'autres fac-

teurs:  

Dans un premier temps, il est important de prendre en considéra-

tion les fac-teurs propres à la recherche, c'est-à-dire le vent 

(l'origine, la force, sa direc-tion etc.) puis le type de terrain (sa na-

ture et ses difficultés) et le temps qu'il fera durant cette recherche.  

Ensuite, les facteurs propres à l'animal et plus particulièrement l’âge, le sexe, la lignée (héritabilité h²). Puis suivent les 

conditions d'élevage et de dressage qui sont bien évidemment incontournables. Et pour terminer cette petite liste, les 

conditions d'un jour, c'est-à-dire si l'animal est en forme pour partir à la recherche d'une personne ce jour parmi tant 

d'autres.  

Il est important qu’un maitre puisse analyser au mieux les résultats de son chien, donc avoir un certain sens de l'obser-

vation et du recul. Cela facilitera grandement les relations homme chien tout au long des années afin d'obtenir le meil-

leur tout en respectant les capacités de son animal et les personnes qui vous ont aidé à évoluer.  

Yannick DOUAUD  


