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IROS de la Nouvelle Demeure à Léa GRISET 

Champion de France 2017  en Obéissance 
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L’année 2018 a bien démarré avec un excellent  

Grand Prix SCC de pistage français organisé par le 

Club Cynophilie Angevin et toute l’équipe dirigée par 

son Président Daniel SION-

NIERE...Très belle réussite 

pour ce grand événement et 

je suis certain que ce projet 

parfaitement  géré  donnera 

le ton à toutes nos autres 

Finales et organisations 

spécifiques de l’année... 

Revenons sur un sujet qui a été d’actualité pendant la fin de 2017 et le début de 2018 : Nous 

avons connu quelques soucis avec la gestion des licences par la SCC et nous en sommes vraiment 

désolés : Cela a donné un énorme travail à Patrick VANDESTIENNE, notre référent dans ce do-

maine, déjà bien occupé avec le secrétariat général de notre Commission et le GT Campagne...Une réunion est program-

mée avec le service concerné et avec le service informatique de notre Fédération pour faire un point de situation et surtout 

éviter le renouvellement de tels soucis. Sachez que nous avons déjà prévu que les licences 2019 puissent être souscrites un 

mois plus tôt à savoir au 1er octobre 2018. De plus il y aura un tarif réduit pour les licences 2018 qui seront demandées en 

fin d’année 2018 (Septembre, Octobre, Novembre et Décembre) 

Nous avons eu l’occasion, lors des derniers Etats Généraux de l’Utilisation en novembre dernier, de communiquer  encore 

une fois sur les contrats d’assurances concernant la CUNCBG et de mettre à nouveau les choses au clair sur ces points par-

ticuliers car notre souci est aussi de protéger au mieux tous les acteurs des nos disciplines aussi bien que les membres des 

1350 Clubs d’Education Canine et d’Utilisation. Les nouvelles licences pour les auxiliaires de concours et encadrement des 

Clubs correspondent parfaitement à cet objectif incontournable ! 

L’application PROGIC développée par jean Pierre CARRIERE pour l’Obéissance est maintenant parfaitement rodée et va 

être prochainement développée pour nos autres disciplines et le ring en premier lieu...Sachez qu’outre la nécessité de 

s’adapter au principe « d’abandon du papier », ce protocole permettra de soulager très sensiblement le « service résul-

tats »  de la SCC qui depuis des dizaine d’années saisit tous les rapports de jugement dans toutes nos activités : Du temps 

perdu et une tâche bien ingrate...C’est pourquoi je compte sur vous tous pour aller sur le chemin du progrès en adhérant à 

ces nouveaux principes qui demandent, je le comprend aussi, un temps d’adaptation. 

Je dois aussi vous informer que nous avons revalorisé le montant des subventions pour les sélectifs, les CACIT et les stages 

en fonction de l’augmentation des frais de déplacement des juges décidée en 2017 par le Comité de la Société Centrale 

Canine...Nous avions déjà revu à la hausse l’aide apportée aux divers Grands Evénements l’an passé : En toute logique ces 

revalorisations qui nous paraissent indispensables ne pourront être maintenues qu’avec un accroissement sensible du 

nombre de licences afin de maintenir sans problème l’équilibre budgétaire de notre Commission vis-à-vis de l’exercice fi-

nancier global de la Fédération... 

La fin d’année 2017 a vu le départ des quatre membres qui restaient au Groupe Travail Ring : Devant les échéances 2018 

(sélectifs, Championnat des DOM/TOM, Coupe de France et Grand prix SCC, Sélection Nationale HA...) il a été nécessaire 

de pallier  rapidement à cette situation assez imprévue et un nouveau GTR a vu le jour dans les meilleurs délais  sous la 

responsabilité de Claude MUNTO. Ils ont de sérieux chantiers à traiter mais  je sais qu’ils le feront avec courage et compé-

tence... 

Ce début d’année nous aura malheureusement apporté une bien triste nouvelle, la disparition de notre ami Alain DUPONT 

et nous aurons à chaque Finale 2018 une pensée particulière et émue pour ce remarquable  journaliste tellement  passion-

né par le chien de travail et qui, tout au long de sa carrière, en aura fait la promotion avec le talent que nous lui connais-

sions...Alain restera à jamais dans nos mémoires aussi bien que cette revue emblématique qu’il a géré pendant de nom-
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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 2017 

• Calendriers 2018 
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 

17 et 18 Février Grand Prix SCC de pistage Français TRELAZE ACT Pays de Loire 

3 et 4 Mars Championnat de France  de pistage FCI GRAND CHAMPS AC Bretonne 

17 et 18 Mars Championnat de France de Pistage Français St GEORGES LES BAILLARGEAUX ACT du Poitou 

31 Mars—1 Avril Championnat de France et GP RCI MOTHERN AC du Bas Rhin 

14 et 15 Avril Championnat de France  de Recherche Utilitaire St MARS DU DESERT St  Hubert de l’Ouest 

5 et 6 Mai Championnat de France et GP d’Obéissance EPONE ACT Ile de France 

26 et 27 Mai Championnat de France et GP de Mondioring COLMAR AC du HAUT RHIN  

9 et 10 Juin Championnat des DOM-TOM en Ring NARBONNE ACT Languedoc Roussillon 

16 et 17 Juin Championnat de France et GP en Ring NARBONNE ACT Languedoc Roussillon 

21 au 24 Juin Championnat du Monde Obedience ERMELO Pays Bas 

13 et 14 Octobre Championnat de France et GP en Campagne LA FERTE IMBAULT ACT Centre Val de Loire 

20 et 21 Octobre Challenge Inter-Races     

  2.3  Les prochains grands évènements cynophiles 2018 

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 Championnat de France de Travail Pratique en Campagne  -  14 et 15 Octobre 2017 -  Reischtett (67) 

3.  Les grands évènements 

Comme chaque année, le mois d’octobre nous a apporté la joie immense de voir évoluer nos meilleurs chiens de Travail Pra-
tique en Campagne lors de la Finale, tant pour le Grand Prix de la Société Centrale Canine qui a déterminé le Vainqueur 
G.P, que pour la Coupe de France qui a vu le sacre du Champion de France !  

Cet événement de la plus haute importance pour notre belle discipline et qui tient tant à cœur de tout « Campagnard », est 
sans contestation … la Grande Fête du chien de travail ! 

Pour cette 55ème Finale, il nous faut remercier chaleureusement Monsieur Charles Hornecker, Président de la Canine du Bas 
Rhin, ainsi que Madame Fabienne Dordain, Présidente de la CUT, sans oublier Monsieur Bernard Roser, Responsable Tech-
nique et soutien primordial de cette manifestation, Monsieur Marcel Meier, Président du Club Les Amis du Chien de Robert-
sau, mais aussi les nombreux bénévoles, cynophiles ou non  … tous étant fortement impliqués pour que soit présent le faste 
que mérite une telle manifestation … ce qui fut le cas !  

N’oublions pas Monsieur Georges Schuler, Maire de la commune de Reischtett, ses collaborateurs et services qui ont appor-
té un appui conséquent et indispensable à la réussite d’une telle organisation. 

Remercions avec vigueur les juges qui ont eu la lourde tache de départager les concurrents surtout que cela a été fait dans 
un temps rigoureusement calculé pour que, dans un souci d’équité, tous les concurrents puissent évoluer à « la clarté ». 
Merci donc à Monsieur Alfred Schott, Président du jury, Messieurs Maurice Malaisé et Jacques Vacher, ce dernier assurant 
la partie « pistage », mission qu’il a acceptée « au pied levé » en remplacement de Monsieur Lionel Miritsch, hospitalisé 
soudainement pour un problème de santé … souhaitons lui un prompt rétablissement. 

Cette année, en fonction des résultats des chiens, le GTC n’avait pas procédé à repêchage, selon les critères arrêtés pour la 
saison. Cela s’est justifié par le fait que la Finale Campagne est la vitrine de la discipline à laquelle de nombreux visiteurs, 
même étrangers, y assistent … notamment MM. Roger Loonis, Valeer Linclau et Jos Helsen, spectateurs avertis puisque 
« juges de Campagne belge » !  … de ce fait, chaque participant se devait d’être à la hauteur de la prestation pour montrer 
un travail de qualité, de courage et d’initiative, sans défaillance ! 

Par rapport aux années précédente, le « cru 2017 » a démontré que notre discipline se porte bien. En effet, sur les onze 
chiens qui ont évolué, cinq ont obtenu le qualificatif « Excellent », tant pour la Coupe que le Championnat. Quant au Grand 
Prix SCC,  sur les six participants, deux concurrents ont obtenu le qualificatif « Excellent » … un chien, Iwoolf à Eric Lahaye, 
nous ayant fait une démonstration de qualité avec 325,50 points sur 350. 

Sous des températures printanières, hormis quelques exercices exécutés près du plan d’eau, la quasi-totalité s’est déroulée 
dans les structures du Fort Rapp, le thème étant l’armée, les exercices avaient été minutieusement préparés par le jury en 
fonction de ce thème. Ainsi, les spectateurs ont pu constater que nos chiens savaient s’adapter à toutes situations totale-
ment inconnues de leur part car, il faut le noter, une Finale dans un Fort de l’Armée … c’était une première et une surprise 
pour les concurrents « hommes et chiens » ! 

Pour exemple, une « suite sans laisse », dans une certaine pénombre du fait de l’évolution sous les voutes, les chiens étaient 
confrontés soudainement à un déclenchement de sirène d’alerte hurlante ! Egalement, une « recherche par suivi de piste », 
non évidente du fait de la longueur et de plusieurs dénivelés pour dénicher le « malfaiteur » … surtout que le tracé était 
bien sinueux ! 

Nos chiens de Campagne ont démontré, et cela depuis plusieurs années, qu’ils sont devenus des vrais « pisteurs ». Effective-
ment, au Grand Prix SCC, tous les chiens ont réussi la « découverte » et la partie « pistage ». A la coupe, sur les 11 chiens, 
neuf ont réussi la « recherche »  et, pour le « pistage », seul un chien a raté son « libre » ! 
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Depuis quelques années, le GTC avait insisté pour que nos concours et Finales retrouvent le côté « spectacle », avec des scéna-
rios spécialement adaptés au thème déterminés par les organisateurs. C’est ce que nous avons pu constater également à 
cette Finale où nos quatre Hommes Assistants, Messieurs Jean-Christophe Bédin, Benoit Boucher, Mehdi Czesniewski et Frédé-
ric Roser ont pleinement assuré  … qu’ils soient ici remerciés pour la qualité de leurs prestations ! 

3.1 Championnat de France de Travail Pratique en Campagne  -  14 et 15 Octobre 2017 -  Reischtett (67) 

Un salut appuyé à notre Président de Fédération, Monsieur Michel Mottet, qui nous a fait l’honneur d’être présent tout au 
long du week-end et qui a fait part de sa satisfaction aux organisateurs et a chaudement félicité l’ensemble des compétiteurs 
… signe que ‘l’utilisation » est importante au sein de la Société Centrale Canine ! … Et, comme à chaque Grand Evènement, 
MM. Daniel Schwartz et Pierre Rouillon ont été là pour suivre avec grande attention le déroulement de cette belle manifesta-
tion … ! 

La proclamation des résultats et remise des récompenses se sont déroulées en présence de nombreuses personnes et d’offi-
ciels des communes ; les lauréats ont été chaudement applaudis et nous leur adressons nos plus sincères félicitations. 

Grand Prix Société Centrale Canine : 

1°) Iwool, Berger Belge Groenendael mâle, à Monsieur Eric Lahaye avec 325,50 points / 350 (Excellent). 

2°) Hades, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Gérard Rémi avec 293 points (Excellent). 

3°) Heaven des Plaines de Thiérache, Berger Belge Malinois femelle, à Monsieur Jean-Pierre Carrière avec 251,50 points (Très 
Bon). 
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Coupe de France : 

1°) Hilton des Légendaires Vanova, Berger Allemand mâle, à Monsieur Patrick Blache avec 418,50 points / 500 (Excellent). 

2°) Iankee de la Vallée du Grand Loup, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Bruno Burger avec 417 points (Excellent). 

3°) Gwash du Blason à Croix d’Argent « dit Gucci », Berger Belge Malinois femelle, à Monsieur Jean-Claude Feitz avec 412,50 
points (Excellent). 

3.1 Championnat de France de Travail Pratique en Campagne  -  14 et 15 Octobre 2017 -  Reischtett (67) 

Championnat de France : 

1°) Iankee de la Vallée du Grand Loup, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Bruno Burger avec 848,42 points / 1000 
(Excellent). 

2°) Heliott de la Petite Renardière, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur José Garcia avec 844,92 points (Excellent). 

3°) Hilton des Légendaires Vanova, Berger Allemand mâle, à Monsieur Patrick Blache avec 844,25 points (Excellent). 
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Pour les spectateurs méconnaissant notre discipline, les explications et la précision des exercices était assurée par un solide 
Campagnard … Claude Munto. Quant au rôle de « commissaire aux concurrents », il était efficacement rempli par Yves Moni-
cault. 

3.1 Championnat de France de Travail Pratique en Campagne  -  14 et 15 Octobre 2017 -  Reischtett (67) 
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Lors de la cérémonie de clôture de ce Championnat de France, Alfred Schott a annoncé qu’il souhaitait être retiré de la liste 
des juges Campagne. Des éloges de sa longue carrière de Campagnards ont été sincèrement explicités par Bernard Roser, puis 
appuyés par Daniel Schwartz. Fort ému, Alfred Schott a remercié avec grande sincérité toutes les personnes qui l’avaient suivi 
au long de ces années. Ces moments émouvants ont été chaudement et longuement applaudis ! 

3.1 Championnat de France de Travail Pratique en Campagne  -  14 et 15 Octobre 2017 -  Reischtett (67) 

Pour terminer, il m’est indispensable d’avoir une sincère pensée de solidarité pour Cathy Bédin, notre collègue du GTC qui, au 
regard de son état de santé, n’a pu être présente et défendre sa place à la Finale 

 

A l’année prochaine … en Région Centre – Val de Loire à la Ferté Imbault (41). Nos remerciements à Arlette Jaffré qui, présente 
à cette Finale, a exposé le site où vont évoluer les sélectionnés 2018 … dans le superbe parc d’un Château !                                                                                                                    

Patrick Vandestienne 


