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Nous reprenons avec plaisir la diffusion de notre CONTACT électronique qui replace la revue « papier » longtemps adressé 

à tous nos licenciés...Cette nouvelle formule permet désormais à tous d’avoir des informations complémentaires sur 

certaines activités développées au sein de notre Commission en complément de ces excellents outil que constituent notre 

site internet et ceux de nos Groupes Travail, désormais regroupés au sein de ce remarquable « portail SCC »... 

Je suis arrivé en 2019 au quinzième « anniversaire » de présidence de notre Commission et je souhaite vous adresser ci-

après un bilan du travail fourni par cette structure au profit de la Cynophilie d’Utilisation car les différentes équipes qui 

m’ont entouré depuis 2004 se sont toutes fortement investies dans les missions qui leurs étaient dévolues... 

Une Commission SCC très active qui a toujours montré beaucoup de solidarité et particulièrement dans quelques moments 

difficiles...C’est la plus importante Commission de notre Fédération par le nombre de ses membres et il est sans doute bon 

de rappeler que la manière dont elle est constituée, conformément aux règlements de la SCC, lui garantit justement et 

logiquement un fonctionnement harmonieux et efficace... Certains, depuis 15 ans, ont quitté la CUNCBG pour diverses 

raisons mais il y a toujours eu des solutions pour reconstituer les GT avec des personnes ayant une réelle envie de s’engager 

à nos côtés et c’est un signe très positif pour l’avenir de toutes les disciplines dont la Société Centrale Canine nous confie la 

gestion...  

Mes vifs remerciements et toute ma reconnaissance à tous ceux qui auront participé avec 

compétence et dynamisme à tout ce que nous aurons mis en œuvre depuis des années... !!! 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année dans la totale sérénité que l’Utilisation Française mérite amplement... 

2.1  Editorial du Président de la CUN-CBG 
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CE QUI A ETE FAIT A LA CUNCBG DEPUIS 2004 : 

- Aucun membre de la CUNCBG ne dispose de « moyens de paiement ». Toutes les dépenses sont contrôlées et 

réglées par le « service comptabilité » de la SCC et ensuite vérifiées par un Cabinet comptable indépendant et enfin 

par un « Commissaire aux comptes ». 

- Gestion financière de notre ligne comptable au sein de la trésorerie de la SCC. Information annuelle à tous au sujet 

de la ligne comptable de la CUNCBG après analyse et présentation faites par Pierre ROUILLON. 

- Gestion et validation, par le Président de la CUNCBG, de plus de 500 dossiers financiers par an à destination du 

service comptable de la SCC.  

- Mise en place de licences pour les Hommes Assistants. 

- Mise en place de licences pour les Auxiliaires de concours et l’encadrement des Clubs. 

- Mise en place de contrats avantageux pour tous les licenciés avec la compagnie d’assurance partenaire avec appels 

d’offres systématiques. 

- Création d’un GT « Sauvetage », d’un GT « Recherche Utilitaire » et d’un GT « Administrations Françaises ». 

- Révision du nombre de membres par « Groupe Travail » en fonction du volume d’activité de chaque discipline. 

- Planification des subventions accordées aux Championnats de France et Grands Prix SCC dans toutes les disciplines 

avec une récente réévaluation à compter de 2017. 

- Equité totale pour les Grands Prix et les Championnats (en Obéissance, les finalistes payaient auparavant un 

engagement pour participer aux Championnats). 

- Un blouson de conducteur est offert à chaque finaliste de Grand Prix SCC et Championnats (500 en 2017). 

- Mise en place de dates fixes pour tous les Championnats et Grands Prix SCC. 

- Reconnaissance du MONDIORING par la FCI grâce aux interventions de notre Délégué à la CU FCI, Bernard ROSER, 

de la CUNCBG et de la SCC. 

- Aide financière aux diverses Equipes de France, sélectionnées pour un Championnat d’Europe ou du Monde 

(déplacement, restauration, hébergement et un gilet de conducteur spécifique « équipe de France »). 

- Subventions recalculées pour les sélectifs, les CACIT, les CACIOB, les stages de formation, les concours sélectifs en 

CAMPAGNE et R.U. avec augmentation de ces aides pour 2017. 

- Passage de la gestion des licences à la SCC, qui a apporté un plus dans la gestion à la grande satisfaction des 

utilisateurs. 

- Mise en place de licences pour les « conducteurs », le SNPCC, les compétiteurs étrangers, les « administrations » et 

la « sécurité privée ». 

- Développement, grâce à Jean Pierre CARRIERE, de l’application ProGIC pour la gestion informatique des concours et 

pour soulager le service dédié de la SCC de la saisie des résultats de nos 1400 concours annuels. Ce dernier étant 

désormais responsable du GT Formation de notre Commission. 

- Création de diplômes pour les brevets dans toutes les disciplines. 

- Mise en place de formulaires spécifiques pour toute la gestion financière et administrative des activités de la 

Commission. 

- Présence de la CUNCBG dans toutes les Finales et Grands Prix SCC avec signalétique de notre Fédération. 

- Présence de la CUNCBG à tous les Championnats de France « standard » avec un stand d’information. 

- Remise en œuvre du « Challenger Inter Races ». 

- Organisation de deux « Coupes Intercontinentales » de Ring et de deux Championnats du monde de Mondioring. 

- Présence et participation de la CUNCBG et de la SCC au « Challenge Inter-Unités » de BLOIS avec les structures 

« cyno » des administrations et de la « sécurité privée ». Relations avec la Commission pour cet événement 

d’importance assurées par notre GT « administrations ». 

- Réorganisation complète du protocole concernant le Championnat des DOM/TOM Ring avec aide financière de la 

CUNCBG et une aide complémentaire apportée par la SCC. 

- Gestion quotidienne des « Fiches de Clubs » réglementaires par le Président de la CUNCBG à destination du service 

résultats de la SCC. Ces fiches servant à tenir à jour, pour les fichiers SCC, la liste officielle des 1350 Clubs d’Education 

Canine et d’Utilisation membres des Associations Canines Territoriales, toutes activités confondues. 
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- Reconnaissance de l’utilisation au sein des Associations Canines Territoriales par le biais des nouveaux statuts des 

Clubs d’Utilisation grâce au Président de la CUNCBG qui a participé très activement à la mise en œuvre de ces textes 

avec les juristes de la SCC : Les Clubs sont désormais MEMBRES de leurs Canines Territoriales et participent donc 

aux AG de ces structures... 

- Reconnaissance de l’utilisation au sein du Comité de la SCC où siègeront, quand les textes auront été validés par les 

Ministères concernés, deux représentants de nos « activités clubs » grâce à Jean Paul PETITDIDIER et au président 

de la CUN CBG, qui ont participé à l’élaboration des nouveaux statuts de la SCC. 

- Etablissements de fiches d’évaluation pour la qualité de l’organisation des différentes Finales et Grands Prix SCC. 

- Etablissement de fiches d’évaluation aux organisateurs de Grands Prix SCC et de Championnats. 

- Soutien administratif conséquent apporté aux organisateurs de Finales et Grand Prix grâce au « coordinateur des 

grands évènements », Pierre ROUILLON. 

- Mise en place de contrôle « anti-dopage » lors de certains Championnats. 

- Prise en compte prioritaire, sensibilisation, réflexion, étude, production de documents concernant le « Bien Etre 

Animal ». Mise en place de la nouvelle « palissade » avec plan incliné et « parcours » scindé en deux lors de fortes 

chaleurs pour le Ring. 

- Aide aux procédures de sanctions dans le domaine du BEA. 

- Désignation d’un « référent licences » au sein de la Commission pour apporter son aide aux licenciés.  

- Pour les licences, un seul protocole regroupait auparavant toutes les catégories, maintenant, pour plus de clarté, un 

protocole "licences" spécifique a été mis en place pour chaque catégorie. 

- Versement « d’avances » pour le financement des Finales et Grands Prix SCC ainsi que pour toutes les Equipes de 

France. 

- Prise en charge par la SCC de tous les jurys des grands évènements, des frais des chefs d’Equipes de France et 

subventions pour les grands événements particuliers comme le Championnat du Monde de Mondioring ou la Coupe 

Intercontinentale de Ring. 

- Acquisition de matériel de communication pour tous les Championnats (dérouleurs, flammes, banderoles, flyers, 

etc….). 

- Présence de la CUNCBG sur le site de l’Exposition Canine MONDIALE en 2011 avec 38 000 chiens inscrits : 

Organisation du « Village de l’Utilisation » et 160 démonstrations avec les Clubs d’Utilisation et les Administrations 

Françaises pendant quatre jours avec l’aide de Pierre ROUILLON et de Gilbert GUEVEL. 

- Refonte du protocole de formation des juges de nos disciplines depuis 2008 avec intégration de l’examen à la SCC : 

Mise en valeur des juges de nos disciplines et résultats probants à l’examen « tronc commun ». 

- Réunions tous les 2 ans des juges par discipline, avec une participation financière à leur déplacement. 

- Gestion des stages de formation des Moniteurs et Entraîneurs de Club avec révision régulière des modules 

pédagogiques. 

- Mise en place des stages « MOFAA » pour former les intervenants dispensant une formation agréée aux 

propriétaires de chiens catégorisés. 

- Intégration du Grand Prix SCC de Ring au sein de la Coupe de France de la discipline avec ainsi mise en valeur de 10 

Associations de race. 

- Elargissement de la participation aux « Etats généraux de l’Utilisation » annuels aux représentants des Canines 

Territoriales en plus des Présidents(e)s de CUT. 

- Réunion avec les Associations de Race concernées pour faire le point sur les divers protocoles de leurs « tests de 

caractère » ou « tests mordant ». 

- Gestion des modifications de date ou annulation pour les concours en relation avec le gestionnaire de notre 

calendrier annuel, les GT et le Service « Résultats » de la SCC. 

- Mise place d’un site internet particulièrement informatif et tenu quotidiennement à jour par Jean Claude DELPECH 

qui gère également les calendriers avec le secrétariat de la Commission et la SCC. 

- Pour le Campagne, lors de la Finale, il a été mis en place une Coupe de France ce qui a doublé les podiums.  
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- Dans le but de faciliter leur participation, la super Sélection H.A. Niveau 3 pour le Campagne se fait conjointement 

avec le GT Mondioring ainsi que la Réunion des juges (tous les deux ans), protocole poursuivi par les responsables 

des deux GT. 

- Mise en place d’une convention avec le MEXIQUE, l’ESPAGNE, le CANADA, l’ALGERIE, le MAROC, la COLOMBIE, la 

POLOGNE, les USA et la CHINE pour le développement du Ring dans ces pays et développement de la discipline 

Campagne en ESPAGNE avec l’aide de Patrick VANDESTIENNE. 

- Mise en place d’une revue « CONTACT » électronique à la place de la publication « papier » initiale et ce sous la 

responsabilité de Céline SCHMITT. 

- Ouverture, à la demande de certaines Associations de Race, d’une « classe travail » dans les Expositions Nationales, 

Nationales et Régionales d’élevage à certaines races qui ne sont pas « soumises au travail » au niveau de la 

FCI.....Propositions de la CUNCBG validées ensuite par le Comité de la SCC si les grilles de cotation de ces races font 

bien apparaître les résultats nécessaires dans toutes les disciplines « olfactives » ou dans celles qui incluent du 

« mordant de sélection ». 

 

 

        Daniel SCHWARTZ 

        Vice Président de la SCC 
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La CUN-CBG 
• Présentation 

• Composition 

• Les disciplines CUN 

• Les présidents de C.U. 

• Les races habilitées au mordant 
Les sites des groupes de travail 

• Le site ProGIC  https://progic.fr 

• GT Ring https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring 

• GT Obéissance https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-

gt-obeissance 

• GT Mondioring https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-

gt-mondioring 

• GT Pistage https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-

pistage 

• GT Campagne https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-

gt-campagne 

• GT IGP – FH  https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-igp-fh 

• GT RU https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-recherche-

utilitaire 

• GT Sauvetage      https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-

sauvetage 

• GT Working Test 
Les nouvelles 

• Dernière minute 

• Dernières modifications 
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 

 
 

2.3 Les prochains grands évènements cynophiles 2020 

 

15 et 16 février GP SCC Pistage Français Domerat ACT Bourbonnais 

8 et 9 mars Championnat et Coupe de France Pistage FH Haguenau ACT Alsace 

21 et 22 mars Championnat de France Pistage Français Mérignac ACT Gironde 

11 et 12 avril Championnat de France et GP IGP Breuil ACT Oise 

18 et 19 avril Coupe de France RU Chambord ACR Centre & Val de Loire 

2 et 3 Mai Championnat de France et GP Obéissance Valence ACT Rhônes-Alpes 

11 au 17 Mai Championnat du Monde FMBB Aubigny sur Nère ACR Centre & Val de Loire 

18 au 24 Mai Championnat du Monde Pistage FH Lahti Finlande 

30 et 31 Mai  Championnat de France et GP de Mondioring   

13 et 14 Juin Championnat des D.R.O.M. Ring Albertville ACT Rhônes-Alpes 

20 et 21 Juin Championnat de France et GP Ring Albertville ACT Rhônes-Alpes 

9 au 13 septembre Championnat du Monde IGP Apeldoorn Pays-Bas 

12 et 13 septembre Challenge Inter Unités Blois  

24 au 27 septembre Championnat du Monde Obédience San Sebastian de Los Reyes Espagne 

10 et 11 octobre Championnat de France et GP en Campagne   

17 et 18 octobre Challenge Inter-Races   

 

La CUN – CBG recherche toujours un organisateur pour le Challenge Inter Races et pour l’organisation des 
Finales de Mondioring et Campagne. 
 

  

2.2  Les informations de la CUN-CBG (Site : http://www.cun-cbg.com) 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-mondioring
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-mondioring
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-pistage
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-pistage
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-campagne
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-campagne
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-igp-fh
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-recherche-utilitaire
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-recherche-utilitaire
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage
http://www.cun-cbg.com/
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Monsieur Michel MOTTET, président de la Société Centrale Canine, membre de droit de la Commission d’Utilisation 

Nationale « Chiens de Berger et de Garde » 

FONCTION NOM ADRESSE TEL. 

DOMICILE 

TEL. MOBILE EMAIL 

Président / Membre 

Comité SCC 

SCHWARTZ 

Daniel 

21 rue de la Plassotte 

39100 Parcey 

 06 21 09 16 50 danielschwartz90@aol.com 

Secrétaire Général BERGEVIN Jean-

Claude 

36 rue des Affilards – 

Le Gros Chêne 

45600 Saint Florent le 

Jeune 

02 38 36 94 23 06 78 69 67 34 j-c.bergevin@wanadoo.fr 

Secrétaire Adjoint BOUTIN Frédéric Les Renardières – 8610 

Champagné St Hilaire 

 07 81 41 94 66 gta.cuncbg@gmail.com 

 

Coordonnateur des 

Grands Evénements 

/ Activités 

financières 

ROUILLON 

Pierre 

4 rue Jules Massenet 

24100 Bergerac 

 06 31 78 90 55 rouillon.pierre@sfr.fr 

FCI / Coordonnateur 

Mondioring / CU-

FCI 

ROSER Bernard 1 rue Charles Gounod 

67550 Vendenheim 

03 88 69 45 19 06 70 53 47 14 roser.bernard@gmail.com 

Représentant la 

CNEAC / Membre 

Comité SCC 

METANS Jean-

Claude 

290 avenue des 

Tournesols 83390 Cuers 

04 94 13 84 10 06 07 38 33 07 jc.metans@gmail.com 

 

Responsable du site 

internet / Calendrier 

DELPECH Jean-

Claude 

La Garenne 47140 

Saint Sylvestre sur Lot 

05 53 40 99 50 06 80 0679 75 jean-claude.delpech@orange.fr 

GT RING 
Responsable MUNTO Claude 305 rue de la Cave 

Coopérative 30870 

Clarensac 

04 66 81 31 94 06 08 57 66 35 c.munto@wanadoo.fr 

 

Secrétaire / 

Réception rapports 

de jugement 

BAUSMAYER 

Nathalie 

7 rue de Corbeauval 

60650 Senantes 

 06 88 34 58 70 n.bausmayer@orange.fr 

 

Relations avec les 

H.A / Rapports et 

Sélections 

PECHEREAU 

Michel 

201 route de 

Peyrehorade 64270 

Leren 

05 59 38 05 48 06 81 41 82 87 michel.pechereau@hotmail.com 

 

Relations avec les 

juges 

BILLAT Yves Le Granier 73390 

Hauteville 

04 79 28 85 82 06 19 56 26 56 yves.billat@orange.fr 

Relations avec les 

concurrents 

BOUTONNET 

Bernard 

Le Gué 61250 Pace  06 84 06 42 14 bernard.boutonnet@club-

internet.fr 

 

GT MONDIORING 
Responsable 

Secrétaire / Rapport 

de jugement 

LANGLOIS 

William 

93 chemin de la Motte 

Samson 91120 

Palaiseau 

 06 60 42 36 76 cynowill@gmail.com 

Secrétaire DEGOUT Henri 22 rue des Fleurs 68000 

Colmar 

 06 16 58 71 42 henri.degout@hotmail.fr 

 

Communication DI-MANNO Roger 13 route de Pierrefitte – 

Les Buissons 18240 

Santranges 

 06 61 57 66 97 rogerdimanno72@gmail.com 

 

Gestion des H.A. RABILLE Jean Le Capirov 65190 

Bégol 

 07 78 88 19 55 rabillejean@orange.fr 

GT CAMPAGNE 
Responsable / 

Gestion des Juges / 

Grands 

Evénements 

BEYER Michel 77 Grande Rue 60390 

Le Vauroux 

03 44 81 42 26 06 80 04 70 43 domaine.cameleon@wanadoo.fr 

Secrétaire / Site 

GTC / Réception des 

rapports de concours  

BERNARD Laurent 18 route du Parc de la 

Garenne 44380 

Pornichet 

02 40 61 55 66 06 50 40 07 49 l.f.bernard@orange.fr 

Gestion des HA / 

Relation concurrents 

HUREZ François 6 allée des Prairies 

27180 St Sébastien de 

Morsent 

02 32 31 06 66  06 32 64 06 32 fhurez@orange.fr 

 
 
 
 

2.4  Nouvelle composition de la CUN-CBG au 2 décembre 2019 

mailto:danielschwartz90@aol.com
mailto:j-c.bergevin@wanadoo.fr
mailto:gta.cuncbg@gmail.com
mailto:rouillon.pierre@sfr.fr
mailto:roser.bernard@gmail.com
mailto:jc.metans@gmail.com
mailto:jean-claude.delpech@orange.fr
mailto:c.munto@wanadoo.fr
mailto:n.bausmayer@orange.fr
mailto:michel.pechereau@hotmail.com
mailto:yves.billat@orange.fr
mailto:bernard.boutonnet@club-internet.fr
mailto:bernard.boutonnet@club-internet.fr
mailto:cynowill@gmail.com
mailto:henri.degout@hotmail.fr
mailto:rogerdimanno72@gmail.com
mailto:rabillejean@orange.fr
mailto:domaine.cameleon@wanadoo.fr
mailto:l.f.bernard@orange.fr
mailto:fhurez@orange.fr


Bulletin de liaison de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger de Garde » - Décembre 2019- Page 8 

 
 
 
 

GT OBEISSANCE 
Responsable / 

Rapports 

jugements 

BERGEVIN Jean-

Claude 

36 rue des Affilards Le 

Gros Chêne 45600 

Saint Florent le Jeune 

02 38 36 94 23 06 78 69 67 34 j-c.bergevin@wanadoo.fr 

Chargé du site GTO GRAUX Michel 48 rue Jean-Jacques 

Rousseau 34130 

Mauguio 

04 67 12 13 98 08 85 10 98 99 Michel.graux@sfr.fr 

 

Secrétaire / 

Formation / Relation 

coordinateurs 

Gestion Dossiers 

Juges 

NOMINE Christelle Lieu dit Bourdille 

32490 Castillon Saves 

05 62 65 83 97 06 87 02 70 77 christelle.nomine@hotmail.fr 

Responsable des 

Commissaires 

RIVAL Christine 24 avenue des Vignes 

Froides 63200 Riom 

04 73 63 19 85 06 85 57 31 06 khrisrival@gmail.com 

 

GT PISTAGE 
Responsable / 

Relations 

Institutionnelles / 

Communication / 

Site / 

Championnats & 

Grands Prix / 

Stages 

ROUILLON 

Pierre 

4 rue Jules Massenet 

24100 Bergerac 

 06 31 78 90 55 rouillon.pierre@sfr.fr 

Relations Juges / 

Rapports de 

jugement / Gestion 

sélectionnés 

BONNIN 

Dominique 

60 rue Joséphine 27000 

Evreux 

 06 80 23 51 98 bbonnindom@outlook.fr 

Secrétaire / 

Statistiques / 

Relations 

Animateurs / 

Correspondant 

ProGIC 

GISSELBRECHT 

Philippe 

36 rue Welschinger 

67600 Muttersholtz 

03 88 85 12 46 06 09 43 86 63 phgiss@yahoo.fr 

 

GT RECHERCHE UTILITAIRE 
Responsable / 

Relations 

Institutionnelles / 

Gestion des juges / 

Site / Calendrier / 

Référent BEA / 

Membre Comité 

SCC 

MOINGS Jean-

Bernard 

Rue de la Millette 

63210 Nebouzat 

04 73 87 17 75 06 64 77 10 20 jbmoings@gmail.com 

Secrétaire / 

Coordonateur Coupe 

de France / Rapports 

jugements / CRRU / 

Subventions des 

stages 

DUBOIS Jean-

François 

977 route de Villesavin 

41250 Mont près 

Chambord 

02 54 70 85 09 06 68 85 67 79 jfd.gtru@orange.fr 

Suivi des stages / 

Référent fiches 

pratiques / 

Formation / 

Statistiques 

CAMP – 

LEGRAND 

Nathalie 

7 rue Renoulette 78580 

Bazemont 

 06 85 11 95 76 nathaliecamp.vet.malou1@orang

e.fr 

 

GT IGP - FH 
Responsable / 

Pistage FCI / 

Rapports de 

jugements 

BERNARD  

Jean-Luc 

36 rue de la croix 

57150 Creutzwald 

03 87 93 25 31 06 15 20 87 24 jlb.periljaune@gmail.com 

Responsable des 

dossiers de juges 

GUEVEL Gilbert Ferme de Branlicourt 

80150 Estrées les Crécy 

03 22 25 58 77 06 08 21 34 32 guevelgilbert60@yahoo.fr 

Site internet / 

Bulletin information 

/ EDF RCI 

FRITSCH Guy 14 rue de l’Amiral 

Exelmans 67240 

Fegersheim 

03 88 65 18 38 06 79 92 01 38 guy_feg@hotmail.com 

Gestion des H.A. ROBERT Jérôme 59 route de 

Vallangoujard 95690 

Labbeville 

 06 85 41 28 89 Jerome.robert74@orange.fr 

 

 

2.4  Nouvelle composition de la CUN-CBG au 2 décembre 2019 (suite) 
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mailto:Jerome.robert74@orange.fr
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GT FORMATION 
Responsable / 

Formation de base 

des juges + 

PROGIC 

CARRIERE Jean-

Pierre 

19 rue de la Vallée 

Sainte Geneviève 

60550 

Verneuil en Halatte 

03 44 24 13 21 06 80 10 37 99 jeanpierre.carriere@free.fr 

Chargé des stages 

d’Entraîneurs -

Moniteurs de club 

DOUAUD Yannick Rue des Andronnes 

05140 

Aspres sur Buëch 

 06 98 35 82 70 yannick.douaud@free.fr 

Gestion fichiers – 

diplômes et badges / 

Entraîneurs – 

Moniteurs 

MOUSSAOUI 

Christine 

Société Centrale Canine 

155 avenue Jean Jaurès 

93300 

Aubervilliers 

  christine.moussaoui@centrale-canine.fr 

 

Vétérinaire LE BLEIS Karine 37 route de Thann 

68700 

Aspach-le-Haut 

03 67 11 39 12 06 99 71 37 37 klb_docveto@yahoo.fr 

Gestionnaire 

PROGIC 

     

GT ADMINISTRATIONS SECURITE PRIVEE 
Responsable BOUTIN Frédéric Les renardières 

86160 

Champagné St Hilaire 

 07 81 41 94 66 gta.cuncbg@gmail.com 

 

Relations 

institutionnelles 

MAQUIN Philippe Les Carrières Noires 

17620 Echillais 

05 46 83 25 03 06 64 96 16 17 president@unafos.org 

 

Chargé du Challenge 

Inter-Unités 

DEMAGALHAES 

Thierry 

36 rue Lucien Jardel 

41000 Blois 

 06 88 63 44 27 challengeinterunites@gmail.com 

 

Relations Police 

Municipale 

JAFFRAIN Hervé 11 chemin des Cauvilles 

78930 Vert 

 06 72 72 29 57 herve.jaf@gmail.com 

GT CHIENS DE SAUVETAGE 
Responsable BERNARD 

Philippe 

146 rue Ferdinand 

Mathias 59260 

Hellemmes 

 06 80 71 28 17 bernardph59@gmail.com 

Secrétaire BOISSARD Karine 11 A route de la Pointe 

La Beaugerie 86300 

Bonnes 

 06 71 44 04 12 karine.boissard@wanadoo.fr 

Responsable des 

juges et Formation 

POTTIN Bernard 40 route de Nonserve 

91880 

Bouville 

 06 08 62 53 55 calypottin@orange.fr 

GT WORKING TEST 
Responsable BERGEVIN Jean-

Claude 

Le Gros Chêne 45600 

Saint Florent le Jeune 

02 38 36 94 23 06 78 69 67 34 j-c.bergevin@wanadoo.fr 

 JULIEN Bruno 405 avenue Cézanne 

13114 Puyloubier 

 06 43 13 74 91 bruno.julien@saint-gobain.com 

 TESTARD Gilles La Volinière – La 

Fercelle 45500 Autry 

Le Chatel 

 06 46 65 01 20 contact@activites-canines-

sologne.org 

 

 
 
 
  

2.4  Nouvelle composition de la CUN-CBG 2 décembre 2019 (suite) 

mailto:jeanpierre.carriere@free.fr
mailto:yannick.douaud@free.fr
mailto:christine.moussaoui@centrale-canine.fr
mailto:klb_docveto@yahoo.fr
mailto:gta.cuncbg@gmail.com
mailto:president@unafos.org
mailto:challengeinterunites@gmail.com
mailto:herve.jaf@gmail.com
mailto:bernardph@free.fr
mailto:karine.boissard@wanadoo.fr
mailto:j-c.bergevin@wanadoo.fr
mailto:bruno.julien@saint-gobain.com
mailto:contact@activites-canines-sologne.org
mailto:contact@activites-canines-sologne.org
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Groupe Travail Campagne 
 

Responsable : BEYER Michel 
 

                                                                                                       

 

Compte-rendu suite à jugement d'un concours Campagne à l'étranger (Espagne) 
 
Venant de juger le concours Campagne (8, 9 & 10 novembre 2019) organisé par David Pinillos (Président du club "A. D. 
Nudacan") à Lodosa (Navarre - Espagne). Voici mon compte-rendu : 
 
Tout d'abord, il y a lieu de constater que le fait d'avoir "débridé" le "Campagne Découverte" en "Campagne Parcours" (CR 
GTC approuvé par CUN-CBG le 14.11.2014 - dispositions inscrites dans le règlement) en donnant la possibilité de gravir les 
échelons comme toute autre discipline, cela a permis à l'Espagne, voilà trois ans, sous l'égide de la FERC dont le Président 
est Juan Revenga, de mettre le pied dans le Campagne "sans pistage", avec la nette intention de se mettre au Pistage pour 
pouvoir concourir complètement, sans restriction, dans notre belle discipline ... C'est ce qui commence à prendre forme 
(Mandrak à David Pinillos en Campagne complet 2 ... et nous aurons certainement le plaisir de voir confirmer cela au 
prochain concours en Espagne chez Fidel Real en Catalogne, le 29 février - 1er mars 2020 ! / jury pressenti : Claude Munto - 
Patrick Vandestienne) ...  . Ainsi, nous pouvons être fiers que notre "savoir-faire" de cyno-technicien soit ainsi reconnu à 
l'étranger ... Après le Ring, voilà l'Espagne en Campagne ! 
 

    
Ippon à Maeso – défense du maître     Laios à Martine Jacquet 
 
Il n'est pas négligeable de constater également que, même si cela n'est pas fréquent, en France, quelques conducteurs 
français sont venus "se frotter" à notre Campagne ; la saison dernière, quatre compétiteurs italiens ont participé en 
Campagne Parcours échelon 1 (tous classés) lors d'un concours en Alsace organisé par le club de Bantzenheim. L'avantage 
d'inscriptions au Campagne Parcours permet à l'organisateur de "remplir" son concours avec, ainsi, des ressources 
supplémentaires ! On peut noter qu'à ce concours à Lodosa, il y a eu une compétitrice française qui a participé en Campagne 
Parcours 2, Mme Céline Regazzo avec Lino du Musher, membre du club de Toulouse ... et qui a obtenu un "excellent" ! 
 
Il faut souligner que l'Espagne a parfaitement intégré le fait que notre Campagne doit rester une discipline de spectacle avec, 
à chaque concours, un thème appuyé par des décors adaptés ... cela pour le plus grand plaisir des compétiteurs et des 
spectateurs. A Lodosa, thème "western" ... Ils ont même construit un village indien ! une potence ! une prison ! et chaque 
bénévole a joué le jeu en se déguisant ! ! ! (Voir les diverses photos en pièces jointes) 
 
Comme au total, j'avais 17 chiens et que le travail à l'eau s'effectuait à l'extérieur, étant seul, j'ai jugé sur trois jours puisque 
le règlement le permet maintenant. (7 CSAU - 2 Brevets Parcours - 2 échelons 1 Parcours - 4 échelons 2 Parcours -1 échelon 
3 Parcours // 1 Campagne 1 - 2 Campagne 2 - 5 Campagne 3) Les conditions étant remplies, le concours était donc "Sélectif" 
! Pour précision, vu les nombreuses averses sur les trois jours, avec de très très rares éclaircies, le sol "retour de palissade" 
étant un marécage boueux, j'ai pris la décision de ne faire effectuer, pour la sécurité du chien, qu'un passage "aller", le 
conducteur bloquait son chien puis allait le récupérer. 

3 Les Grands Evènements 
3.1  Campagne 



Bulletin de liaison de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger de Garde » - Décembre 2019- Page 11 

 
 

   
Mandrak à David Pinillos à la défense du maître   Oazr à Nuria Ramirez en préparation aux positions 
 
 
Les résultats ont été très satisfaisants puisque les 2 Brevets - Parcours ont été réussis, les 2 Parcours 1 avec 1 TB et 1 Exc 
(OZAR à Nuria Ramirez puisque Brevet EXC), les 4 Parcours 2 (2 Exc et 2 TB), le Parcours 3 (Exc), le Campagne 1 (Exc), les 2 
Campagne 2 (Exc) et les 5 Campagne 3 (4 Exc et 1 TB). (Au total, 8 participants espagnols / en progression / et 8 participants 
français). 
 
Les Hommes Assistants ont parfaitement rempli leur rôle, Ricard Vila a confirmé sa sélection Niveau 2 en effectuant du bon 
travail, surtout sur l'attaque de face n° trois, Nael Lapuente (Niveau 1) avait la charge de la garde d'objet et c'est sur cet 
exercice qu'il doit "prendre du métier" ; quant à David Pinillos (N3) qui a officié en Campagne 1 pour permettre à Ricard Vila 
de présenter son chien dans cet échelon, il a su adapter son travail sur ce niveau. 
 
Bien cordialement. 
Patrick Vandestienne 
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1er sélectif IGP à Sin le Noble (59) 
Les 12 et 13 octobre 2019 

 
 
Mme Sandrine Sutera (Présidente du CEC St Martin) aidée de toute son équipe de bénévoles a accueilli dans la joie et la 

bonne humeur les 12 et 13 octobre dernier le 1er sélectif IGP de la saison 2019-2020 sur le magnifique stade de la ville de Sin 

le Noble. 

 

Le GT IGP-FH tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont œuvré de prêt ou de loin à la bonne organisation de ce 

sélectif et remercie le club du CEC St Martin d’avoir voulu organiser ce sélectif. 

 

Le sélectif s’est déroulé sous un temps magnifique.  

 

Jury : Mr Gilbert Guevel en piste, Mr Xavier Bruna en obéissance et Mr Jean-Bernard Flament en défense aidé par les HA 

Mr Benjamin Bluin et Mr Adrien Perrou (remplaçant Mr Jonathan Chirez). 

 

Nous tenons à souligner que lors de notre visite en terrain du Nord, nous avons mangés comme des rois. 

 

Merci aux concurrents pour leur sportivité, aux juges, traceurs et HA pour leur travail tout au long du week-end et également 

à l’ensemble des bénévoles du club organisateur. 

 

 

Podium du Sélectif : 

 

1 TB 279 94 91 94 OZONE  BBM M Mme BERTHELOT SANDRA  
AMBES SPORT CANIN 

AQUITAINE 

2 TB 273 85 92 96 MATRIX  BBM M 
M. LEQUIN DAVID 

conduit par 
MME MORISOD VERONIQUE 

EMULATION CANINE D'ANICHE 
NORD PAS DE CALAIS 

3 B 269 87 90 92 HAGRID BBM M M. ETIENNE Radja 
SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT 

ALSACE 

 
 
 

 
  

3.2  1er sélectif IGP 
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1er sélectif FH à Reichshoffen (67) 
Les 09 et 10 nov. 2019 

 
 
 

 

Le 1er sélectif de pistage FH de la saison 2019 – 2020 s’est tenu en Alsace, organisé par le club canin de Reichshoffen les 

09 et 10 novembre 2019. 

Le président M. Armand Barbier, aidé par une équipe de bénévoles très compétents aussi bien dans la partie technique avec 

6 traceurs et 2 faux traceurs que dans la partie intendance, ces bénévoles ont permis aux 24 concurrents de s’exprimer à leur 

plus haut niveau. 

Merci aux bénévoles, aux traceurs ainsi qu’à nos 2 juges Messieurs Rémi Singer et Jean-Luc Bernard. 

 

Podium du Sélectif : 

 
1er          M. Jacqui Roth Avec  Tara  194 pts 

2ème       M. Jacqui Roth         Avec  Zoé        193pts 

3ème       M. Erwin Patzen Avec  Amy         193pts 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

3.3  1er sélectif Pistage FH  
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2ème sélectif IGP à Creutzwald (57) 
Les 30 nov et 1er déc. 2019 

 
 
Le Président M. Idrissa Kante s’est vu confié l’organisation du 2ème sélectif IGP de la saison 2019-2020. 
Avec une équipe de bénévoles bien rodée à ce genre de manifestations, ces deux jours se sont bien passés si ce n’est la 
météo pas très favorable. 
 
Jury : Mr Gilbert Guevel en obéissance, Mr Xavier Bruna en défense et Mr Jean-Bernard Flament en piste aidé par les HA 

Mr Pascal Salémi et Mr Jérôme Sacassyn remplaçé par Mr Nicolas Navel suite à une blessure. 

 

Merci aux concurrents pour leur sportivité, aux juges, traceurs et HA pour leur travail tout au long du week-end et également 

à l’ensemble des bénévoles du club organisateur. 

 

 
Podium du Sélectif : 

 

1 TB 277 93 89 95 MATRIX  BBM M 
M. LEQUIN DAVID 

conduit par 
MME MORISOD VERONIQUE 

EMULATION CANINE D'ANICHE 
NORD PAS DE CALAIS 

2 B 268 90 84 94 INTOX BBM M M. EXPERT DOMINIQUE 
CLUB GESSIEN D'EDUCATION CANINE 

RHONE ALPES 

3 B 266 96 80 90 MARLEY  BA M M. FRITSCH GUY 
CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM 

ALSACE 

 
 
 
 

 
 
 
  

3.4  2ème  sélectif IGP 
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Championnat de France et Grands 
Prix SCC de Mondioring 2019 

Celles-sur-Belle 

C’est dans la commune de Celles sur Belles, dans le département des Deux-Sèvres, que se 
sont déroulés les 25 et 26 mai derniers le Championnat de France et le Grand Prix SCC 2019. 

Par Martial Beyaert, 
 
Un cadre magnifique, celui de l’Abbaye Royale, des décors dignes d’un championnat, une organisation parfaite, Francis 
Georges et son équipe ont su nous accueillir et faire honneur à l’hospitalité des Mellois. 
 
 
Les jugements du championnat étaient assurés pour par Sophie Mullenders, jeune juge belge, et Jean-Maurice Willig, juge 
émérite, accompagnés de Philippe Long, élève juge, que nous espérons croiser sur les terrains prochainement. Les hommes 
assistants Damien Gregorieff et Axel Villain, ont su départager les concurrents en effectuant un travail sélec tif mais toujours 
régulier et impartial, bravo à eux. 
 
 
Pour le Grands Prix SCC, le jugement a été confié à Thierry Le Pellec, jeune juge qualifié qui, avec ses acolytes hommes 
assistants Cédric Gottfreund et Loïc Heurtel, a su profiter d’un terrain complétement atypique. 
 
 
Concernant le Grand Prix, quelle joie pour le responsable du GT que je suis de voir, en catégorie 1, 11 races représentées… 
« L’effet invité de race » mis en place la saison passée est clairement une réussite (2 équipes en ont bénéficié cette saison), 
il a incité l’ensemble des équipes à « jouer » la qualification et bon nombre d’entre elles se sont qualifiées aux points. 
 
 
C’est Loiska d’Herrera des Alcantara (berger allemand) à Brigitte Roche du club de Perpignan, qui remporte le Grand-Prix 1 
avec un pointage de 177 pts. Elle est talonnée par Numax de la Forge aux Septs Flammes (berger belge tervueren) à 
Morgane Tissier (175 pts), et par Marley de la Croix de Chevalier (berger belge malinois) à Jean-Marc Ramos (171 pts). 
 
 
C’est l’année des « Matrix » en Grand-Prix 2 : Matrix (berger belge malinois) à Sébastien Lemesle survole en effet l’épreuve 
en réalisant un pointage de 274 pts, suivi par Matrix de la Vallée de Luvry (berger belge malinois) à Fabrice Basnier, qui 
prend la 2e place en réalisant un pointage de 248,50 pts. Les accompagne sur le podium Lytak de la Combe du Guet Apens 
(berger belge malinois) à Thierry Auboine qui obtient un pointage de 224,50 pts. 
 
 
Pour le Championnat de France, les jeunes pousses étaient nombreuses - Jenak, Jackass, Jaguar, Jeki, Jeriko, Jappeloup - et 
entendaient bien ravir le titre tant convoité. Seul Jenak de l’Orée de Biliaire (berger belge malinois), conduit de main de 
maître par Nolwen Le Pellec, arrivera à prendre le titre de Vice-Champion de France avec un pointage de 339 pts. 
L’expérience était nécessaire sur un tel parcours et à ce jeu-là c’est Hot Dog des Deux Sabres (berger belge malinois) à 
Fabrice Basnier, qui s’empare du titre de Champion de France avec un excellent pointage de 356 pts ; belle consécration 
pour cette équipe souvent sur le podium et justement titrée cette année. 
 
 
 
 
 
 

3.5  Championnat de France et Grands Prix SCC Mondioring 
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Podium du Championnat de France Mondioring 2019 
 
 
 
 
 
Le podium est complété par « M. Mondioring » qu’est Roland Huber : il prend la 3e place du podium avec Hogan du Domaine 
Saint Loup (berger belge malinois). 
Une belle finale 2019 qui en appelle d’autres ! Merci à Philouska pour les photos. 
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Mise en avant des « chiens au service des hommes » ... ! 
 

Dans le cadre du 

Championnat de 

France du chien de 

race à Villepinte 

2019, la Centrale 

Canine et le GT 

Administrations et 

Sécurité Privée ont 

pu compter sur la 

présence de la 

Gendarmerie 

Nationale avec à sa 

tête l’Adjudant-chef 

Yves BOURET 

pour une 

démonstration de chien en recherche de stupéfiants et d’armes et munitions, ainsi qu’un St Hubert pour la recherche de 

personne disparue. 

Nous avons pu aussi compter sur la présence des effectifs cynophiles des polices municipales de Colombes, Carrières sous 

Poissy, Élancourt, pour des démonstrations de chiens de patrouille. 

Ces démonstrations ont connu un franc succès auprès du public présent. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12ème Anniversaire du CHALLENGE INTER UNITES a eu 

lieu les 07 et 08 septembre 2019 à Vineuil (41) 

Sur 72 Unités inscrites 64 ont pu se rendre disponibles pour ce 

rassemblement 

 

Administrations : Les Unités Administrations représentées : 

La Gendarmerie Nationale  

La Police Nationale 

La Police Municipale 

La Police Suisse 

L’Armée Française 

La Police Canadienne 

L’Armée Belge 

Les Douanes 

La Sécurité Privée 

Comme chaque année, les 

épreuves se sont déroulées le 

samedi toute la journée et le 

dimanche matin. Nous avons vécu cette année encore 

un très grand moment d’échange et de convivialité dans un site industriel de 8500 

M2. La quarantaine de membres du jury bénévoles (Juges et hommes assistants) ont 

su départager les participants avec beaucoup de professionnalisme, et le débriefing 

après chaque épreuve est toujours autant apprécié.  

Ce rassemblement met totalement en évidence les qualités exceptionnelles nos chiens 

au service des hommes.  

 

 

 

 

3.6  GTA – Groupe Travail Administration 
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Suite au 

Challenge 

inter-unités 

nous avons observé 

un véritable engouement des 

polices municipales. La Police Municipale a été 

majoritairement représenté au sein de ce challenge pour la partie administration. 

Le GT Administrations et Sécurité Privée a eu la chance d'observer les excellentes prestations de certaines de ces unités qui 

n'ont rien à envier à leurs homologues issus des administrations étatiques. 

Ces résultats sont d'autant plus admirables que les PM maîtres-chiens ne disposent pas encore de référentiel ou de doctrine 

d’emploi.  

C'est à ce titre que le GT Administrations et Sécurité Privée a été sollicité par certains agents de Polices Municipales pour les 

aider et les accompagner vers une reconnaissance officielle de leur spécialité au sein de cette administration. 

Une réflexion est donc en cours au sein du groupe pour tenter de faire évoluer les unités canines en Police Municipale.  Nous 

sommes bien sûr preneurs de toutes les idées et des aides pour faire avancer ce dossier. 

 

 

Lors du Challenge Inter Unités 2019, le directeur d’Handi Chiens de Blois 

M PERIOT Francis, est venu nous faire une présentation des « chiens 

d’assistance juridique »... 

 L'association « Handi chiens » remet des chiens d'assistance aux 

personnes handicapées depuis une trentaine d'années. Cette 

année, le premier chien d'assistance juridique, du nom de LOL, 

fait également son entrée. 

Cette année 2019, l'association « Handi Chiens » a fêté ses 30 

ans. Depuis sa création, elle a remis près de 2 500 chiens 

d'assistance à des personnes à mobilité réduite, à des enfants 

atteints de troubles trisomiques ou autistes. Ses services sont 

également destinés aux « Ehpad » et aux personnes épileptiques. 

Cette année est également marquée par l'arrivée d'un chien 

d'assistance juridique : LOL. Ce labrador aide à apaiser les victimes lors 

d'un procès pénal. En phase de test, cette opération a été lancée à l'initiative du 

Procureur de la République de Cahors. 

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux Nicole BELLOUBET était en visite dans le LOT vendredi 4 octobre 2019, 

accompagnée par le préfet du Lot Jérôme FILLIPINI et de nombreux élus, dont la députée du Lot Huguette TIEGNA, le 

président du Conseil département Serge RIGAL, le député Aurélien PRADIE, les maires de Cahors et de Figeac… 

 

Elle a participé à une table ronde où le dispositif du chien d’assistance 

judiciaire LOL lui a été présenté. 

LOL est un labrador de 4 ans qui intervient pour aider à libérer la 

parole des victimes et les aider à supporter les procédures pénales. 

À l’issue d’une formation de plusieurs mois avec « Handi 

Chien » 
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grâce à la fondation SOMMER, ce chien peut désormais répondre à 53 ordres et est capable de garder son calme en présence 

des victimes, de se rapprocher d’elles ou au contraire de les laisser en fonction de leurs besoins. LOL est géré par les pompiers 

du SDIS de Cahors auprès de qui il vit, et est appelé à la demande du parquet sur interpellation des avocats ou encore de 

l’ALAVI 46 (Association Lotoise d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales). Utilisé dans 35 états aux USA mais aussi au 

Canada, le chien d’assistance aux victimes y a fait ses preuves. 

L’expérience de LOL dans le Lot est une première en France et en Europe, et là encore, les résultats ont été probants. Plusieurs 

témoignages d’avocats, enquêteurs, ont été apportés durant cette table ronde, signifiant à la ministre que LOL avait 

parfaitement joué son rôle et aidé les victimes. Aidant les unes à être en confiance, 

permettant à d’autres de s’ouvrir plus facilement aux enquêteurs et d’être moins 

stressées. Si quelques adultes ont bénéficié de sa présence, ce sont surtout les 

enfants qui sont mis en présence de LOL. Une réserve quant à sa présence 

au sein d’une audience correctionnelle publique, a toutefois été émise, 

LOL pouvant perturber l’attention de juges ou accaparer celle des 

victimes qui se concentrent plus sur le chien que sur l’audience. 

Néanmoins, cette observation n’a été faite que sur un seul cas, où la 

victime était particulièrement fragilisée. 

 

 

 

 

 

 

L’expérience va-t-elle être pérennisée ? 

 

D’autre part, les difficultés de financement ont été évoquées pour la suite de l’expérimentation de ce chien d’assistance aux 

victimes. Très intéressée, la ministre a posé de nombreuses questions aux intervenants et s’est engagée à trouver les 

financements pour les trois derniers mois de l’expérimentation. 

De plus, la ministre a pu s’entretenir de manière privée avec des victimes qui ont reçu l’aide de LOL. Conquise, elle a déclaré 

à l’issue de cette entrevue : 

« Je pense que ce dispositif est tout à fait utile. En rencontrant les victimes, j’ai pu voir à quel point la présence du chien les 

avait rassurés et leur avait permis de parler ». 

La question de l’extension de l’expérience, soit par l’intervention de LOL auprès d’autres tribunaux soit par la formation de 

nouveaux chiens d’assistance aux victimes a été posée. Et c’est cette dernière idée qui va être plus longuement étudiée. 

L’expérience Lotoise va donc très probablement faire des émules auprès d’autres tribunaux en France... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsable du Groupe 

Frédéric BOUTIN 
Les Renardières 

86160 – CHAMPAGNE St HILAIRE 
Tel : 07 81 41 94 66 

gta.cuncbg@gmail.com 
 

Relations institutionnelles 
Philippe MAQUIN 

Les Carrières Noires 
17620 - ECHILLAIS 

Tel : 05 46 83 25 03 – 06 64 96 16 17 
maquin@nco.fr 

 

Challenge Inter Unités 
 

Thierry DEMAGHLAES 
Tel :06-88-63-44-27 

chalengeinterunites@gmail.com 
 

Relations Police municipales 
 

Hervé JAFFRAIN 
Tel : 06-72-72-29-57 

 

 
 

 
  

mailto:gta.cuncbg@gmail.com
mailto:chalengeinterunites@gmail.com
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Éducateur, entraîneur, moniteur 
J'avoue qu'on s'y perd un peu dans tout ça ! 
Je vais essayer de vous donner quelques éclaircissements concernant certaines certifications ou 

diplômes cynophiles délivrés par des organismes officiels afin d'y voir plus clair dans ce 

tumulte d'appellations. 
Par Yannick Douaud, responsable Pôle Sécurité au Lycée Agricole de Cibeins, responsable des stages à la CUN-CBG 

 
Tout d’abord l’emblématique Société Centrale Canine, organisme agréé par le ministère de l’Agriculture, 
officialise divers stages de formations et deux commissions sont concernées. 
 

Pour commencer, nous pouvons citer la Commission d'Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde » (CUN-CBG) qui 

planifie via les associations canines territoriales deux types de formation. Le premier stage consiste à former 

des entraîneurs de club afin d'encadrer au mieux les cours d'éducation au sein des clubs d’utilisation et 

d’éducation canine. Le deuxième stage cherche plus particulièrement à valider des moniteurs habilités à la pratique 

au mordant puisque cette activité est réglementée et strictement encadrée par la loi. Ces moniteurs devront 

ensuite obtenir le certificat de capacité au mordant délivré par les préfectures (DDPP) pour exercer. Il est bien 

évident que l'ensemble de ces stagiaires doivent avoir pratiqué durant un certain nombre d'années (2 ou 5 

années en fonction du stage) et obtenir préalable- ment les niveaux requis dans au moins une discipline de cette 

commission. 

La deuxième est la Commission Nationale d'Éducation et d'Activités Cynophiles (CNEAC) qui organise les formations en 

éducation pour la SCC. Cette commission a pour but de promouvoir l’éducation du chien et son intégration dans 

la ville et la vie quotidienne. Forte de plus de 5 000 formateurs instruits par ses soins, elle permet d’acquérir les 

compétences en matière d’éducation respectueuse du chien. Il y a deux niveaux pour ces formations : le moniteur 

d’éducation premier degré (niveau de base obtenu en 3 week-ends de formation) et deuxième degré (niveau 

avancé obtenu après encore 3 weekends de formation). Cette commission organise aussi des formations de 

moniteurs spécifiques à certaines de ses activités (agility, école du chiot…).  

Toutes ces personnes qui officient au sein de ces deux commissions sont bien évidemment des bénévoles et 

exercent au sein des 1 350 clubs d’éducation canine et d’utilisation. En aucun cas, elles ne peuvent prétendre 

à une rémunération ou se prévaloir de ces diplômes en éducation privée. 

Il existe aussi un brevet professionnel d'éducateur canin délivré au sein d'écoles d’agriculture à travers la France telle 

que le lycée agricole de Cibeins (01), des Combrailles (63), etc. Créé en 2005 par le Ministère de l'Agriculture, 

ce Brevet est le seul et unique diplôme re- connu par l'État. Le titulaire de ce Brevet Professionnel occupe un 

emploi d’éducateur canin, prestataire privé ou public de service à domicile. Neuf unités capitalisables doivent 

être obtenues pour valider ce diplôme. 
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Enfin, certaines structures privées organisent aussi des formations en éducation canine, mais attention à bien 

choisir un diplôme reconnu par l'État et non des formations dont la structure est reconnue mais pas le diplôme, 

ce dernier n'ayant alors aucune valeur officielle. 

Attention : Vous devez être obligatoirement titulaire de l'Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 

d’Espèces Domestiques (ACACED) pour pratiquer « commercialement » les activités d'éducation canine, sauf pour 

les titulaires du brevet professionnel d'éducateur canin puisque cette attestation est obtenue par équivalence. 

Cette attestation est à renouveler tous les dix ans. 

Le certificat de capacité au Mordant, délivré par les DDPP au vue d’une qualification reconnue, vous permet aussi 

de vous installer en tant que professionnel dans l'éducation, et sous certaines conditions, le dressage dans les 

activités incluant du « mordant sportif de sélection 

L’entraîneur médiocre parle Le bon explique 

Le super démontre Et le meilleur « inspire » 

John Kessel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


