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C’est un réel plaisir pour moi et mes collègues de la Commission d’Utilisation Nationale « chiens de berger et de garde » de 
vous recevoir, comme chaque année depuis 2004, dans les locaux de notre Fédération pour ces Etats Généraux de 
l’Utilisation 2015… 
Nous vous retrouvons  afin de vous présenter le bilan d’activité de notre Commission mais aussi, et c’est primordial, pour 
échanger en direct avec vous qui êtes nos incontournables relais territoriaux…Vous le serez encore davantage en fonction 
des nouvelles dispositions réglementaires mises en place depuis le début de l’année 2015…Je vous donnerai plus 
d’informations dans ce domaine dans le point de l’ordre du jour concerné… 
L’an passé, j’avais évoqué la possibilité de voir la réunion « des calendriers »avec les Associations Canines Territoriales se 
dérouler la veille des Etats Généraux, comme souhaité par nombre de responsables de ces territoriales…Visiblement cette 
requête est à l’étude au sein de la Commission des Expositions de la Société Centrale Canine et j’espère que nous pourrons 
obtenir cet aménagement pour 2016…Il est pour nous très important que ceux qui ont la responsab ilité de la gestions des 
1200 Clubs d’Education Canine et d’Utilisation puissent être des nôtres afin de pouvoir leur donner toute information 
nécessaire et pouvoir établir avec eux une communication réciproque et profitable…Vous savez que désormais ces Clubs 
sont « membres » des Territoriales et j’espère que tout un chacun aura mesuré la très grande importance de cette innovation 
visant à une meilleure reconnaissance  de ces structures et leur parfaite intégration au sein  des activités de ces Canines… 
Je rappellerai également que nous avons toujours préconisé la tenue de journées de formation des Présidents de Clubs 
d’Education Canine et d’Utilisation afin de permettre, comme nous l’espérons, une  gestion harmonieuse  de ces associations 
dans lesquelles règnent toujours quelques « turbulences » peu propices à leur essor…Ces litiges  qui sont signalés à la 
Commission ou à la SCC doivent, il est bon de le signaler à nouveau, être traités au besoin par les structures Territoriales et 
selon les règlements de la Cynophilie Française… 
Le Comité de la Société Centrale Canine s’est renouvelé cette année et par voie de conséquence la Commission d’Utilisation 
Nationale « chiens de berger et de garde » a été statutairement  recomposée…Deux nouveaux responsables de Groupe 
Travail nous ont rejoint, Michel DOMAGE pour le Pistage et Martial BEYAERT pour le Mondioring…Ils se sont de suite 
intégrés au sein de notre Commission…Je souhaite ici remercier pour leur collaboration efficace  et ce durant des années 
les deux membres qui nous ont quitté, à savoir Serge NICOLI et Claude MUNTO.  Notre Commission qui se compose en 
totalité de 46 personnes a pu, depuis des années, compter sur des cynophiles compétents et dévoués pour assurer les très 
lourdes tâches de gestion administrative et technique , dans une convivialité et une solidarité exemplaires…Je veux leur faire 
part du plaisir que j’ai de travailler avec eux et leur adresser toute ma gratitude pour la qualité du travail conséquent et 
rigoureux qu’ils fournissent au service de l’utilisation et de tous ses acteurs… 
Vous aviez fait l’an passé la connaissance d’Alexandre BALZER, vétérinaire  cynophile qui représentait  ce jour la le Président 
de la Commission Nationale Education et Activités Cynophiles. Il  est  intervenant dans nos stages de formation d’Entraîneurs 
et de Moniteurs de Clubs mais aussi responsable de toute la formation de la CNEAC : Sachez qu’il a été élu au Comité de la 
Fédération et c’est avec son accord que nous diffusons dans notre « CONTACT » son remarquable exposé sur le chien 
sportif… 
Vous aurez tout à l’heure un exposé sur les « Grands Evènements » 2015 mais aussi sur les projets  pour les années à 
venir : Vous verrez ainsi que notre inquiétude s’est quelque peu apaisée car nous avons davantage de 
« candidats d’avance » et cela nous rassure…Même si j’ai le grand plaisir de le faire sur place lors des diverses Finales et 
Grands Prix, je veux ici réitérer mes vifs remerciements, en y associant  ceux de mes collègues, à tous les organisateurs de 
ces opérations d’importance et adresser à tous les bénévoles qui s’y sont impliqués toute ma sympathie et ma 
reconnaissance. Une première remarque particulière : J’ai eu le plaisir d’assister cette année au « Challenge Inter Unités » 
de BLOIS où les équipes cynophiles des Polices Municipales, de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Privée  étaient 
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évaluées : Je conseille vivement à tous les amateurs de chiens de travail de venir en 2016 à cette manifestation pour y voir 
une autre facette de l’utilisation certes mais aussi pour constater le parfait état d’esprit qui anime ces équipes gérant des 
« chiens au service de l’homme »…La Commission d’Utilisation « chiens de berger et de garde » est très heureuse de 
soutenir ce projet qui devrait d’ailleurs, dans les années à venir, de développer encore avec peut être une participation 
internationale à l’évènement. La seconde remarque concerne l’organisation très symbolique du premier « Championnat du 
Monde de Mondioring » dans le Bas Rhin en octobre : Nous sommes très honorés que cette première épreuve bénéficiant 
de ce titre officiel se soit déroulée en France juste après  la reconnaissance tant  attendue de cette discipline  par la Fédération 
Cynologique Internationale… 
Comme vous le savez, des innovations sensibles sont d’actualité et en particulier la réalisation de nos licences par le service 
concerné de la Société Centrale Canine…Nous ferons le point dans quelques instants sur cette opération incontournable : 
Je veux ici remercier le service informatique de notre Fédération et son Directeur Denis REQUIN pour le travail effectué dans 
des délais minima afin  de vous donner la possibilité de profiter rapidement de cette avancée…Je vous invite à signaler 
encore aux Clubs que des messages « urgents » et informations diverses concernant les licences sont disponibles sur le site 
de la Commission et donc qu’il ne faut pas « harceler » la Société Centrale Canine pour le moindre souci : Nous avons un 
« référent licences » qui est à l’écoute de tous…. Merci également aux membres de la Commission qui ont parfaitement suivi 
le dossier et qui vont encore le suivre en fonction des améliorations régulières qui seront apportées à ce produit…Toutes les 
Commissions d’Utilisation ont désormais des licences réalisées en interne et c’est , je pense, un progrès remarquable…Reste 
maintenant à augmenter le nombre de nos propres licences car, malgré nos exhortations et vos efforts, ce nombre reste 
stable sans plus…Nous avons demandé au Comité de la SCC s’il était possible de rendre obligatoire, dans les C lubs 
d’Education Canine et d’Utilisation, la possession d’une licence utilisation, quelle qu’elle soit…Nous attendons la 
réponse….Vous vous doutez bien que si cette formule était retenue, nous pourrions amplifier sensiblement  les aides 
apportées par notre Commissions à tous les évènements déjà « sponsorisés »… 
Je souhaiterais revenir quelques instants sur d’autres protocoles, et encore une fois sur les fiches d’information concernant 
les Clubs…Ces fiches sont maintenant au nombre de quatre qui sont bien entendu sur notre site et vous en connaissez bien 
l’utilisation, mais il faut encore insister sur plusieurs points : Tout d’abord il est nécessaire que vous fassiez encore de l’ 
information auprès de TOUS les Clubs de votre zone d’action car je reçois trop souvent des fiches directement sans qu’elles 
soient visées par vos soins, ce qui bien entendu nécessité des manipulations de courrier dont je pourrais être 
dispensé….Quand vous recevez une fiche assurez-vous que les numéros de Brevet de Moniteur de Club ou d’Equivalence 
au Brevet figurent bien dans les cases prévues pour l’encadrement du Club, de même que les numéros des Certificats de 
capacité au mordant : Ces numéros sont parfois totalement ou partiellement absents et je dois là aussi renvoyer les fiches 
pour complément d’information…Un point encore qui est en liaison avec les licences : Il est nécessaire que vous teniez un 
fichier des « habilitations au mordant » pour les Clubs de votre ressort, car maintenant les licences « mordant » ne seront 
plus délivrées si la Société Centrale Canine n’a pas enregistré, grâce aux fiches réglementaires, la demande de 
renouvellement de cette habilitation triennale…Je rappelle que cette démarche doit être faite tous les trois ans même s’il n’y 
a eu aucun changement au sein du Club et qu’elle doit être réalisée chaque fois qu’il y a changement de président, de nom 
du Club ou de terrain…Les modifications de numéros de téléphone ou d’adresse de messagerie peuvent être signalées 
directement au service concerné de la Société Centrale Canine… 
Nous aurons, lors de cette réunion annuelle, le plaisir de recevoir les représentants du Cabinet MARTIN, gestionnaires de 
nos contrats d’assurance concernant les licences… Ils feront le point sur ces contrats et ils pourront répondre aux questions 
qui vous préoccupent dans ce domaine… 
Je remercie également notre collègue Jean Pierre CARRIERE qui vous présentera les dernières évolutions de l’application 
qu’il a créée pour la gestion informatique des concours dans nos disciplines….Je rappelle que ce protocole sera proposé de 
manière facultative pour l’Obéissance en janvier 2016 et qu’il sera certainement, dès juillet de cette même année, obligatoire 
pour que les concours soient pris en compte…Le développement se poursuivra ensuite pour nos autres disciplines…. 
Merci au personnel de notre Fédération avec lequel nous entretenons des relations cordiales et constructives : Une 
collaboration efficace dans tous les domaines concernés avec Christine MOUSSAOUI, Nora TOUNSI, Catherine BIGONI, 
Nathalie REYSENN et Stéphanie RENAC… 
Je vous souhaite donc une excellente réunion et je vous remercie encore pour votre vif engagement  au niveau territorial 
pour le meilleur développement possible  de toutes les activités de notre Commission… 
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Depuis la validation des nouveaux statuts et règlements intérieurs des diverses associations canines par l’Assemblée Générale de la 
Société Centrale Canine, ces documents ont été adressés à toutes les structures concernées…Au niveau des Clubs d’Education Canine 
et d’Utilisation je rappelle que les nouveaux statuts sont bien plus complets que ceux de 1984 et qu’ils précisent en détail les divers 
points de fonctionnement de l’Association et devraient permettre une meilleure gestion dans le total respect des règlements de la 
Cynophilie : Pour mettre au point ces documents, nous avons tenu compte des différentes sources de litiges enregistrées depuis des 
années et nous les avons rapprochés  des statuts des Associations Canines Territoriales et des Associations de Race…Tout y est décrit 
et les dirigeants qui s’attacheront à les appliquer scrupuleusement ne devraient pas avoir de contestation au sein de leurs Clubs…Un 
règlement intérieur « type » a également été établi en complément des statuts : Certains vont peut-être découvrir que le vote par 
correspondance est obligatoire dans les associations canines et qu’il existe une Commission des élections… !!!! Il n’y a dans ces 
nouvelles dispositions aucun « dirigisme » comme nous l’avons  parfois (mais assez peu) entendu mais seulement un souci 
d’harmonisation  des règles établies par notre Fédération…Les Clubs devront également établir un Règlement d’occupation des 
installations qui en fait se rapproche de ce que l’on appelait auparavant le Règlement intérieur : Ce texte n’a pas à être soumis à 
l’approbation des Territoriales mais bien entendu il ne doit en aucun cas contenir des dispositions contraires aux statuts et au règlement 
intérieur … 
Les nouveaux textes ont dû être envoyés par les Territoriales à TOUS les Clubs de leur zone d’influence (y compris les Clubs de Travail 
à l’Eau, de Lévriers, Troupeau…etc) qui sont maintenant affiliés et MEMBRES de l’Association territoriale avec une voix par Club aux 
Assemblées Générales de celle-ci... Les Canines Territoriales sont chargées de vérifier les textes fournis par les Clubs, de demander 
les modifications éventuelles dans leur rédaction et enfin de valider ces textes quand ils sont estimés « conformes »… Les Clubs doivent 
ensuite convoquer leurs Assemblées Générales Extraordinaires statutaires pour faire approuver les statuts et le règlement 
intérieur…Ensuite seulement ils pourront déposer pour enregistrement les statuts à la Préfecture, Sous-Préfecture ou Tribunal pour 
certains départements…Un rappel : Ce sera à chaque Territoriale de fixer la date butoir pour la mise en place de ces nouveaux 
protocoles… 
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Vous savez que les nouvelles dispositions prises par la Société Centrale Canine ont supprimé les « Fédérations Canines »… Les 
Territoriales qui vont « sortir » de ces entités vont maintenant demander leur affiliation à notre Fédération Nationale…De fait les 
Commissions d’Utilisation Fédérales n’existent plus et c’est désormais avec les Commissions d’Utilisation Territoriales que la CUNCBG 
communiquera exclusivement et ce dans tous les domaines…Je suis conscient que dans certaines Fédérations TOUT passait par la 
C.U.F sans adéquation d’ailleurs avec les anciens  règlements en vigueur : Sachant que tout allait changer la Société Centrale Canine 
et notre Commission n’étaient pas intervenues…Dans le même ordre d’idée j’ai appris il y a quelques mois l’existence, dans le Sud-
Ouest, d’une « Amicale des Clubs d’Utilisation » qui percevait des cotisations auprès des Clubs, qui leur versait des subventions, 
s’occupait des calendriers, et qui globalement se substituait aux structures cynophiles officielles… !!!!!!! J’ai découvert une convocation 
à une Assemblée Générale de cette Amicale avec à l’ordre du jour tous les points habituels des Assemblées tenues par nos 
structures…Ajoutons à cette « énormité administrative » que cette Amicale ne s’occupait que des Clubs pratiquant les disciplines de la 
CUNCBG….Pourquoi, on peut se poser la question… ???  
En regard des nouvelles dispositions règlementaires, les Clubs, désormais membres des Territoriales en tant que « personne morale », 
devront leur régler (et à elles seules…) une cotisation dont le montant sera déterminé par le Comité de la Canine : Libre choix ensuite à 
la Canine de verser des subventions aux Clubs organisant des sélectifs , des championnats régionaux, des Finales diverses, des 
stages…etc…Donc en clair oublions définitivement ces errements  passés et nous conseillons vivement à ceux qui seraient tentés par 
une nouvelle expérience de ce type de bien réfléchir aux conséquences éventuelles d’une telle action…. 
Désormais les Commissions d’Utilisation Territoriales gèreront les licences de la Commission en les validant directement sur l’application 
de saisie spécifique, elles s’occuperont des « fiches SCC » de TOUS les Clubs affiliés et membres de la Territoriale en les signant et 
les tamponnant avant de me les adresser pour validation et envoi à la Société Centrale Canine…Il leur est vivement conseillé de tenir 
un fichier des Clubs « habilités au mordant » afin de veiller aux bons renouvellements de cette habilitation et ne pas laisser pénaliser les 
Clubs qui omettent maladroitement de faire les démarches règlementaires…Elles seront chargées d’étudier en première instance les 
dossiers de demandes de mise en stage de nouveaux Clubs pour transmission aux Comités des  Territoriales qui statueront  sur ces 
demandes, elles convoqueront les Clubs de leur ressort au moins une fois par an pour l’établissement des calendriers et il est  fortement 
souhaitable de mettre au point ces calendriers avec TOUS les Clubs de la Territoriale afin d’en harmoniser le contenu…Puisque nous 
parlons d’harmonisation des calendriers, rien n’empêche par contre de communiquer à l’avance  les pré-calendriers aux Territoriales 
voisines afin de répartir au mieux les dates et lieux de concours. Mais plus de convocation de Clubs qui obligeaient certains Présidents 
à « faire des kilomètres » pour aller à l’autre bout de la Fédération et plus de Clubs « laissés pour compte » parce qu’ils ne pratiquent 
que des disciplines gérées par d’autres Commissions que la nôtre… 
 
Une profonde réorganisation, c’est certain mais ce n’est que l’application des nouvelles dispositions qui vont permettre aux Clubs d’avoir 
de vrais contacts de proximité avec leurs C.U.T et ce pour le bien de tous.    
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Bilan des Championnats et Grands Prix SCC 2015, de la CUN cbg. 
La SCC a délégué à la CUN cbg en 2015 l’organisation de : 6 Grands Prix SCC, 9 Championnats de France et d’un Championnat du 
Monde : 
 
- Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club Canin Cotois, S. C. Rhône Alpes 
- Le Ch. de Pistage F. C. I. organisé par le Cyno Club Corrésien, S. C. de la Corréze 
- Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par Le Training C. Canin de Strasbourg, S. C. du Bas Rhin 
- Le Ch. de R. C. I., organisé par le Club Ambès Sport Canin, S. C. de Gironde 
- Le Ch. de France de Recherche Utilitaire, organisée par le Club d’Utilisation du Chien du Gâtinais, S.C.I. France 
- Le Ch. d’Obéissance, organisé par la Société Canine de Rochefort 
- Le Ch. des DOM TOM, le Grand Prix SCC et le Ch. de France en Ring, organisés par l’Amicale Canine     Domératoise, S. C. du 
Bourbonnais 
- Le Ch. de Mondioring, organisé par l’Amicale d’Education Canine de la Piége, S. C. Languedoc Roussillon 
- Le Ch. en Campagne, organisé par le Lycée Agricole de St Gervais d’Auvergne, A. C. T. du Puy de Dôme 
- Le Ch. du Monde de Mondioring, organisé par le club de Vendenheim, S. C. du Bas Rhin 
 
Ces Championnats sont l’aboutissement d’années de préparation pour les concurrents et mettent en valeur les disciplines confiées par 
notre Fédération à la Commission d’Utilisation Nationale « Chien de Berger et de Garde ». 
 
La CUN «cbg» remercie l’ensemble des équipes de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire de ces Championnats la 
grande « fête » attendue par les passionnés de chaque discipline. 
Il faut aussi remercier les S.C. régionales qui apportent leur soutien humain, moral et financier, afin de permette des organisations qui 
valorisent les finalistes dans nos disciplines. 
 
Nous avions décidé d’ajouter aux grands événements l’organisation du Challenge Inter Races SCC pour 2015, un club devait l’organiser, 
mais s’est dédit 6 mois avant, il nous a été impossible de trouver un autre organisateur. L’objectif de ce Challenge est de reconnaitre, 
d’encourager et valoriser les races que nous voyons peu dans nos différents Championnats. Ce Challenge devra contenir au moins 2 à 
3 disciplines sur les 4 suivantes : Mondioring, Obéissance, R. C. I., Ring. Le cahier des charges est consultable sur le site de la CUN-
cbg. 
 
Il y a eu des efforts de fait, concernant la séance d’ouverture et les remises de prix. La cérémonie d’ouverture doit avoir un caractère 
solennel, c’est le démarrage du Championnat, elle doit donner « le ton », elle doit être le lancement de la compétition et rassembler tous 
ses acteurs. Comme la remise des prix qui est le dernier acte du Championnat, elle doit être sobre et ne pas dépasser une heure au 
total. 
 
Nous constatons que plusieurs organisateurs pour des raisons pratiques, gèrent différemment la subvention accordée par la CUN-cbg 
aux finalistes, soit en changeant des repas offerts en chambres, soit en remettant le chèque du montant de la subvention accordée par 
finaliste directement à celui-ci. 
 
Nous avons encore constaté cette année, des dîners du samedi soir qui sont servis trop tard et de très nombreuses personnes quittent 
la salle avant la fin du repas… 
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Suite à chaque Championnat, nous interrogeons les organisateurs afin d’améliorer nos organisations futures. Nombreux sont ceux qui 
se plaignent du délai anormal pris par leur Canine Régionale, à leur reverser les subventions qui leur ont été réglées par la SCC.  
 
Nous avons modifié le cahier des charges pour 2016 en tenant compte des disfonctionnements et des améliorations à faire, que nous 
avons rencontrés en 2015. Exemple, la tenue vestimentaire des juges pour les disciplines hors Pistage, le défraiement des juges, plus 
particulièrement les étrangers. 
 
Nous apprécions la présence d’élus à nos Championnats, c’est encourageant pour notre cynophilie, ils s’intéressent de plus en plus au 
rôle social joué par nos Clubs d’Utilisation et d’Education Canine, prennent plaisir à découvrir nos disciplines, et la qualité du travail des 
équipes maître/chien. 
Présences de plus en plus fréquentes des médias sur nos Championnats, dont les radios et télés régionales. 
 
Nous sommes très satisfaits d’avoir des organisateurs pour tous nos Championnats 2016, sauf l’Inter Races, et pour 2017 nous avons 
des candidatures pour plus de la moitié de nos finales. Nous pensons que la SCC et la CUN « cbg » soutiennent efficacement et 
financièrement ces épreuves, en prenant en charge : Jurys, Finalistes, Subventions, Groupes Travail, Officiels, les Blousons, des 
Trophées, etc. 
 
Encore merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne serait possible… 
 
       Le Coordinateur des Grands Evénements,  
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Régionales ayant organisé des Championnats de France des disciplines gérées par la CUN cbg, de 2007 à 2016 
 

Régionale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Alsace   Pistage FCI 
R. C. I. 
Mondio 

Pistage FCI 
Obéissance 

Mondio 
  R. C. I. 

Pistage F C I 
Obéissance 

Ch. Pistage 
Ch Monde 

Mondio 
Pistage FCI 12 

Rhône Alpes R. Utilitaire Obéissance Campagne Ch. Pistage   Ring 
Obéissance 
Campagne 

Recherche 
Utilitaire 

G. P. 
Pistage 

Ring 11 

Centre 
G. P. 

Pistage 
Mondio 

R. Utilitaire 
G. P. Ring 

Ch. Pistage     
G. P. 

Pistage 
R. Utilitaire 

Mondio 
      8 

Gironde R. C. I.   Obéissance     Mondio   Campagne R. C. I. Obéissance 6 

Limousin     Ring R. Utilitaire Campagne     Ring Pistage FCI   5 

Auvergne Ring     Campagne   R. Utilitaire     
Ring 

Campagne 
  5 

Bourgogne   Ch. Pistage Pistage FCI 
G. P. 

Pistage 
  Pistage FCI       

G. P. 
Pistage 

5 

Picardie (Oise) G. P. Ring Campagne     R. C. I.   Ch. Pistage       4 

Pays de Loire Obéissance   
G. P. 

Pistage 
    R. C. I.   Ch. Pistage     4 

Franche Comté   
G. P. 

Pistage 
  Obéissance Ring Ch. Pistage         4 

Lorraine         R. Utilitaire   
G. P. 

Pistage 
R. C. I.   Ch. Pistage 4 

Poitou 
Charentes 

Campagne   G. P. Ring   
G. P. 

Pistage 
      Obéissance   4 

Bretagne     R. Utilitaire   Ch. Pistage   Ring     R. C. I. 4 

Prov. Alpes 
Côte d'Azur 

      Mondio Pistage FCI     Mondioring     3 

Languedoc 
Roussillon 

  Mondio   Ring         Mondio   3 

Nord Pas  
de Calais 

  Ring       Obéissance         2 

Ile de France           Campagne     R. Utilitaire   2 

Dordogne       R. C. I.     Pistage FCI       2 

Nord Picardie               
G. P. 

Pistage 
    1 

Haute 
Normandie 

Ch. Pistage                   1 

Basse 
Normandie 

  R. C. I.                 1 

Landes                   R. Utilitaire 1 

Pyrénées 
Atlantiques 

                  Mondio 1 

Maine Anjou                   Campagne 1 

Midi Pyrénées                     0 

Champagne 
Ardennes 

                    0 
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Après analyse des tableaux élaborés par Cédia, nous pouvons constater que cette année le nombre des licences délivrées a augmenté 
par rapport à 2014 et que cette progression se constate depuis 2013. En effet, sans tenir compte des demandes d’étiquettes 
supplémentaires, des duplicatas, modifications et corrections, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
 
2013 = 18 662 licences (bilan définitif)  /  2014 = 19 056 (bilan définitif)  /  2015 = 19 400 licences (bilan provisoire au 13 octobre dernier). 
 
Cette hausse concerne tant les nouvelles demandes de licences que les renouvellements. Cela montre que nous fidélisons nos 
compétiteurs d’une année sur l’autre et que des « nouveaux » viennent s’y ajouter ! 
 
Il serait bon que nous atteignions le cap des + 20 000 licences et, pour cela, les Présidents devraient massivement se mobiliser afin de 
licencier tous les membres de leur club ! Rappelons que, sur les formulaires, il y a la case « éducation canine » pour les membres qui 
ne se destinent pas à la compétition ! 
 
P R E C I S I O N : 

 

 Case « Education Canine » : Le but de  cette case est, pour nos clubs d’Education Canine et d’Utilisation, de pouvoir prendre 
une licence pour leurs membres ne se destinant pas à la compétition mais simplement pour avoir un chien bien éduqué, donc 
bien intégré socialement. Cette licence « éducation canine » est fort importante puisqu’elle implique, pour ce type de membres, 
une assurance à moindre coût et, pour le club, une certitude que leurs adhérents aient bien une couverture RESPONSABILITE 
CIVILE (dommages causés à autrui) pour que, en cas d’accident imputable au maitre du chien lors d’une séance d’éducation, 
cette assurance puisse couvrir les conséquences de cet accident. Il en est de même dans le cadre de la vie privée. 

 
 
Cette année 2015,  le montant des licences, toutes catégories, n’a subi aucune modification. Il en est de même pour 2016 ; année pour 
la quelle il est à noter la création d’une licence « conducteur » au tarif de 10 €. 
 
Précision : Cette licence « conducteur » permet, pour tout membre de club d’Education Canine et d’Utilisation, non titulaire d'une licence 
« propriétaire » de conduire un chien en concours dont il n'est pas le propriétaire. 
 
N. B. : Les demandes de licences pour les étrangers qui souhaitent participer à des compétitions en France ne sont plus à adresser au 
référent licence CUN-CNG mais doivent être faites par les clubs organisateurs et ne peuvent être accordées qu’à la condition expresse 
que l’étranger demeure à l’étranger (adresse en France = exclue). 
 

L E S   N O U V E A U T E S   2 0 1 6 

 
Fini l’ère « papier » puisque toutes les demandes et renouvellements licences seront transmises et traitées par « internet ». Voici les 
éléments visibles sur le protocole de délivrance des licences « Clubs » téléchargeable sur le site de la CUN-CBG, rubrique « les 
documents » puis onglet « pour les licences » (tous les formulaires concernant les licences y sont répertoriés). 
 
III-2. Constitution du dossier visant à l'obtention d'une licence : 
 
Le dossier est considéré « en bonne et due forme », dés lors que les conditions ci-après sont remplies: 

  

EGU 2015 – RAPPORT DU REFERENT « Licences » 
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La demande proprement dite doit être établie à partir d'un formulaire réglementaire en se connectant sur le site « licences » de la 
SCC. 
 
Ce formulaire de demande renseigné complètement, de façon lisible et exploitable doit être revêtu de signatures obligatoires : 
 
Signature du demandeur → du président du club d’appartenance. La validation du Président de la CUT se fera par accès à l’espace « 
Licences » de la SCC après paiement. 
 
Suite à validation CUT, deux planches d'étiquettes et la carte seront envoyées au club accompagnées de l’identifiant et du mot de 
passe permettant au licencié de se connecter à son espace.       
III-3. Procédure d'acheminement des demandes de licences auprès du service d'exploitation : 
 

ion regroupe, dans la mesure du possible, les demandes de licences déposées 
par ses adhérents ; il se connecte sur le site « licences SCC» et renseigne chaque demande de licence qu'il dépose dans le « panier » 
puis confirme ce « panier » une fois tous renseignements complétés sur ledit formulaire. 
 
N.B. : Les types de formulaires sont : 
 

A) Formulaire « Propriétaire » permettant de solliciter licence dans les divers cas intéressant les clubs (Concours : pour les 
disciplines incluant ou non du mordant / Education Canine = adhérent ne se destinant pas à la compétition, donc concours 
exclu (modification en cours d’année de licence « Education Canine » pour licence « Concours » = 10  €  » / Etranger : 
compétiteur étranger qui souhaite participer à un concours organisé par le club (10€) 

A. IMPORTANT / une demande de licence au titre d’étranger, ne peut être accordée qu’à la condition expresse que 
l’étranger demeure à l’étranger (adresse en France = exclue) 

A. IMPORTANT / Pour un chien titulaire d’un pedigree étranger, donc avec numéro « L.O. » étranger, il y a obligation 
d'effectuer une opération préalable auprès de la SCC pour que le chien y soit référencé, en obtenant un numéro 
FAPAC (Fichier des Animaux Participant à des Activités Cynophiles) / Lien utile au téléchargement du formulaire 
: http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Enregistrement/Formulaire_enregistrement_etranger.pdf 

A. IMPORTANT / Pour un chien non L.O., il y a obligation d'effectuer une opération préalable auprès de la SCC pour 
que le chien y soit référencé, en obtenant un numéro FAPAC (Fichier des Animaux Participant à des Activités 
Cynophiles) / Lien utile au téléchargement du formulaire : 
http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Enregistrement/Formulaire_enregistrement_nonlo.pdf 

B) Formulaire « Homme Assistant » (H.A.) permettant de solliciter une demande de licence pour H.A. Entraînement / H.A. 
Sélectionné / Période à partir du 1er juillet : « 2ème semestre » (Cf. protocole H.A.) 

C) Formulaire « Conducteur » permettant de solliciter une demande de licence pour tout membre de club, non titulaire d'une 
licence « propriétaire » et souhaitant conduire un chien en concours dont il n'est pas le propriétaire 

D) Formulaire « Plongeur » pour les clubs qui pratiquent les disciplines « chiens de sauvetage » 
 

Pour le paiement, deux possibilités : 
 
1°) règlement par carte bancaire (C.B.) couvrant le montant total des licences demandées (traitement rapide par le Service Licences 
SCC). 
 
2°) Le Président établit et envoie un seul chèque de Club, à l'ordre de la SCC/CUN-CBG/Licences, couvrant le montant total des 
licences demandées, au Service Licences SCC, 155 avenue Jean Jaurès (93535) Aubervilliers CEDEX. Les dossiers de demandes de 
licences sont traités à réception dudit chèque et après validation CUT. 
 
N.B. : Le service « Licences SCC » traite les demandes une fois que le « Responsable licences CUT », après avoir vérifié la bonne 
conformité administrative, aura validé les dites demandes. 
  

nces SCC » : 
 
Les licences, les planches d'étiquettes et les codes sont adressés, en retour, aux présidents de clubs. A charge, pour ces 
correspondants, de pourvoir à la remise aux ayants droit. Parallèlement à cette procédure, les présidents de CUT pourront se 
connecter sur le site « Licences SCC » pour visualiser et télécharger un état récapitulatif des demandes pour lesquelles il a donné 
validation. 
 
 Délai pour la délivrance des licences : environ 20 jours à réception de la demande à la SCC avec paiement et validation CUT 
 
 

http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Enregistrement/Formulaire_enregistrement_etranger.pdf
http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Enregistrement/Formulaire_enregistrement_nonlo.pdf
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A N A L Y S E    D E S    T A B L E A U X     

 
A) Tableaux établis par CEDIA : 

 
1°) / Tableau 1  / c’est le reflet de l’analyse faite en début de compte-rendu sur la hausse du nombre de licences. 
2°) / Tableau 2 / par SC-CUR-CUT : Bien évidemment, il y a des zones à plus forte population cynophile que d’autres, de superficie 
modeste. Sur 55 SC-CUR-CUT : au dessus de 1000 licences = 5 SC-CUR-CUT ; de 500 à 1000 = 6 SC-CUR-CUT ; de 100 à 499 = 28 
SC-CUR-CUT ; de 24 (le nombre le plus bas) à 99 = 17 SC-CUR-CUT. Ces chiffres sont sensiblement identiques à ceux de 2012, 2013 
et 2014 et le classement des Régionales, à peu d’inversions près, est identique pour ces mêmes années. 
3°) / Tableau 3 / par club : (Cf. détails tableau ANNEXE 1) Cette année nous comptons 9 clubs à plus de 100 licences (2010 : 7 / 
2011 : 10 / 2012 : 12 / 2013 : 8 / 2014 : 10) : Rhône-Alpes (69 clubs) : EC Ville sous Anjou : 461 « Le Record depuis plusieurs 
années » (2011 : 350 / 2012 : 361 / 2013 : 367 / 2014 : 381) / CESC Berjallien : 160 (2011 : 152 / 2012 : 131 / 2013 : 138 / 2014 : 152) 
/ CC Forézien : 110 (2011 : 107 / 2012 : 105 / 2013 : 108 / 2014 : 117) / Bretagne (49 clubs) : CEC Dinard : 170 (2011 : 109 / 2012 : 
128 / 2013 : 141 / 2014 : 153) / Midi Côte d’Azur (61 clubs) : CD Avignon : 155 (2011 : 153 / 2012 : 195 / 2013 : 192 / 2014 : 163) / 
Saint Hubert de l’Ouest (16 clubs) : CSC Bouguenais : 141 (2014 : 128 - les années antérieures : à moins de 100 ) /  Bas-Rhin (27 
clubs) : TCC Strasbourg : 128 (2014 : 129 - les années antérieures : à moins de 100) / Réunion (9 clubs) : CACTR : 111 (2014 : 98) / 
Pyrénées Atlantiques (7 clubs) : CC Palois : 102 (2014 : 114 - les années antérieures : à moins de 100) // 7 clubs de 80 à 100 (2012 : 
10 / 2013 : 13 / 2014 : 6) // 52 clubs de 50 à 79 (2012 : 39 / 2013 : 45 / 2014 : 50) // 109 clubs de 30 à 49 (2013 : 121 / 2014 : 108)  // 
468 clubs de 10 à 29 (2013 : 446 / 2014 : 444) // 269 clubs de moins de 10 : (2013 : 235 / 2014 : 268). 
Par contre, il est navrant de constater que nous trouvons 106 clubs de 1 à 5 licences (2011 : 87 / 2012 : 95 / 2013 : 125 / 2014 : 115 
) dont 15 clubs n’ayant qu’une licence (2013 : 17 / 2014 : 19) ! 
CONCLUSION : Pour la promotion des licences CUN-CBG, sachant que nous comptabilisons 915 clubs affiliés (861 en 2012 / 
874 en 2013 / 886 en 2014), il reste donc de gros efforts à faire en matière d’adhésion à l’assurance propre à notre cynophilie. 
4°) / Le n° 4 / par Canine et discipline : En rapport avec le paragraphe précédent, sans ignorer les zones à plus forte concentration de 
population cynophile, nous trouvons un nombre important de licences sur les Sociétés Canines Régionales : Rhône Alpes : 2 335 (2014 
= 2 248 / 2013 = 2 217 / 2012 = 2 227 / 2011 = 2 196) Midi Côte d’Azur : 1 560 (2014 = 1 563 / 2013 = 1 580 / 2012 = 1 656 / 2011 = 
1 625) Ile de France : 1 390 (2014 = 1 398 / 2013 = 1 512 / 2012 = 1 536 / 2011 = 1 506) St Hubert du Nord : 1 196 (2014 = 1 216 / 2013 
= 1 141 / 2012 = 1 207 / 2011 = 1 309) Bretagne : 1 239 (2014 = 1 215 / 2013 = 1 302 / 2012 = 1 370 / 2011 = 1 392). 
5°) / Le n° 5 & n° 6 / par race & par discipline : Comme chaque année, nous trouvons pratiquement les quinze mêmes races en tête du 
tableau. Deux races (Berger Belge « 4 catégories » et Berger Allemand « 2 catégories ») représentent 50 % des licences et 6% des 
races représentent 80 % des licences. Dans cette liste, vient s’ajouter dans le « top 10 » les  chiens NON L.O.  au nombre de 740 (2014 
= 648 / 2013 = 713  donc augmentation). 
 
REGLE DE BASE : Tout compétiteur qui a concouru avec un premier chien NON L.O. doit obligatoirement concourir, par la suite, avec 
un chien L.O. Tout compétiteur, qui a concouru avec un chien L.O., ne peut prétendre, ensuite, à concourir avec un chien NON L.O. 
 

B) Tableau récapitulatif CLUB : 
 

ETAT  DES  LICENCES  PAR  REGION  &  CLUB / Année 2015 
 (sans tenir compte des duplicata-correction-modification-étiquette) 

Régions & Nbre licences 
Nbre 
clubs plus de 100 80 à 100 50 à 79 30 à 49 10 à 29 moins de 10 

Rhône Alpes = 2 335 69 3 cc = 717 1 cc = 99 5 cc = 304 15 cc = 548 31 cc = 601 14 cc = 66 

Midi Côte d'Azur = 1 560 61 1cc = 154 2cc = 171 5 cc = 343 7 cc = 254 29 cc = 523 19 cc = 115 

Ile de France = 1 390 63     6 cc = 351 10 cc = 386 31 cc = 570 15 cc = 83 

Bretagne = 1 239 49 1 cc = 170   3 cc = 195 10 cc = 368 25 cc = 432 10 cc = 74 

St Hubert du Nord = 1 196 64   1 cc = 87 3 cc = 186 4 cc = 152 38 cc = 658 19 cc = 113 

Lorraine = 828 57     1 cc = 60 4 cc = 126 36 cc = 571 16 cc = 73 

Languedoc Roussillon = 880 45     1 cc = 61 5 cc = 183 30 cc = 573 9 cc = 63 

Centre = 654 44       4 cc = 134 26 cc = 448 14 cc = 72 

Franche Comté = 517 28     2 cc = 121 3 cc = 100 16 cc = 256 7 cc = 40 

Bas Rhin = 694 27 1cc = 128   1cc = 53 8cc = 281 13 cc = 219 4 cc = 23 

Bourgogne = 451 27     2 cc = 107 2 cc = 76 11 cc = 198 12 cc = 70 

Champagne Ardenne = 423 28       2 cc = 78 17 cc = 296 9 cc = 49 

Maine Anjou = 237 18       2 cc = 75 6 cc = 97 10 cc = 65 

Haute Garonne = 468 22     2 cc = 121 2 cc = 67 12 cc = 243 6 cc = 37 

Gironde = 408 22     1 cc = 55 3 cc = 121 12 cc = 196 6 cc = 36 

Haut Rhin = 373 18     1 cc = 61 5 cc = 204 6 cc = 82 6 cc = 26 
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Seine Maritime = 360 19     2 cc = 109 2 cc = 78 9 cc = 137 6 cc = 36 

Basse Normandie = 245 19         11 cc = 209 8 cc = 36 

Nord Picardie = 293 19     1 cc = 77 1 cc = 45 7 cc = 106 10 cc = 65 

St Hubert de l'Ouest = 516 16 1 cc = 140   3 cc = 201   8 cc = 158 4 cc = 17 

Oise = 205 15       1 cc = 39 6 cc = 111 8 cc = 55 

Dordogne = 258 13   1 cc = 92   1cc = 40 7 cc = 104 4 cc = 22 

Eure = 184 11     1 cc = 63 1 cc = 31 4 cc = 70 5 cc = 20 

Landes = 200 10     1 cc = 62 1 cc = 32 4 cc = 84 4 cc = 22 

Réunion = 435 9 1 cc = 111 1 cc = 96 1 cc = 78 1 cc = 34 5 cc = 116   

Haute Vienne = 110 7       1 cc = 35 4 cc = 64 2 cc = 11 

Pyrénées Atlantiques = 377 7 1 cc = 102 1 cc = 80 1 cc = 50  3 cc = 137   1 cc = 8 

Vendée = 81 8         5 cc = 67 3 cc = 14 

Bourbonnais = 103 7       1 cc = 36 3 cc = 43 3 cc = 24 

Poitou = 190 6     1 cc = 74 2 cc = 73 2 cc = 37 1 cc = 6 

Puy de Dôme = 107 8       1 cc = 31 4 cc = 63 3 cc = 13 

Tarn = 124 10         8 cc = 111 2 cc = 13 

Velay Haute Loire = 103 8         4 cc = 76 4 cc = 27 

Aveyron = 105 5     1 cc = 57   2 cc = 39 2 cc = 9 

Corrèze = 114 5     1 cc = 60   3 cc = 46 1 cc = 8 

Guadeloupe = 120 6       2 cc = 70 2 cc = 42 2 cc = 8 

Nouvelle Calédonie = 153 5     2 cc = 118   2 cc = 26 1 cc = 9 

Gers = 59 5         3 cc = 51 2 cc = 8 

Martinique = 69 4       1 cc = 36 3 cc = 33   

La Rochelle - Aunis = 64 4         3 cc = 61 1 cc = 3 

Tarn et Garonne = 70 4         3 cc = 65 1 cc = 5 

Ariège = 28 3         1 cc = 19 2 cc = 9 

Deux Sèvres = 37 4         1 cc = 17 3 cc = 20 

Guyane = 84 3       2 cc = 78   1 cc = 6 

Haute Auvergne = 31 3         2 cc = 28 1 cc = 3 

Hautes Pyrénées = 63 4       1 cc = 46   3 cc = 17 

Lot = 100 4     1 cc = 50 1 cc 38   2 cc = 12 

Lot et Garonne = 122 4     1 cc = 54   3 cc = 68   

Polynésie = 94 4     1 cc = 68   1 cc = 12 2 cc = 14 

Rochefort = 33 3         2 cc = 24 1 cc = 9 

Saintes - Saintonge = 61 4         4 cc = 61   

Angoumois = 23 2         2 cc = 23   

Creuse = 80 1   1 cc = 80         

Cognac = 66 2     1 cc = 59     1 cc = 7 

Corse = 26 2         1 cc = 19 1 cc = 7 

55 régions = 19 146 licences + 
128 SNPCC + 126 Etrangers = 

19 400 915 9 cc = 1522 8 cc = 705 
52 cc = 
3198 

109 cc = 
4032 

468 cc = 
8141 269 cc = 1548 

 
ETRANGER : Une augmentation s’était fait sentir d’année en année / 2009 : 156 / 2011 : 212 / 2012 : 333 … mais une baisse 
conséquente pour 2013 : 131, tant en « nouvelles » qu’en « renouvellements ». 2014, les chiffres repartaient à la hausse, à savoir : 323, 
tant en « nouvelles » qu’en « renouvellement » … mais 2015 montre une nouvelle baisse : 126. 
 
SNPCC : Pour ce type de licence, il est à constater une augmentation par rapport à 2013 : 2014 = 128  (licence / 2009 = 55 / 2011 = 
110 / 2012 = 136 / 2013 = 82). 
 
LICENCE H. A. (Entrainements et Sélectionnés) : Là encore, la progression est fort significative d’année en année : 2009 : 586 / 2011 : 
887 / 2012 : 947 / 2013 : 1 105 / 2014 : 1 324 / 2015 = 1 358. En matière de « sélectionnés », la discipline « maitresse » reste le RING. 
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 Présentation de la discipline 

Le ring est l’une des disciplines les plus pratiquées en France. On compte aujourd’hui près de 750 clubs pour environ 7000 licenciés. 

Tous les ans se déroulent les sélectifs qui permettent d’accéder à la finale du championnat de France. La France est divisée en huit 
groupes comprenant environ 30 chiens chacun. Les chiens doivent participer à trois sélectifs et à l’issu seul les 26 meilleurs chiens 
tous groupes confondus sont retenus pour participer à la finale du championnat de France. 

Cette activité permet  de sélectionner des lignées de travail et, bien pratiquée, c’est une discipline particulièrement spectaculaire et 
perfectionnée. 

En quoi consiste le « Ring  ? 

Le ring est une activité sportive qui comprend des exercices d'obéissance, de saut et de défense. Cette discipline requiert donc une 
grande rigueur de la part du conducteur et demande d'être exercée par des chiens bien équilibrés et très obéissants. 

Différend type d’exercice que comporte le ring.  

Les exercices sont divisés en 3 catégories. 

Les exercices d’assouplissement : 

- Suite en laisse. 
- Suite sans laisse chien muselé. 
- Rapport d’objet lancé. 
- Rapport d’objet à l’insu. 
- Rapport d’objet au vu. 
- Positions. 
- En avant. 
- Refus d’appâts. 
- Absence du maître pendant une minute. 

Les exercices de saut : 

- Saut de haie. 
- Saut de palissade. 
- Saut en longueur. 

Les exercices de mordant : 

- Défense du conducteur. 
- Interception de face. 
- Interception fuyante. 
- Interception au revolver avec garde au ferme. 
- Interception mordante fuyante.  
- Interception arrêtée de face.  
- Recherche et accompagnement de l’homme Assistant. 
- Garde d’objet. 

Qui peut participer aux épreuves de Ring. 

En France, pour pouvoir participer aux épreuves de Ring, le chien doit avoir obtenu son certificat de sociabilité et d'aptitude à 
l'utilisation : le CSAU, ensuite il existe 4 échelons, le brevet, le ring 1, le ring 2 et le ring 3.  

Pour passer chacun des différents échelons du ring, l’équipe est jugée par un juge officiel de la SCC (soixante-douze actuellement en 
activité pour la discipline) le nombre d’exercices et leur difficulté varient selon les échelons. 
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Un brevet dure environ 15 minutes et plus de 45 minutes pour un ring 3. Pour accéder à l’échelon supérieur, le chien doit avoir obtenu 
un minimum de point dans chaque échelon. 

Le chien doit appartenir à une race habilitée au mordant (vous trouverez la liste sur le site de la CUN CBG, il doit être inscrit au Livre 
des Origines Français (LOF), et avoir une licence CUN - CBG  (Commission d'Utilisation Nationale - Chiens de Berger et de Garde) 
ou une licence professionnelle (SNPCC). 

1. Gestion des juges de la discipline : 
 

Nombre de juges en activité répartis comme suivent : 

 Stagiaires : 2                 

 Qualifiés : 74 

 Elève : 2  

 Juges honoraires : 6 

2. Gestion des HA de la discipline : 

 352 HA sélectionnés et licenciés 

 
      3 .Les concours en 2015 : 
 

 Nombre de Concours annoncés au calendrier en 2015 : 474 
 

 Nombre de Concours effectivement réalisés cette année : 419 arrêtés au 01 novembre 2015.  
  

 Annulés prévenu GTR:   26  

 Annulés non justifié : 16  (7 en 2014 ce qui amène un nombre moins important de participation cette année)  

 Déplacés : 32  

Quelques raisons de suppression de concours: 

 Manque de concurrents.  

 Problème trésorerie. 

 Conditions climatiques. 

 Convenances personnelles. 

4. Participation aux concours en 2015 (au 01 novembre 2015) 
 
Nombre de participants             En brevet :            884      Rappel 2014 : 952           
Nombre de participants             En échelons   1 : 1903      Rappel 2014 : 2087 
Nombre de participants             En échelons   2 : 1579  Rappel 2014 : 1604 
Nombre de participants             En échelons   3 : 3243   Rappel 2014 : 3279   
  
Liste des races : 
 

1. Berger Belge Malinois :  5243 participations 
2. Berger Allemand :  1189 participations 

3. Berger Belge Tervuren :  522 participations 

4. Berger Hollandais :  244 participations 

5. Berger de Beauce :  94 participations 

6. Berger Groenendael :                    79 participations 

http://www.cun-cbg.com/


 

CUN-CBG   GT Ring  Page : 4 sur 9 

 

7. Bouvier Des Flandres :                 48 participations 

8. Doberman :                                  31 participations   

9. Rottweiler :                        30 participations 

10. Boxer :                 29 participations      

11. Berger de Brie :                  20 participations                        

12. Berger Suisse :             12 participations                       

13. Cane Corso :                                  11 participations                                     

14. Border Collie:              10 participations  

15. Hovawart :                         02 participations  

16. Schnauzer :           02 participations    

17. Dogue des Canaries  01 participation  

18. BB Laekenois   01 participation                                                       

5. Remerciements : 
 
 Le GTR remercie la Société Canine du Bourdonnais, la Commission d’Utilisation Régionale ainsi que le comité d’organisation et tous 
les bénévoles pour l’excellente organisation du Championnat des DOM TOM, la Finale du Championnat de France ainsi que la Finale 
du Grand Prix SCC 2014 à Domérat.  
 
Le GTR remercie toutes les régionales et les clubs qui ont organisés les sélectifs, il remercie également tous les bénévoles pour leur 
investissement au bon développement de la discipline. 
                    
Le GTR félicite tout particulièrement le champion de France 2015 : Monsieur Patrice Foucault et son chien Gost au Paradis d’Orsy. 
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Le Champion des DOM TOM Monsieur David Charlot et son chien Denvers de la Case mon la O de l’ile de la Réunion. 
 

                    
 
Le club de la Hague qui remporte le Grand Prix SCC avec l’équipe composée de Madame Alix Mélanie et son chien Hendaye du banc 
des Hermelles ainsi que Monsieur Olivier Michel avec son chien Yankee des treize tunique d’or. 
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6. Gestion et organisation des concours, quelques règles et consignes à observer : 

 Rappel : 

Toute modification, annulation de concours ou report de date doit être signalée au responsable GTR  par un formulaire type qui se trouve 
sur le site de la CUN, ce formulaire une fois rempli par le président de club devra être transmis  au président CUR CUT CUF qui le 
transmettra au responsable du GTR qui l’adressera au secrétaire de la CUN pour accord. 
 
7. Dérogations : 

 Rappel :  

Les dérogations pour organiser un Championnat sur 3 jours sont soumises aux règles suivantes et doivent être demandées au 
responsable du GTR. 

 Horaire d’été : 30 chiens en échelon 3 de la régionale. 

 Horaire d’hiver : 24 chiens en échelon 3 de la régionale. 

 Rappel : 

Le Champion Régional est le vainqueur du jour (PV du 25/01/2005). 

8. Organisation Concours : 
 

 Il vous est demandé de prévenir vos présidents de club afin qu’ils effectuent un tirage au sort du passage des concurrents 

après le chien en blanc ils doivent être tous présents (règlement 2008). 

 Eviter de donner un horaire de passage aux concurrents. S’il est malgré tout donné, le règlement précise que le concurrent doit 

être présent au passage du chien en blanc. 

 Rappeler aux présidents de clubs que les chiens en blanc participant aux débuts des différents échelons doivent être 

obligatoirement licenciés. 

9. Les Sélection d’Hommes Assistant : 

 Licences HA : 

A compter du 01 janvier 2016 dans toutes les disciplines incluant du « mordant sportif » le candidat se présentant à une première 

sélection d’homme assistant devra être obligatoirement détenteurs d’une licence HA  d’entrainement (PV de CUN du 15 mars 

2015). 

10. Journée de formation  sélection HA 

 Le GTR propose qu’à partir du 1ier Janvier 2016, la journée de formation des HA puisse si l’organisateur le souhaite et le 

nombre de participant également être intégrée avec le week-end de sélection, ceci afin d’éviter de trop grand frais aux HA. 

Cela impliquerait que les sélections seraient autorisées à commencer le vendredi afin que cette journée de formation puisse 

être réalisée.  

Sélection Niveau 1 : 

 Organisée une fois par an par chaque régionale.   

 Le juge qui officie peut appartenir à la même régionale qui organise. 

Sélection Niveau 2 : 

 Effectuée une fois par an et par groupe.  

 Juge qui officie doit être extérieur au groupe. 
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 En cas de demande importante dans  un groupe une sélection HA supplémentaire peut être accordée exceptionnellement par 

le GTR, elle devra être signalée pour être rajoutée au calendrier national, dans ce cas se serait une en début d’année et une 

en fin d’année. 

Demande de Dérogation : 
 

 Rappel : 
 

Les dérogations accordées aux hommes assistants désirant passer leur sélection niveau 1 et 2 dans un groupe ou une région différente 
de la leur ne sont accordées que par le responsable des HA au sein du GTR qui est le seul à détenir dans son fichier (date de sélection, 
appréciation des juges et notes obtenues lors des concours, licence à jour etc.….). 
 
Les dérogations ne seront acceptées qu’à titre exceptionnel, il est parfois anormal que des clubs qui organisent une sélection HA se 
retrouvent avec très peu de concurrents car certains choisissent le lieu de leur préférence pour passer cette sélection (hors région ou 
hors groupe) 
 
Avant sélection : 

 Important : 

Le GTR vous demande de prévenir vos présidents de club afin que ceux-ci envoient avant toute sélection niveau 1 et niveau 2 (quinze 
jours minimum) la liste des HA se présentant à la sélection au responsable des Hommes assistants du GTR afin que celui-ci puisse 
contrôler si les candidats remplissent bien les conditions pour passer une sélection. (Licence à jour, note des différents rapports, nombre 
de concours etc….). 
 
10 .Grand Prix SCC 2016 : 
 
Les deniers concours des coupes des clubs pris en compte pour la participation au Grand Prix SCC sont fixés au 07 et 08 mai 2016. 
 
Seront retenues à participer à la Finale du Grand Prix SCC. 

 Les 12 premières équipes des clubs ayant participées au concours organisé par leurs régionales. 

 Neuf équipes de club de race. 

 Les deux meilleures équipes des DOM TOM désignées à l’issu du Championnat des DOM TOM échelon 1 et 2 se déroulant 

la semaine précédente de ce Grand Prix. 

11. Sélection Nationale HA niveau 3 
 

 Elle aura lieu les 17.18.et 19 Septembre 2016 le lieu reste à définir  
 

12. Sélectifs 2016 : 
 
Jurys 2016 

 Jury A : MM  Desjardin et Yvon Prigent 

 Jury B : MM Michel Beyer et Jean Luc Chane Kane 

 Jury C : MM Pierre Yves Secrétain et Tony Mouchéghian 

13. Rôle du coordinateur sur les sélectifs :   (Conformément au PV de CUN du 04 septembre 2012) 

 Le coordinateur sera présent sur les trois sélectifs de son groupe, ses frais de déplacement seront incorporés dans le calcul 

de la mutualisation mise en place par le GTR. Son hébergement ainsi que sa restauration seront supportés financièrement 

par l’organisateur du sélectif. 

Nota :  
 
Le rôle du délégué Ring de chaque régionale ne change pas en dehors de cette modification. 
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Championnat des  DOM TOM  les 18 et 19 juin 2016 organisé par la Société Canine Rhône Alpes 
 

 Jurys : Serge Gladieux et Éric Cavaille 
 
Finale du Championnat de France les 25 et 26 juin 2016 et Finale du Grand Prix SCC organisé par la Société Canine de Rhône Alpes 
 

 Président du jury : Michel Rivière 
 Juge : Corinne Schleininger 
 Juge contact : Georges Bostvironnois 

 
Finale Grand Prix SCC 2016 
 

 Juge : Philippe Bernard 
 
 

Feuille Nationale d’Engagement aux Sélectifs en ring 2016 : 
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FEUILLE NATIONALE D’ENGAGEMENT AUX CONCOURS SELECTIFS EN RING 2016 
 

La date de clôture d’envoi des engagements mardi 23 février 2016 (cachet de la poste faisant foi) 
 
NOM DU CHIEN ET AFFIXE……………………………………RACE…………………………….SEXE……..…... 
TATOUAGE ……………………….L.O.F…………………………..DATE DE .NAISSANCE :…………………… 
N° LICENCE …………………………………….N° CARNET DE TRAVAIL……………………………………… 
NOM DU PERE …………………………..NOM DE LA MERE……………………………………………………..… 
PROPRIETAIRE …………………………………………..…………………………………………………………….. 
CONDUCTEUR …………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………….... 
TEL ……………………………………………………………….E MAIL ………………………….............................. 
CLUB REPRESENTE………………………………….REGIONALE……………………………….GROUPE N°…… 
 

Enumération des CINQ meilleurs pré-sélectifs de la saison 2015-2016  sous 5 juges différents ou 4 + le championnat régional   
Que le même HA, niveau II ou III ne devra pas apparaître plus de 2 fois dans la liste de ces prés sélectifs Hors Championnat.  

 Concours 1 Concours 2 Concours 3 Concours 4 Concours 5 Champ 
Régional 

Moyenne 

Nom du juge 
 

       

Noms de 2 HA 
impérativement 

       

Date du concours 
 

       

Points obtenus 
 

       

Club organisateur 
 

       

Régionale 
organisatrice 

       

Rappel : 5 concours (supérieur ou égal à 340 points) pour établir votre moyenne (dans ce cas indiquez malgré tout le championnat 
régional disputé) ou 4 concours + le championnat régional. 
 

Je certifie sur l’honneur la véracité des informations reportées sur ce document 
 

Signature du concurrent   Signature obligatoire du président du club   Cachet du club obligatoire 
 

 
 
 
 
 
 

IL EST IMPERATIF DE JOINDRE A VOTRE FEUILLE D’ENGAGEMENT: 
 

 PHOTOCOPIES DU CARNET DE TRAVAIL (page de garde ainsi que les pages concernées 
entières et lisibles) 

 PHOTOCOPIES DES FEUILLES DE POINTAGE  mettre impérativement la feuille   du championnat 

 6 ETIQUETTES DE LA LICENCE 2016 avec la mention M  en filigrane 

 3 CHEQUES DE 20 EUROS A L’ORDRE DES CLUBS ORGANISATEURS 

 3 ENVELOPPES TIMBREES AVEC VOTRE NOM ET ADRESSE 
 

RAPPEL : 
LE CARNET DE SANTE ET PASSEPORT DE VOTRE CHIEN DOIT VOUS ACCOMPAGNER A CHAQUE CONCOURS AFIN DE LE 
PRESENTER AU SERVICE VETERINAIRE AINSI QUE LA CARTE DE TATOUAGE ET POUR CERTAINES REGIONS LA 
VACCINATION ANTIRABIQUE. 

ATTENTION !! 
 

Les dossiers incomplets sans cachet du club ni signature du président 
Les photocopies du carnet de travail et des feuilles de pointage illisible ou manquantes 

Ne seront  pas pris en compte ainsi que ceux arrivant hors délai. 

 
Faire parvenir à :    Serge GLADIEUX                     Kéraiber                29260 PLOUDANIEL 



 

Responsable du Groupe – Formation de 
base des juges 

 

Michel CHIRAT 
63, Route Nationale 

80500 – PIERREPONT SUR AVRE 
 

Tel : 03 22 78 08 54 – 06 63 72 85 03 
mchirat@wanadoo.fr 

Organisation stages 
 
 

Michel PONSSOT 
9, Avenue de la Gare 

77163 - MORTCERF 
 

Tel : 01 64 04 31 42 – 06 13 12 63 44 
michel.ponssot@neuf.fr 

Vétérinaire 
 
 

Karine LE BLEIS 
37, rue de Thann 

68700 – ASPACH LE HAUT 
 

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

  

 

 
 

 

Groupe Travail Formation 
 

Responsable :    CHIRAT Michel     63, Route Nationale    80500 – PIERREPONT SUR AVRE 
 

 03 22 78 08 54 – 06 63 72 85 03      mchirat@wanadoo.fr 
 

 
 

 

 

NOMBRE DE MONITEURS ET ENTRAÎNEURS FORMÉS SUITE AUX STAGES CUNCBG  au 21 novembre 2015) 
 
MONITEURS 
 

Présents aux stages                  3039 
Ayant réussi l’examen              2993  
 
ENTRAINEURS 
 

Présents aux stages                  2729 
Ayant réussi l’examen                2589   
 
 
 

RECAPITULATIF DES STAGES MONITEURS ET ENTRAINEURS DE CLUB - CUNCBG - ANNEE 2015 

Lieu 
  

type de stage 
  

nombre participants 
  

candidats reçus  

GUADELOUPE   MONITEUR   2   2 

              

VILLANDRY   MONITEUR   33   30 

              

MARCILLAC   MONITEUR   23   22 

              

ARGENTEUIL   MONITEUR   29   29 

              

              

                     

GUADELOUPE   ENTRAINEUR   6   6 

              

VILLANDRY   ENTRAINEUR   46   43 

              

OSTRICOURT   ENTRAINEUR   35   30 

              

MARCILLAC   ENTRAINEUR   34   30 

              

ARGENTEUIL   ENTRAINEUR   35   30 

              

 

EGU 2015 – RAPPORT DU GT FORMATION 
 



 

Responsable du Groupe 
 

Martial BEYAERT 
4, rue Roussel 

59760 – GRANDE-SYNTHE 
 

Tel : 03 28 27 99 70 – 06 71 05 49 46 
mart.bey@wanadoo.fr 

Secrétaire – Rapport de jugement 
 

Sarh BAILLY 
9 bis, rue du Vieux Bourg 

45140 – St JEAN DE LA RUELLE 
 

Tel : 06 62 95 38 58 
squyvouakeaume@bbox.fr 

Responsable des juges 
 

Alexandro SAIA 
31, rue de la Libération 

45120 - CEPOY 
 

Tel : 06 81 16 10 14 
alexsaia@aol.com 

Gestion des assistants (h/f) 
 

Thierry LE PELLEC 
Ferme de Mountane 

11410 – St MICHEL DE LANES 
 

Tel : 06 62 66 06 87 
lapiege@live.fr 

 

 

 
 

 

Groupe Travail Mondioring 
 

Responsable :    BEYAERT Martial   4, rue Roussel     59760 – GRANDE SYNTHE 
 

 03 28 27 99 70 – 06 71 05 49 46       mart.bey@wanadoo.fr      http://mondioring-france.com 
 

 

 

 
 

Responsable du Groupe - Martial Beyaert  

4 rue Roussel – 59760 Grande-Synthe 06 71 05 49 46 mart.bey@wanadoo.fr 

Secrétaire, en charge de la réception et la gestion des rapports de jugements - Sarah Bailly                    9 bis rue du Vieux Bourg – 

45140 Saint Jean de la Ruelle 06 62 95 38 58 squyvouakeaume@bbox.fr 

Responsable des juges : Alexandro Saia  

31 rue de la Libération – 45120 Cepoy 06 81 16 10 14 Alexsaia@aol.com 

Responsable des hommes assistants : Thierry Le Pellec 

Ferme de Mountane – 11410 Saint Michel de Lanes 06 62 66 06 87 lapiege@live.fr 

 

 

L’EQUIPE DE France AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE VENDENHEIM 

 

 

 

 

EGU 2015 – RAPPORT DU GT MONDIORING 
 

mailto:mart.bey@wanadoo.fr
mailto:squyvouakeaume@bbox.fr
mailto:Alexsaia@aol.com
mailto:lapiege@live.fr
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Introduction 

Je ne peux pas commencer cette présentation sans remercier M Daniel Schwartz et les membres du comité de la Société Centrale 

Canine pour la confiance qu’ils m’ont témoigné en me nommant responsable du Groupe de Travail Mondioring. 

C’est un immense honneur pour moi de me mettre à disposition de la cynophilie et de la discipline Mondioring afin de la faire encore 

progresser. 

Je n’oublie pas de remercier mes prédécesseurs qui ont su par leur engagement et leur sens des responsabilités faire que le Mondioirng 

connaisse un essor dans notre pays et une juste récompense au niveau international. 

Car en effet, notre discipline est depuis cette année reconnue officiellement par la F C I et à ce titre nous avons pu lors du championnat 

du monde, qui s’est déroulé cette année à Vendenheim, remettre officiellement les titres de CACIT et RCACIT aux lauréats de la 

compétition. 

Ce fut un long chemin afin d’obtenir cette reconnaissance internationale, un long chemin sur lequel la cynophilie Française a toujours 

tenu sa place, c’est-à-dire celle du soutien indéfectible – merci à vous Messieurs les représentants de notre cynophilie pour avoir su par 

votre action être déterminant dans la réalisation de ce projet.  

Bilan de la saison 2014/2015 

 Nombre de concours Mondioring :    46      Rappel 2014 : 43  

 Nombre de concours annulés :     02            Rappel 2014 : 03  
 

 Total prévu :       48            Rappel 2014: 46  
 

 Nombre de concurrents ayant obtenu le Brevet :  56  Rappel 2014: 46 

 Nombre de concurrents en échelon 1:    84                      Rappel 2014: 90 

 Nombre de concurrents en échelon 2:    50                      Rappel 2014: 64  

 Nombre de concurrents en échelon 3:    63                      Rappel 2014: 62 
 

 Il y a eu 973 participations, soit :  

    .Pour les Brevets :   69 
     .Pour les échelons 1 :   336 
     .Pour les échelons 2 :   223 
     .Pour les échelons 3 :   345 
 

 Races représentées :      13          Rappel 2014: 13 

 BB Malinois, BB Tervueren, BB Groenendael, B Hollandais, B Allemand, B Beauce, Rottweiler, Doberman, Boxer, B de Brie, 
Bouvier des Flandres, Berger Blanc Suisse, Hovawart 

 65% des participants ont des Malinois  

 17% …………………….ont des BA  

 7% ……………………...ont des BB Tervueren  

 5% …………………….. ont des B Hollandais 

 5% le reste des races citées  
 

 Résultats de l’équipe de France au championnat du Monde 2105 : 

- Concernant les résultats, nous pouvons nous féliciter de la présence de nos équipes sur chaque podium : 
, en catégorie 1, M Fabrice Etterlen obtient la 3ème place avec son Chien Harley des Deux Sabres. 
, en catégorie 2, M Emmanuel Maillot obtient la 3ème place avec son chien Finwe de la Ailzallerie 
, en catégorie 3, M Alexandro Saia obtient le titre de vice-champion du Monde avec sa chienne Fury du Domaine des 
Petits Ducs. 
, à noter également la deuxième place de notre équipe de France au classement des nations. 
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, seul bémol, la non-participation de notre tandem : M Marcel Carlat avec son chien Eddy des Tommyknockers qui étant 
blessé n’a pu concourir ; les membres du GTM souhaitent un prompt rétablissement à  Eddy. 

Alex Saia – vice-champion du Monde Mondioring 

 
 
 

 Cartel des juges. 

Actuellement, nous avons 41 juges pouvant officier: ils sont tous qualifiés et sont également sélectionneurs d’Hommes Assistants. 

Nous avons également 1 élève juge et 2 candidats en cours de formation 

 Nombre de juges ayant officiés :    22          Rappel 2014: 26  

 MM. Jacquemin, Piton, Schott, Laurier, Langlois, Beyer, Boisseau, Dervin, Schaffner, Ricci, Raclin, Marmot, Prigent, 
Malaisé, Roser, Dopp, Dipalo, Rivière, Munto, Pechereau, Fontaine, Détrait 
 

 Bilan de la gestion des concours par les juges : 
 
Nous pouvons être satisfaits du bilan de la saison écoulée, les jugements ont été effectués avec une certaine homogénéité et dans le 
respect du règlement. 
Nous regrettons un incident qui s’est déroulé lors du championnat de France avec un concurrent qui n’a pas respecté la charte des 
Droits et Devoirs des Finalistes. 
 
 

Perspectives saison 2015-2016 

  
 

 Maintien des championnats de Groupes qui auront lieu : 
 

- Pour le Groupe Nord les 09 et 10 avril 2016 à Ingré (45) 
- Pour le Groupe Sud les 16 et 17 avril 2016 au CESC Cellois (79). 

, ces championnats de groupes seront jugés par M Bernard Roser, assisté par MM  François Fresneau et Laurent 
Degout en tant qu’hommes assistants. 
, à noter que pour la première fois les résultats obtenus par les équipes lors des  championnats de groupes entreront 
dans le calcul de sélection au championnat de  France. 

 Championnat de France 2016 

- le championnat de France 2016 aura lieu les 28 et 29 mai 2016 à Gélos dans 
les Pyrénées Atlantiques (64). 
 
 

 Championnat du Monde 2016 
 

- Le championnat du Monde 2016 aura lieu en Belgique 
 

 

 Perspectives saison 2016-2017 
 

- A ce jour nous n’avons pas de candidature pour l’organisation du championnat de France et des Grands Prix 
2017 ; ainsi, je me permets de vous solliciter afin de vous inciter à envisager l’opportunité d’organiser une telle 
manifestation et me tiens à votre entière disposition pour tous contacts que vous jugerez utiles. 
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Responsable du Groupe 
 

Patrick VANDESTIENNE 
A.P. n° 46 – SUC 1 

29793 TORROX COSTA 
Malaga - Espagne 

 

Tel : (0034) 676 436 527 – (0033) 667 001787 

pvandestienne@gmail.com 

Relations avec les concurrents 
 

Catherine BEDIN 
7, rue du Paradis 

77120 - SAINTS 
 

Tel : 06 03 55 63 15 
kty.bedin@gmail.com 

Secrétaire – Site - HA 
 

Robert ALLEENE 
1320, chemin de la Petite Forêt 

38440 - ARTAS 
 

Tel : 04 74 16 02 35 – 06 78 89 32 88 
robert.alleene@impex.fr 

  

 

 
 

 

Groupe Travail Campagne 
 

Responsable :   VANDESTIENNE Patrick  A.P. n° 46 – SUC 1 
 

29793 TORROX COSTA    Malaga Espagne 
 

 (0034) 676 436 527 – (0033) 667 001 787      pvandestienne@gmail.com   http://www.gtcampagne.fr 
 

 

 

 
Le GTC est composé de : 
Patrick Vandestienne, Responsable du GT, chargé des relations avec les juges et les organisateurs des grands événements. 
Robert Alleene, secrétaire, chargé du site « GTCampagne » (calendrier - rapports de jugements …) et des relations avec les hommes 
assistants. 
Catherine Bédin, membre, chargée des relations avec les concurrents et les animateurs territoriaux. 
 

1. Bilan de la saison 2014–2015 

 
1.1 Calendrier 
 
Cette saison, 23 concours étaient au calendrier mais 5 concours ont été annulés, tous faute de participants. 
 
A ce sujet, le GTC recommande vivement qu’il n’y ait pas : 
 

a) deux concours organisés le même week-end … même s’ils sont éloignés de plus de 400 km 
 

b) des concours qui se suivent d’un week-end sur l’autre … pour cela, un W-E de repos entre deux concours est fortement 
conseillé 

 
1.2. Juges « Parcours » 
 
Le nombre de juges « parcours » n’a pas évolué ; le listing reste donc à 16 juges dont 13 juges « formateurs ». 
 
Les 18 concours effectués ont été jugés par MM. Yves Monicault (4 « parcours »),  Jean Claude Selosse (3 « parcours » + 1 
« pistage »), Michel Boisseau (2 « parcours »), Jean-Marcel DEL PUPPO (2 « parcours »), André Prigent (2 « parcours »), Camille 
Tisserand (2 « parcours »), Alfred Schott (1 « parcours » + 1 « pistage »), Christian Laurier (1 « parcours »), Patrick Vandestienne 
(1 « parcours » et Laurent Bernard (1 « pistage »). 
 
La Coupe/Championnat de France a été jugé par Michel Beyer, Yves Monicault (parcours) et Jean-Claude Bergevin (pistage). 
 
Juges n’ayant pas officié cette saison : MM.  Jean-Pierre Carrière, Yonnel Dervin, Maurice Malaisé, Claude Munto (1 
« parcours ») et Dominique Piton. 
 
1.3. Juges « Pistage » 
 
MM. Robert Jaffre a souhaité être retiré de la liste des juges « pistage Campagne ». 
 
Le listing est donc de 18 juges dont 12 pouvant également juger le travail à l’eau. 
 
Les juges ayant officié : 
 
MM. Bernard Rigaud (4), Jacques Vacher (2), Didier Chaumillon (1), Alain Chiali (1), Paul Eric Garderes (1), Alain Pain (1), Alain 
Phalippou (1), Bernard Pottin (1),  Georges Roland (1), Jean-Louis Tagliafico (1) et Roland Verville (1). 
 
1.4 Hommes Assistants 
 

EGU 2015 – RAPPORT DU GT CAMPAGNE 
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Ceux qui ont officié en concours sont : 
Yoann Davard (4), Julien Tonin (3 + Championnat) Jean-Christophe Bédin (3), Jean-François Castres (3), Kevin Tessier (3), Cédric 
Arcaz (2), Romain Berthou (2), Mehdi Czesniewski (2), Gaetan Renoux (2), Pierre Serrano (2), Alain Chabot (1 + 1 blessé + GP 
SCC & Championnat), Jean-Daniel Theillet (1 + 1 blessé), Tony Fonséca (1 + GP SCC), Stéphane Bottaro (1), Benoit Boucher (1), 
Mickaël Desmoulins (1), Olivier Losito (1), Damien Merlet (1), Sofiane Tarefet (1) et Thomas Tilmant (1). 
 
1.5. Analyse de l’ensemble des concours 
 
Sur les 18 concours effectués, il y a eu : 
18 concours en échelon 3 (saison 2012-2013 = 15 / saison 2013-2014 = 12) 
18 concours en échelon 2 (saison 2012-2013 = 15 / saison 2013-2014 = 13) 
15 concours en échelon 1 (saison 2012-2013 = 11 / saison 2013-2014 = 13) 
5 concours en Brevet (saison 2012-2013 = 8 / saison 2013-2014 = 11) 

 1 concours « découverte » Ech. 2 (idem saison précédente) 

 2 concours « découverte » Ech. 3 (1 en saison précédente) 

 2 concours en « parcours » Ech. 1 

 1 concours en « parcours » Ech. 2 

 3 concours en « parcours » Ech. 3  

 
1.6. Nombre de chiens ayant participé aux différents concours (76 chiens / 2013-2014 = 71) : 
 
41 chiens de Berger Belge Malinois (2012-2013 = 32 / 2013-2014 = 33) 
22 chiens de Berger Allemand (2012-2013 = 24 / 2013-2014 = 22) 
3 chiens de Berger Belge Tervueren (2012-2013 = 1 / 2013-2014 = 5) 
2 chiens de Berger de Beauce (2012-2013 = 2 / 2013-2014 = 4) 
2 chiens de Berger Hollandais (2012-2013 = 1 / 2013-2014 = 1) 
2 chiens de Berger de Brie (2012-2013 = 2 / 2013-2014 = 2) 
1 chien de Berger Picard 
1 chien de Bouvier des Flandres (2012-2013 = 1 / 2013-2014 = 1) 
1 chien Hovawart (2013-2014 = 1) 
 
1.7 Répartition des chiens par échelon 
 
Campagne Découverte Ech. 2 = 2 chiens = 1 B.B. Malinois et 1 Berger Allemand 
Campagne Découverte Ech. 3 = 1 chien B.B. Malinois 
Campagne Parcours Ech.1 = 3 chiens = 2 Berger Hollandais – 1 B.B. Malinois 
Campagne Parcours Ech.2 =  1 chien B.B. Malinois 
Campagne Parcours Ech.3 = 3 chiens = 2 Berger Allemand – 1 B.B. Malinois 
Brevet : 7 chiens (10 en 2012-2013 = 10 / 2013-2014 = 14) se répartissant comme suit : 
3 chiens de Berger Allemand (2012-2013 = 3 / 2013-2014 = 2) 
2 chiens de Berger Belge Malinois (4 en 2012-2013 = 4 / 2013-2014 = 10) 
1 Berger de Brie 
1 Berger Hollandais 
Echelon 1 : 20 chiens (2012-2013 = 12 / 2013-2014 = 28) se répartissant comme suit : 
9 chiens de Berger Allemand (idem en 2012-2013 = 7 / 2013-2014 = 7) 
8 chiens de Berger Belge Malinois (5 en 2012-2013 = 5 / 2013-2014 = 14) 
1 chien de Berger Picard 
1 chien de Berger de Brie 
1 Hovawart 
Echelon 2 : 22 chiens (2012-2013 = 20 / 2013-2014 = 22) se répartissant comme suit : 
8 chiens de Berger Allemand (2012-2013 = 9 / 2013-2014 = 8) 
13 chiens de Berger Belge Malinois (2012-2013 = 10 / 2013-2014 = 10) 
1 chien de Berger de Beauce (2013-2014 = 1) 
Sur les 22 chiens cités, 9 ont obtenu une moyenne « Exc » sur 6 concours et ont donc été sélectionnés pour le Grand Prix SCC 2015 
= 8 Berger Belge Malinois et 1 Berger de Beauce (saison précédente = 7 Berger Belge et 2 Berger Allemand) 
Echelon 3 : 21 chiens (2012-2013 = 22 / 2013-2014 = 16) se répartissant comme suit : 
12 chiens de Berger Belge Malinois (2012-2013 = 12 / 2013-2014 = 8) 
3 chiens de Berger Allemand (2012-2013 = 8 / 2013-2014 = 6) 
3 chiens de Berger Belge Tervueren 
1 chien de Bouvier des Flandres (2012-2013 = 1 / 2013-2014 = 1) 
1 chien de Berger de Beauce (idem en 2012-2013 = 1 / 2013-2014 = 1) 
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1 chien de Berger Hollandais 
Sur ces 21 chiens cités, 11 ont obtenu une moyenne « Exc » sur 6 concours et ont donc été sélectionnés pour le Championnat de 
France = 7  B.B. Malinois et 1 Tervueren, 2 Berger Allemand et 1 Bouvier des Flandres ( saison précédente = 6 chiens de Berger 
Belge, 1 chien de Berger Allemand et 1 chien de Bouvier des Flandres) 
 
1.8. Résultats obtenus dans les différents échelons 
 
Campagne Découverte Ech. 2 / 2 parcours jugés = 2 qualificatifs « Exc » 
Campagne Découverte Ech. 3 / 1 parcours jugé = 1 qualificatif « Exc » 
Campagne Parcours Ech. 1 / 3 parcours jugé = 2 qualificatifs « Exc » et 1 « T.B » 
Campagne Parcours Ech.2 / 1 parcours jugé = 1 qualificatif « Exc » 
Campagne Parcours Ech. 3 / 4 parcours jugés = 1 qualificatif « Exc » - 1 « T.B) – 1 « Bon » et 1 N.C. 
Brevet / 8 parcours jugés : 7 admissions – 1 échec 
Echelon 1 / 55 parcours jugés : 39 qualificatifs « Exc » (65,31 %) – 10 qualificatifs TB (20,41 %) – 3 qualificatifs Bon (14,29 %) et 3 
N.C  
Echelon 2 / 91 parcours jugés : 65 qualificatifs « Exc » (76,83 %) - 15 qualificatifs TB (15,85 %) – 9 qualificatifs Bon (6,1 %) – 2 N.C 
Echelon 3 / 120 parcours jugés : 74 qualificatifs « Exc » (68,18 %) – 26 qualificatifs TB (20,45 %) – 15 qualificatifs Bon (5,68 %) – 5 N. 
C 
 
2. Sélection Hommes Assistants 
 
Sélection H.A. du 13 mars 2015 à Faverolles sur Cher - Résultats : 
Niveau 1 – les sélectionnés : MM. Antoine Guedon, Mehdi Czesniewski, Mickaël Martins, Romain Maitre, Gaétan Renoux, Jonathan 
Bergin, Olivier Bougrier et Cyril Robert. 
Niveau 2 – les sélectionnés : MM. Kevin Tessier, Jean-Daniel Theillet et Damien Merlet. 
3. 53ième Grand Prix et Coupe / Championnat de France 
 
3.1. Organisation 
 
Pour cette 53ème Finale, le GTC adresse ses plus vifs remerciements à Monsieur Gérard Thonnat, Président de la Fédération Canine 
Auvergne Bourbonnais Velay, ainsi qu’à Madame Christiane Brun-Best, Présidente de la CUF, à Monsieur Jean-Pierre Cessac, 
Président de l’Association Canine du Puy de Dôme et à Madame Yolande Coiffe, Présidente de la CUT 63, sans oublier Monsieur 
Alain Gendre, Président du Comité d’organisation et membre du Lycée Agricole des Combrailles de Saint Gervais d’Auvergne 
dont le Directeur est Monsieur Luc Champin, cet établissement s’étant impliqué afin que tout le faste que mérite une telle 
manifestation soit là … ce fut une réussite ! N’oublions pas Monsieur Michel Girard, Maire de la commune, ainsi que l’ensemble des 
clubs de la région qui ont apporté leur soutien à cette organisation, notamment le club canin de Pont du Château sous la Présidence 
de Monsieur Michel Coursière, mais aussi tous les bénévoles sans lesquels une telle manifestation ne pouvait avoir lieu. Remercions 
chaudement les juges qui ont eu la lourde tache de départager les concurrents, à savoir Monsieur Michel Beyer, Président du jury, 
Monsieur Yves Monicault, 2ème juge « parcours », assistés dans la « toile » de MM. Tony Fonseca & Mickaël Chabot pour le GP 
SCC, et MM. Julien Tonin pour la Coupe de France ;  Monsieur Jean-Claude Bergevin, jugeant la partie « pistage ». Nos 
remerciements vont également au « chien en blanc », M. Roland Huber abec CD Von Der Abendweid mais aussi à notre aimable 
invité en tant que Champion de France Mondioring, M. Dominique Hanquiez et son chien son BBT, Dragon des Mystères de 
Téotihuacam. 
3.2. Les lauréats 
 
Coupe de France (sur 500 points) : 
1er : Dixie Mac Lean VD Rod, Bouvier des Flandres-F à Michel DELAGE STEPHAN avec 375,00 points – TB 
2ème : G’Force du Domaine des 6 Bourgeois, BBM-M à Alain Renoux avec 370,50 points – TB 
3ème : Diguer du Foxene BBT-M à Alain Falippou avec 365,00 points - TB 
 
Championnat de France (sur 1 500 points) : 
1er : Dixie Mac Lean VD Rod, Bouvier des Flandres-F à Michel DELAGE STEPHAN avec 1 204,02 points – Exc 
2ème : G’Force du Domaine des 6 Bourgeois, BBM-M à Alain Renoux avec 1 154 points – TB 
3ème : Diguer du Foxene BBT-M à Alain Falippou avec 1 139,42 points - TB 
 
Grand Prix SCC (sur 350 points) : 
1er : Fundy de Cantreine, BBM-F à Thierry Dornic avec 284,80 points - Exc 
2ème : Indie de la Petite Renardière, BBM-F à Jacky Bernard avec 280,50 points - Exc 
3ème : Gehenne de la Petite Renardière, BBM-M à Janique Glerean avec 278,50 points - TB 
 
4. Saison 2014-2015  
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4.1. Les critères de sélection du Grand Prix SCC et de la Coupe/Championnat : 
 
12 sélectionnés seront retenus s’ils ont une moyenne « excellent », calculée sur leurs six meilleurs concours effectués sous 4 juges 
différents et 4 H.A. différents, sur la saison comprise entre le 3ème WE complet d’octobre 2013 et le premier WE complet de septembre 
2014, avec obligation d’avoir effectué deux concours après le premier mai. Toutefois, en fonction des excellents obtenus et de la 
qualité des chiens, des sélectionnés pourraient être retenus, tant pour le Grand Prix SCC que pour la Coupe/Championnat, s'ils ont 
une moyenne supérieure ou égale à 75%, soit en échelon 2 : 262,50 points/350 et échelon 3 : 375 points/500. 
Dernier concours pouvant être pris en compte : le premier week-end complet du mois de septembre. 
Le 13ème du classement en échelon 3 remplira la mission de « chien en blanc », tant pour le Grand Prix SCC que pour la 
Coupe/Championnat. Dans le cas où le 13ème ne peut remplir cette mission pour raison objective, le GTC désignera alors le 
remplaçant du « chien en blanc » défaillant. 
 
4.2. Lieu de la Finale 2016 
 
Cette 54ème Finale, qui aura lieu à Château Gontier (53) les 8 & 9 octobre, est organisée par l’Association Canine Maine Anjou, 
Président M. Pascal Hinque, ainsi que par la CUT, Président M. Patrick Boudeau, et le C.E.C. Castrogontérien dont le Président est 
M. Pascal Vauclin, ce dernier ayant été présent lors de la Finale à Saint Gervais d’Auvergne. 
Le jury sera composé de MM Jean-Claude Selosse (Président), Jean-Pierre Carrière (2ème juge parcours) et Alain Phalippou 
(pistage). 
 
4.3. Super-Sélection H.A. 2016 
 
La sélection H.A. N3, organisé par M. Pascal Vauclin, aura lieu le premier week-end de juin à Château Gontier et, pour une 
« première » réunira les candidats tant « Campagne » que « Mondioring ». 
 
 



 

Responsable du Groupe et des juges 
 

Gilbert GUEVEL 
Ferme de Branlicourt 

80150 – ESTREES LES CRECY 
 

Tel : 03 22 25 85 09 – 06 08 21 34 32 
guevelgilbert60@yahoo.fr 

Secrétaire – Rapports de jugement 
 

Jean-Luc BERNARD 
36, rue de la Croix 

57150 - CREUTZWALD 
 

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

Grandes manifestations + EDF 
 

Guy FRITSCH 
14, rue de l’Amiral Excelmans 

67240 - FEGERSHEIM 
 

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

Responsable des hommes assistants 
 

Bernard ROSER 
1, rue Charles Gounod 
67550 - VENDENHEIM 

 

Tel : 03 88 69 45 19 – 06 70 53 47 14 
roser_ber@hotmail.com 

 

 

 
 

 

Groupe Travail RCI 
 

Responsable :    GUEVEL Gilbert     Ferme de Branlicourt   80150 – ESTREES LES CRECY 
 

 03 22 25 85 09 – 06 08 21 34 32       guevelgilbert60@yahoo.fr      http://www.fcirci.com 
 

 

 
Le Groupe de travail RCI/FCI est composé de : 
M. Gilbert Guevel : Responsable du groupe, des juges et des championnats. 
M. Bernard Roser : responsable des H.A et des relations FCI. 
M. Jean-Luc Bernard : secrétaire, responsable des rapports de jugement, responsable du pistage FCI. 
M. Guy Fritsch : webmaster. 
 
Historique de l’année 2015. 

2ème  sélectif FCI : 

 

Les 17 et 18 janvier dernier, s’est déroulé le 2ème  sélectif FCI de la saison 2014 – 2015. 

Le club canin de Givry s’est vu confier cette manifestation avec en charge 12 concurrents. Quelques concurrents s’étaient dés istés au 

dernier moment. Deux superbes journées malgré les gelées du Dimanche matin, et des terrains à faire rêver. 

 

Le Podium : 

 

1er   M. MEZZANATTO Jean-Baptiste avec FANNY DU VAL D'ESQUEIN             186 pts 

2ème   M. DOMMAGE Michel avec GERONIMO DE LA DENT DURE   184 pts 

3ème  M. GRAF Roland avec DJANGO DU PERIL JAUNE                 183 pts 

 

Podium 2ème Sélectif FCI à GIVRY 

 
 

2ème  sélectif RCI : 

 

Le 2ème sélectif RCI de la saison 2014 – 2015 s’est déroulé les 24 et 25 janvier au club de Bourg en Bresse. 

Un accueil très chaleureux de la part de tous les membres du club. 

 

EGU 2015 – RAPPORT DU GT RCI ET PISTAGE FCI 
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Le Podium : 

 

1er  M.  BADDI Khalid avec FCESAR       91  94  93 : 278pts 

2ème   Mme. CURT Christine avec O de l’Origine de Faucon Rouge    93  95  90 : 278pts 

3ème  M. LAPOINTE Éric avec FIX du Pas des Bêtes     98  89  90 : 277pts 

 

Podium 2ème Sélectif RCI à Bourg en  Bresse                    Les 3 juges avec leur poulet de Bresse 

  

 

Le jury tournant pour ces trois sélectifs : M. Xavier Bruna, M. Hervé François et M. Vincent Solare 

 

3ème  sélectif RCI : 

 

Le 3ème  sélectif RCI de la saison 2014 – 2015 s’est déroulé les 21 et 22 janvier au club de Creutzwald. 

Une première pour ce club très sympathique et une très bonne organisation. 

 

Le Podium : 
 

1er  M.  Jérôme Robert avec Gulli        281pts 

2ème   M. Eric Lapointe avec Fix         279pts 

3ème  M. Jean-Bernard Flament avec Esko       278pts 
 

Coupe et championnat de France FCI : 
 

Les 07 et 08 Mars dernier, s’est déroulé la coupe de France FCI à Favars. Un temps superbe qui nous a permis de suivre les concurrents 

et d’admirer les beaux paysages de la Corrèze. Une organisation parfaite sous la présidence de M. ROUSSELIE Thierry qui a su 

s’entourer d’une équipe formidable et très chaleureuse. 

Nos Juges : Madame Catherine Sinsout et M. Daniel Sionnière 
 

Le Podium de  la Coupe : 
 

1er  M. ROTH   Jacqui avec TARA DU PRALATENWALD    190 pts 

2ème  M. HERVE DANIEL avec BASCO VON GAENSWALD   189 pts 

3ème M. ANDRE MICHEL avec ECATE'H DES CROCS DE L'OLYMPE  189 pts  
 

Le Podium du championnat : 
 

1er  M. ANDRE MICHEL avec ECATE'H DES CROCS DE L'OLYMPE  97 pts  

2ème  M. ROTH   Jacqui avec TARA DU PRALATENWALD    96.67 pts 

3ème M. MEZZANATTO J-BAPTISTE avec FANNY DU VAL D'ESQUEIN 96.44 pts  

 

M. ROTH  JACQUI a représenté la France au championnat du monde en Russie à Yakhroma près de Moscou du 11 au 17 mai 2015. 
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Podium Coupe FCI 2015 à FAVARS                Podium Championnat FCI 2015 à FAVARS 

 

 

 

Coupe championnat et GP 1&2 de France RCI : 

 
Les 04 et 05 Avril dernier, s’est déroulé la coupe de France RCI à Ambès un beau temps, mais le vent présent les deux jours n’a pas permis de se 
réchauffer. Une organisation parfaite faite par des gens très rodés à ce genre de manifestation et dirigés par un président Jean Bruna toujours maitre 
de la situation. 
 
Nos juges : M. Jean-Pierre Meyer en piste, M. François Casseville en obéissance et M. Richard Strauss juge Allemand en défense. 
Les Hommes assistants : M. Adrien Perrou, M. Christopher Devaux et M. Pascal Salemi. 

 
Résultats coupe : 
 
1er  Mme.  LANG Céline avec Fun du Haut de l’Arize     95  96  94 : 285pts 

2ème  M. LAPOINTE Éric avec FIX du Pas des Bêtes      95  92  96 : 283pts 

3ème M. GEISS Olivier avec Gipsy du Niclausenholz     95  94  92 : 281pts 

 
Résultats championnat : 
 
1er  M. LAPOINTE Éric avec FIX du Pas des Bêtes     839pts 

2ème  M. FLAMENT J-B avec Esko des Rebelles Masqués    834pts 

3ème M. BADDI Khalid avec Fcésar       829pts 

 
Résultats GPF RCI 1 : 
 
1er  Mme.  PEBOSCQ L. avec Irwann des Aventures des Anges             99  95  84 : 278pts 

2ème  M. DESCOUCHANT J-F  avec Holympe de l’Orée deBiliaire     92  89  88 : 269pts 

3ème M. PERLYK F. avec Cléo von Schill    93  92  81 : 266pts 

 
Résultats GPF RCI 2 : 
 
1er  Mme.  CHARDET L. avec Havane des Cristaux de Liac      97  77  93 : 267pts 

2ème  Mme. FENET M. avec Guess des Collines du Temps      91  81  83 : 265pts 

3ème Mme. BURAIS V. avec Kely de la Plate Fosse      70  78  85 : 233pts 

 

M. Lapointe Eric avec Fix, M. Flament Jean-Bernard avec Esko,  M. Baddi Khalid avec Fcésar, Mme. Lang Céline avec Fun et Mme. 
Curt Christine avec O ont représenté la France lors du championnat du monde IPO en Suisse. 
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Podium Coupe RCI 2015 à AMBES                                           Podium Coupe RCI 2015 à AMBES 

  
 

Sélections HA : 
Trois sélections HA cette année réparties également sur tout le territoire. 
Pas de sélection niveau trois cette année. 
 
 
Nombre de participations en RCI : 
A savoir qu’il reste vingt concours à faire jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 180 équipes. 
 
 
 

TOTAL RCI 

715 
CERTIFICAT RCI 1 RCI 2 RCI 3 

133 156 95 331 
Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

26 20 51 7 29 7 24 58 12 55 4 17 36 6 32 9 90 139 24 69 

 

 

 
 

Nombre de participations en FCI : 
A savoir qu’il reste quinze concours à faire jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 150 équipes. 
 

TOTAL FCI 

424 
CERTIFICAT FCI 1 FCI2 FCI3 

51 68 63 242 
Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

12 17 7 8 7 6 12 12 18 20 8 15 13 4 23 55 75 47 14 51 
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Nombre de races au travail en RCI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de races au travail en FCI: 
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Notre discipline compte pour cette année 30 juges et 110 HA. 
 
Le GT RCI FCI remercie les sociétés canines régionales ainsi que tous les clubs qui ont permis l’organisation de toutes nos 
manifestations nationales. 

 



 

Responsable du Groupe – Relations avec les 
animateurs et stages 

 

Michel DOMAGE 
Vergenucle d’en Haut 

73610 - DULLIN 
 

Tel : 06 50 63 88 42 
michel.domage@laposte.net 

Relations avec les juges et grandes 
manifestations 

 

Philippe GISSELBRECHT 
36, rue Welschinger 

67600 - MUTTERSHOLTZ 
 

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

Site – Communication – Statistiques - 
Relations concurrents 

 

Brigitte BERTHET 
20, rue du Roussillon 

44230 – St SEBASTIEN SUR LOIRE 
 

Tel : 02 40 34 96 55 – 06 76 27 91 80 
brigitte.berthet@gmail.com 

  

 

 
 

 

Groupe Travail Pistage 
 

Responsable :    DOMAGE Michel    Vergenucle d’en Haut    73610 - DULLIN 
 

 06 50 63 88 42       michel.domage@laposte.net      http://gtpistage.free.fr 
 

 

 
Composition du nouveau GTP 

Un nouveau Groupe de Travail Pistage a été nommé, par la CUN-CBG, en juillet 2015 : 

 

 

 

Responsable du Groupe : Michel DOMAGE 

 

- Responsable des relations institutionnelles 

- Relation avec les animateurs 

- Gestion des formations 

  

 

Philippe GISSELBRECHT 

 

- Gestion des juges 

- Référent pour l'organisation des grands évènements 

- Gestion de la sélection des concurrents aux grands évènements 

 

  

 

Brigitte BERTHET 

 

- Gestion du site internet 

- Gestion des rapports de jugement 

- Réalisation des statistiques 

- Relations avec les concurrents 

 

Remerciements à nos prédécesseurs 

En premier lieu et avant toute chose, nous tenons à féliciter le précédent GTP pour la somme de travail accomplie et à le 

remercier pour son courage et sa ténacité.  

N’oublions pas les efforts fournis par les différents GTP, précédents, pour développer notre activité pistage. 

 

Présentation de la discipline 

Les concours de Pistage Français sont des épreuves sélectives qui ont pour but de mettre en exergue les qualités olfactives 

du chien et qui donnent accès aux classes travail dans les expositions toutes races. 

Chaque concours comporte deux épreuves. Une épreuve en libre, épreuve dans laquelle le chien travaille seul et une épreuve 

au trait dans laquelle c’est l’équipe « maître et chien » qui est jugée. 

La spécificité du Pistage Français est la piste chaude, en libre. 

Les épreuves sont de difficultés croissantes et comprennent : 

- le brevet : Une piste en libre et une piste au trait sans arrivée. 

- L’échelon 1 : Une piste en libre et une piste au trait avec arrivée. 

- L’échelon 2 : Une piste en libre et une piste au trait avec arrivée. 

- L’échelon 3 : Une piste en libre et une piste au trait avec arrivée. 

 

EGU 2015 – RAPPORT DU GT PISTAGE FRANCAIS 
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Des barèmes et qualificatifs permettent de classer les concurrents entre eux. Chaque année, pour les échelons 2, est organisé 

une sélection pour accéder au Grand Prix CC de pistage. Pour les échelons 3, tous les ans une Coupe de France est organisée. 

Le résultat de cette dernière épreuve entre en compte pour l’attribution du titre de Champion de France. 

 

Les concours sont ouverts à toutes les races de chiens reconnues par la Centrale Canine. Mais également des chiens non- 

inscrits à un Livre des Origines sont admis à passer le Brevet et à concourir dans les différents échelons. Ils font l’objet 

d’un classement séparé et ne sont pas autorisés à participer au Grand Prix SCC, ni à la Coupe de France. 

 

Gestion et organisation des concours, quelques règles 

Rappel : 

Toute modification, annulation de concours ou report de date doivent être signalés au responsable GTP par un formulaire 

type qui se trouve sur le site de la CUN, ce formulaire une fois rempli par le président de club devra être transmis au 

président de la CUR qui le transmettra au responsable du GTP qui lui, l’adressera au secrétaire de la CUN pour accord. 

 

Gestion des juges 

C’est une année bien triste pour le corps des juges. Pas moins de 3 démissions, plusieurs à venir pour 2015/2016, également, 

un autre juge a annoncé son intention de diminuer fortement son nombre de jugements. 

A cela, s’ajoute un autre constat : Nos juges, comme tout être, vieillissent et nous avons de plus en plus de juges qui ont du 

mal à se déplacer en pleine nature (labour, maïs coupé non broyé…) qui est notre terrain de jeu quotidien. 

Pour compenser ce déficit, un seul juge a été nommé cette année et un autre est en cours de formation pour sa deuxième 

année consécutive. 

Au final, il nous reste seulement, 24 juges qui ont officié entre 17 et 3 concours chacun pour cette saison 2014/2015. 

Il nous semble urgent de revoir à la fois notre règlement de pistage, nous utilisons beaucoup trop de juges par concours, 

cela a un coût pour les clubs organisateurs. Nous devons, également, revoir la formation de nos futurs juges qui est fort 

longue, et trop coûteuse. 

Un manque de vocation se fait sentir cruellement. 

 

Les concours saison 2014/2015 

Quatre vingt six concours ont été inscrits au programme de la saison 2014/2015. Nous comptabilisons, malheureusement, 

quand même 9% d’annulations, pour des raisons diverses.  
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Nombre de concours par régions ou fédérations

Saison 2012/13 : 77 concours ont eu lieu 

Saison 2013/14 : 86 concours programmés

78 ont eu lieu                              8 annulés

Saison 2014/15 : 86 concours programmés

79 ont eu lieu                              7 annulés  
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- 21 régions ou fédérations ont organisé au moins 1 concours en 2014/15 et 2013/14 

- Augmentation du nombre de concours réalisés par rapport à 2012/13, bien que 2 régions en moins 

9 % des concours programmés sont annulés. La disparité du nombre de concurrents entre les concours semble augmenter, 

certains refusent des concurrents, d’autres annulent par manque de concurrents. 

 

 
 

- 144 clubs ont au moins 1 représentant en concours de pistage (+ 2 licences SNPCC), mais seulement 79 concours 

ont été organisés durant la saison 2014/15 (sans oublier que certains clubs organisent plusieurs concours). 

- Certaines régionales ou fédération (5) n’organisent aucun concours bien qu’ayant des représentants en pistage, 

d’autres sont très déficitaires (comme la Bretagne, le Centre ou la Rhône-Alpes). 

 

 

Participation aux concours saison 2014/2015 

Sur la saison 2014/2015, le Pistage Français dénombre 415 chiens, tous niveaux confondus (Brevet, échelon 1 - 2 et 3), 

contre 400 chiens pour la saison 2013/2014. Soit, une très légère augmentation (+3.5%). 

Au cours de la saison 2014/2015 nous avons 1937 inscriptions en concours contre 1722 inscriptions pour la saison 

2013/2014. Soit une augmentation de 12,5%. Cette progression nous semble fort intéressante. 

Dans le détail : 
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- Globalement le nombre de chiens a augmenté entre 2013/2014 et 2014/2015, avec plus de chiens en brevet, échelon 

1 et 2. Par contre nous avons une légère baisse en échelon 3, comme la saison précédente. 

- Une plus forte participation aux concours, particulièrement vrai en échelon 2 et dans une moindre mesure en Brevet. 

- Malgré une baisse du nombre de chiens en échelon 3, légèrement plus de participations (+3%) en 2014/2015 qu’en 

2013/2014. 

 

 
 

 
 

- Globalement le nombre de chiens a augmenté entre 2013/14 et 2014/15, avec plus de chiens en brevet, échelons 1 

et 2. La baisse se poursuit par contre en échelon 3. 

- Globalement une plus forte participation aux concours (+12,5%) en 2014/15 qu‘en 2013/14. Particulièrement vrai 

en échelon 2, et dans une moindre mesure en brevet. 

- Malgré une baisse du nombre de chiens en échelon 3, légèrement plus de participation (+ 3%) en 2014/15 qu’en 

2013/14. 

 

Les différentes races rencontrées durant la saison 2014/2015 

Le Pistage Français est une des disciplines canines qui rassemble le plus grand nombre de races différentes. Il faut savoir 

que tous les chiens doivent pouvoir pister, avec plus ou moins de difficultés. 

Il est exact de dire que le Berger Allemand semble être la formule 1 du pistage, mais en mettant du cœur à l’ouvrage nous 

arrivons à faire pister des Bergers des Pyrénées, des Labradors, des Bouviers Bernois… et même un Rouge de Hanovre 

(chien de sang). 
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Actuellement nous avons en concours beaucoup de races de chiens différentes. Ce qui est tout à l’honneur du 

PistageFrançais. 

 

Les différents stages organisés sur la saison 2014/2015 

Trois grandes catégories de stages ont été organisées durant la saison 2014/2015 : Journées découvertes du Pistage Français 

– Journées rencontres entre pisteurs – Journées formations de traceurs bénévoles. Ainsi plusieurs  journées ont été 

organisées sur tout le territoire français. Pour information, un stage de formation (non officiel) au Pistage Français a eu lieu 

au Canada. 

Ce nombre, assez important, de formations est un gage de bonne santé de notre discipline. Nous en profitons pour remercier 

tous les organisateurs de ces différents stages et nous invitons beaucoup d’autres clubs canins à suivre ce mouvement. Plus 

les formations seront nombreuses plus nous drainerons de nouveaux adeptes à notre discipline canine. 

 

GP CC et Coupe de France 2015 
Notre saison 2014/2015 se clôture, pour les échelons 2 par le Grand Prix CC de Pistage Français et pour les échelons 3 la 

Coupe de France 2015 avec la cerise sur le gâteau, l’attribution du titre de CHAMPION DE FRANCE pour la saison 

2014/2015. 

Le GT remercie les Sociétés Canines Régionales qui ont organisé les Grands Evénements en 2015 : 

- La Société Canine Rhône-Alpes, son Président Monsieur Serge GUERIN, le Club Canin Côtois Pays de Bièvre 

Liers, son Président et toute son équipe, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que ce Grand Prix CC de 

Pistage soit une réussite. 

- La Société Canine du Bas-Rhin, son Président Monsieur Charles HORNECKER, le Training Club de 

Strasbourg, son Président ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire de cette Coupe de France de Pistage, 

une très belle manifestation malgré les délais très courts dont ils ont disposé. 
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                         ENJOY des Fonds de Gueule à Elsa MOLINA remporte la Coupe de France 2015 

                         DIUK von Genswald à Stéphanie GASS est Champion de France 2015 

 
 

                           
                       IBAN de Kantphania à Christian TACCHI remporte le GP CC 2015. 

 

Prévisions pour la saison 2015/2016 

Nous sommes à un moment charnière, un nouveau GT Pistage vient d’être nommé, un règlement est en place il ne doit pas 

être modifié avant 2018, mais des questions se posent. 

Elles sont au nombre de six : 

1- Les clubs, en organisant un concours de pistage français, sont pratiquement tout le temps en déficit. 

2- Les bénévoles pour les concours de pistage se font de moins en moins nombreux. 

3- Les surfaces des terrains disponibles diminuent. Les agglomérations s’agrandissent au détriment des surfaces agricoles. 

Nous devons nous adapter à ce phénomène sociétal.   
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4- Les juges sont comme tous les êtres vivants, au fil des années, prennent de l’âge. Nous ne voyons pas de jeunes juges 

arriver. 

5- Au trait de limier, quelques conducteurs expérimentés arrivent à faire des entorses au règlement à l’insu de certains juges. 

6- Nos frais d’engagement en concours sont les plus élevés de toutes les disciplines sportives canines.  

C’est à l’ensemble de ces six questions que nous devons répondre. Nous ferons évoluer le pistage français si nous 

réussissons, ensemble, à trouver le moins mauvais compromis.  

Nous allons profiter du GP CC de Pistage 2016 et de la Coupe de France de Pistage 2016 pour rassembler, autour d’une 

table, un maximum d’intervenants afin de démarrer une réflexion en vue du prochain règlement qui devrait voir le jour en 

2018. 

 

Dans un avenir plus proche, la mise en place de sélectifs pour la sélection à la Coupe de France 2018 sera proposée à la 

CUN-CBG prochainement. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Responsable du Groupe 
 

Jean-Claude BERGEVIN 
Le Gros Chêne 

45600 – SAINT FLORENT 
 

Tel : 02 38 36 94 23 – 06 78 69 67 34 
j-c.bergevin@orange.fr 

Secrétaire – Formations - Coordinateurs 
 

Ingrid BEGUE 
12, rue Louis Girard 

44360 – LE TEMPLE DE BRETAGNE 
 

Tel : 06 17 48 00 35 
ingridbegue@hotmail.com 

Responsable juges – Equipe de France 
 

Christelle NOMINE 
Bourdille 

32490 – CASTILLON SAVES 
 

Tel : 06 87 02 70 77 
christelle.nomine@hotmail.fr 

Responsable commissaires 
 

Patrice ROSELIER 
Résidence Ste Victoire 

04130 - VOLX 
 

Tel : 04 92 79 35 99 – 06 88 20 73 51 
p.roselier-obe@orange.fr 

 

 

 
 

 

Groupe Travail Obéissance 
 

Responsable :    BERGEVIN Jean-Claude     Le Gros Chêne     45600 – SAINT FLORENT 
 

 02 38 36 94 23 – 06 78 69 67 34      j-c.bergevin@orange.fr    http://www.obeissance.eu 
 

 

 

 

1 - Composition du Groupe Travail Obéissance 
 

 

BERGEVIN Jean-Claude 

Le Gros Chêne 

45600 - SAINT FLORENT LE JEUNE 

Tél : 02 38 36 94 23 - Mob :06 78 69 67 34       

Mail : j-c.bergevin@orange.fr 

- Responsable du groupe 

- Coordination avec les membres du groupe 

- Relations avec les organisateurs des sélectifs et 
championnats 

- Gestion du site Internet 

 

BEGUE Ingrid 

12, rue Louis Girard 

44360 - LE TEMPLE DE BRETAGNE 

Tél : 06 17 48 00 35     

Mail : ingridbegue@hotmail.com 

- Secrétaire du groupe 

- Responsable Formation Obéissance 

- Relations avec les coordinateurs et animateurs 

 

NOMINE Christelle 

Lieu-dit Bourdille 

32490 - CASTILLON SAVES 

Mob: 06 87 02 70 77          

Mail : chistelle.nomine@hotmail.fr 

- Responsable juges 

- Relations publiques 

- Sélectionneur de l'équipe de France 

- Formation juges 

 

ROSELIER Patrice 

Résidence Sainte Victoire 

04130 - VOLX 

Tél : 04 9279 35 99 - Mob :06 88 20 73 51       

Mail : p.roselier@orange.fr 

- Responsable formation commissaires 
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2 – Présentation de la discipline. 
 
L’Obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chien, de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au travers d’exercice 
simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon. 
 
Le chien doit montrer, au travail, sa disponibilité, sa souplesse à obéir aux commandements, son enthousiasme et sa rapidité dans l’exécution, et l’on 
doit toujours voir une équipe gaie, unie et harmonieuse. 
 
Elle est articulée, sur quatre niveaux de progression. 

- La classe débutant (Brevet national d’obéissance), pour les chiens débutants 
- Les classes 1 – 2 – 3, programme international, géré par la FCI 

 
L’obéissance peut être pratiquée par toute personne possédant un chien sociable, quelle que soit sa race ou ses origines. Elle révèle la complicité du 
chien avec son maître et met en valeur ses qualités naturelles. 
 
Elle est ouverte aux chiens inscrits au « Livre des origines », et par dérogation du conseil d’administration de la Société Centrale Canine, aux chiens 
non L.O. (Voir nota) 
 
Elle est enseignée, dans les clubs canins rattachés aux Sociétés Canines Régionales. 
 
Tous les exercices du programme des concours d’obéissance, sont réalisés naturellement par le chien, dans la vie de tous les jours, il s’assoit, se 
couche, se lève, se porte en avant, trouve un objet, etc.… de manière innée et quand bon lui semble ! 
La difficulté pour le maître, sera de les lui faire faire sur ordre ou commandement en fonction du programme. 
 
 
L’obéissance se différencie d’autres disciplines, par l’introduction de qualificatifs : Excellent, Très Bon, Bon, Suffisant, qui correspondent à une 
fourchette de points. La notion du qualificatif a la particularité de sensibiliser le spectateur sans qu’il soit connaisseur des règles. 
 

En Obéissance, l’accent est donné en priorité absolue sur le « Qualificatif » 
 

3 – Statistiques 
 

    a) – Participation aux concours. 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Concours au calendrier   421 395 410 407 419 378 397 397 379 

Annulation signalée   26 34 24 30 18 16 14 16 

Non renseigné   22 34 36 35 20 41 52 38 

Concours exploités  331 347 342 347 367 340 340 326 325 

           

Brevet  1595 1604 1 404 1 234 1 847 1 781 1 934 1 713 1 444 

Classe 1  3814 3595 3 233 2 888 3 666 3 364 3 254 2 878 2 459 

Classe 2  2201 2109 2 075 2 040 2 005 1 767 1 955 1 617 1 463 

Classe 3  1393 1337 1 177 1 066 1 081 1 175 1 158 1 166 1 088 

Total au 31-10  9003 8645 7 889 7 228 8 434 8 087 8 301 7 374 6 454 

           

Brevet   1702 1531 1 363 2 044 1 913 2 063 1 912 1 890 

Classe 1   3939 3591 3 262 4 086 3 728 3 547 3 210 3 248 

Classe 2   2289 2299 2 323 2 192 1 952 2 139 1 807 1 868 

Classe 3   1452 1306 1 211 1 183 1 277 1 290 1 294 1 423 

Total au 31-12   9382 8727 8 159 9 505 8 870 9 039 8 222 8 429 

           

Moyenne participation aux concours   27.0 25.5 23.5 25.9 26.0 26.6 25.2 25.9 

Chiffres au 31 Octobre 2015 
 

On note toujours un trop grand nombre de concours annulés, la plupart du temps, pour manque de concurrents. Il y a beaucoup de 
club qui inscrivent un concours, et qui annulent régulièrement. 
Depuis 2008 : 

- 8 clubs ont inscrit 5 concours qui ont été annulés  
- 9 clubs ont inscrit 4 concours qui ont été annulés   
- 18 clubs ont inscrit 3 concours qui ont été annulés   

 
Il faut noter que ces clubs n’ont pas de section obéissance suffisamment importante, et de ce fait, ne peuvent attirer les compétiteurs 
des clubs voisins, par réciprocité. 
 
L’annulation de concours doit être signalée au moyen du formulaire spécifique, disponible sur le site de la CUN-CBG. 
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(*) Année 2015 au 31 Octobre 
 

4 - Juges. 
 
    a ) – Effectif des juges au 31-10-2015 
 9 juges formateurs 
 33 juges qualifiés 
 3 juges stagiaires 
  
    b ) – Jugements au 31-10-2015 
 11  juges ont jugés plus de 10 concours 
 14 juges ont jugés de 5 à 10 concours 
 17 juges ont jugés moins de 5 concours 

6 juges n’ont pas jugés en 2015 
 

5 – Représentation des races dans les concours. 
 

Participation des races homologués au 31-10-2015 (2 106 >> nombre de participation      (693) >> nombre de chiens ayant participé) 
 

Race     2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Berger Belge 
   2 106 

(693)  
2 201 
(689) 

2 009 
(632) 

1 777 
(548) 

1 841 
(628) 

1 769 
(573) 

1 750 
(562) 

1 557 
(550) 

Berger Allemand 
   1 046 

(397) 
1 117 
(411) 

1 179 
(437) 

1 216 
(418) 

1 464 
(573) 

1486 
(557) 

1 582 
(602) 

1 451 
(561) 

Border Collie 
   724 

(154) 
707 

(162) 
541 

(129) 
474 

(118) 
451 

(112) 
359 
(99) 

372 
(109) 

238 
(79) 

Berger Australien  
   556 

(203) 
537 

(201) 
467 

(178) 
432 

(150) 
407 

(158) 
337 

(147) 
270 

(113) 
200 
(96) 

Berger de 
Beauce 

 
   428 

(144) 
389 

(138) 
336 

(124) 
332 

(123) 
429 

(163) 
424 

(164) 
461 

(186) 
388 

(163) 

Berger Blanc 
Suisse 

 
   287 

(97) 
285 
(99) 

267 
(118) 

277 
(106) 

273 
(110) 

241 
(97) 

198 
(87) 

202 
(78) 

Retriever Golden  
   219 

(75) 
230 
(87) 

232 
(83) 

211 
(75) 

261 
(105) 

263 
(87) 

291 
(104) 

244 
(108) 

Berger Hollandais  
   170 

(65) 
173 
(60) 

170 
(57) 

139 
(47) 

137 
(53) 

94 
(44) 

89 
(39) 

90 
(31) 

Berger des 
Shetland 

 
   129 

(43) 
129 
(45) 

121 
(38) 

90 
(31) 

101 
(36) 

110 
(46) 

71 
(31) 

60 
(25) 

Berger de Brie  
   126 

(33) 
145 
(46) 

148 
(46) 

135 
(43) 

190 
(71) 

153 
(60) 

159 
(60) 

183 
(66) 

Chiffres au 31 Octobre 2015 
 

Au total, 1114 races ont participées à au moins 1 concours depuis le début de l’année. 
  
 ( * ) Les statistiques détaillées sont disponibles sur le site du GTO.    (http://www.obeissance.eu) 
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6 - Animateurs régionaux. 
 

Les modifications concernant les animateurs régionaux d’obéissance, doivent être signalées, au GT Obéissance, afin de mettre à jour la liste sur le 
site du GT (www.obeissance.eu). 
 
7 - Coupe de France et Grand Prix S.C.C. 2015. 
 

Résultats de la coupe de France : 
1 – DOUCE FOLIE Border Collie Femelle à Christelle FLORENSON 267.50 points  
2 – DENISE de Vulcain B.B. Malinois Femelle à Serge GEERAERT  267.13 points 
3 – CASSIS-MENTHE Border Collie Femelle à Corinne CASTAGNA  266.50points 
 
Résultats du championnat : 
1 – DOUCE FOLIE Border Collie Femelle à Christelle FLORENSON 281.13 points  
2 – CASSIS MENTHE Border Collie Femelle à Corinne CASTAGNA  279.13 points 
3 – DENISE de Vulcain B.B. Malinois Femelle à Serge GEERAERT  268.81 points 

 
 

Podium du championnat de France 
 

Résultats du Grand Prix SCC (Classe 1) : 
1 – GINNY du Royaume de Jessica  B.B. Malinois  F Jacky LEGRAND     Franche Comté 229.0 points 
2 – DELOS des Contes d’Hoffmann  B.B. Malinois M Yves ROBELIN  Ile de France 227.0 points 
3 – HERCULE du Vol des Alouettes  Bouvier Bernois  M Fabienne SCHNEIDER Lorraine  226.0 points 

 
 

Podium de a classe 1 

http://www.obeissance.eu/
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Résultats du Grand Prix SCC (Classe 2) : 
 
1 – INWE des Ducs de Bar  Border Collie F Mickaël BELLEGUIC Lorraine  273.0 points 
2 – FLEAM   Border Collie F Thierry MENORET  Centre  264.0 points 
2 – HOXHANE des Loups du Levant B.B. Malinois  F Bernard PETEUIL  Bourgogne 264.0 points 

 

 
 

Podium de la classe 2 
 

Le GT Obéissance remercie la Société Canine de Rochefort, et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvrés durant le week-end. 
 
8 - Bilan du championnat du Monde 2015 (Turin – Italie) 
 

 
Résultats du championnat du Monde 2015 
 

Place Points Chien Race Conducteur Pays 

1 275.00 Casey Border Collie Miriam Sondergard Danemark 

2 270.50 Tending Able Tiger Border Collie Christa Enqvist Finlande 

3 264.50 Wonder Westpacy Border Collie Federova Russie 

 
Résultats par équipe 
1ere – Finlande   802.00 points 
2ème – Allemagne    786.00 points 
3ème – Norvège   773.00 points 
4ème – Suède   765.00 points 
5ème – Italie    757.00 points 
6ème – Russie    755.00 points 
7ème – Pologne 715.00 points 
8ème – Espagne 706.00 points 
9ème – Autriche 705.00 points 
10ème – France 703.00 points 
11ème – Danemark 692.00 points 
12ème – Suisse 684.00 points 
 
Résultats de l’équipe de France (Sélection) 
23ème – Christelle FLORENSON avec DOUCE FOLIE (Border Collie F) 243.75 points 
41ème – Corinne CASTAGNA avec CASSIS MENTHE (Border Collie F)       232.25 points 
48ème – Serge GEERAERT avec DENISE de Vulcain (B.B. Malinois F)       227.50 points 
59ème – Julie BRUNEL avec ESKO du Domaine de Vauroux (B.B. Malinois M)       211.50 points 
62ème – Claude GUZZO avec Eclipse (Dobermann F)    207.50 points 
NC – Cécile DOLIBOIS avec FISTY des Bergers du Fastiolos  (Border Collie F)   176.50 points 
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L’équipe de France 
 

 
 

 

 

 



Responsable du Groupe 
 

Jean-Bernard MOINGS 
Rue de la Millette 

63210 - NEBOUZAT 
 

Tel : 04 73 87 17 75 – 06 64 77 10 20 
ecir@club-internet.fr 

Secrétaire – Rapports de jugement 
 

Jean-François DUBOIS 
977, route de Villesavin 

41250 – MONT PRES CHAMBORD 
 

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

Stages – Fiches pratiques - Formation 
 

Michèle DHUME 
6, Avenue des Martyrs 
03410 - PREMILHAT 

 

Tel : 04 70 29 32 28 
michele.dhume@orange.fr 

  

 

 
 

 

Groupe Travail Recherche Utilitaire 
 

Responsable :    MOINGS Jean-Bernard   Rue de la Millette    63210 - NEBOUZAT 
 

 04 73 87 17 75 – 06 64 77 10 20       jbmoings@gmail.com      http://www.gtru.fr 
 

 

 

 
En 2015 la composition du Groupe Travail de Recherche Utilitaire est inchangée : 

 
Jean-Bernard Moings   Jean-François Dubois    Michèle Dhume 
Responsable du Groupe   Secrétariat     Suivi des stages 
Relations institutionnelles   Coordonnateur Coupe de France    Référente fiches pratiques 
Gestion des juges   Rapports de jugements    Formation 
Site internet     Gestions des CRRU    Statistiques 
Calendrier    Subventions stages 
 
Présentation. 
 
Pour rappel, la Recherche Utilitaire est une discipline, sans aucune visée opérationnelle, qui consiste à suivre un tracé, vieux de 1h30 
à 4h00, et long de 700 m à 2000 m en fonction des classes. Sur ce tracé, 5 objets divers sont déposés, le chien devant les relever, 
avant de découvrir une personne en bout de tracé. 
En classes II et III une partie se déroule en environnement « urbain » (village, lotissement…). Le travail en espace public impose la 
maitrise de son chien et une sociabilité évidente de celui-ci, alors que l’équipe doit conserver sa concentration malgré l’environnement 
et les perturbations. 
 
Bilan 2015. 
 
Pour cette année,  52 dates qui ont été déposées par les clubs organisateurs, soit une très légère augmentation par rapport l’an passé. 
Il faut déplorer 6 annulations d’épreuves, chiffre à rapporter aux 8 enregistrées en 2014 ; malgré cela le nombre de modifications 
(annulations ou changements de dates, niveaux ou durée) s’affiche à 27%. 
Ce chiffre fait de la Recherche Utilitaire la deuxième discipline qui enregistre le plus de modifications, loin des 12% affichées par des 
disciplines avec bien plus de concours. 
Il est probable que, au-delà des motifs imprévisibles (problème de santé d’un organisateur, salle indisponible ou autres), nombre de ces 
annulations sont le fait d’une préparation un peu légère ou « optimiste », qui ne doit pas se limiter à inscrire une date au calendrier ! 

 
Le nombre toujours croissant de stages ne doit pas faire oublier que les besoins sont surtout importants en termes de places proposées 
en épreuves, certains participants aux stages le faisant par « substitution » car n’ayant pas été retenus lors d’épreuves.  
Rappelons que si sur une épreuve de deux jours ce sont entre 12 et 15 équipes qui passent en moyenne, il n’est pas rare de recevoir 
entre 30 et 50 demandes d’inscription ! 

 
La nomination d’un nouveau juge stagiaire porte à 8 le cartel des juges Recherche Utilitaire, alors qu’un candidat juge bénéficie d’une 
autorisation d’extension de compétence. Une juge qualifiée a été nommée juge formateur cette année. 
Le ratio de 8 ou 9 juges pour 41 épreuves tenues en 2015 semble un chiffre tout à fait satisfaisant. 

 
L’attrait toujours vif pour notre discipline se concrétise par de nouvelles organisations d’épreuves, notamment grâce à des clubs 
débutants qui viennent apporter leur pierre à l’édifice, synergie indispensable à la poursuite d’un développement harmonieux de la 
discipline. 
L’on constate d’ailleurs avec satisfaction le rôle que tiennent les utilisateurs expérimentés, qui n’hésitent pas à apporter conseils et 
soutien aux débutants, qu’il s’agisse de clubs ou de conducteurs isolés. 
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A la rédaction de ce texte les éléments marquants, d’un point de vue quantitatif, sont les suivants. 
 

 
 

Ce sont donc 524 parcours qui ont été proposés, malgré les annulations d’épreuves, préjudiciables aux équipes. 
 

 
 

Le pourcentage de réussite est en légère augmentation, surtout pour les classes II et III en comparaison avec les dernières années. 
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Si ces races sont habituées à figurer en tête de liste depuis plusieurs années, en 2015 ce sont au total 51 races ou variétés qui se sont 
confrontées à des parcours de Recherche Utilitaire, sans compter les chiens « de type », nombreux également dans la discipline. 
Nous y voyons une fois encore le signe que la Recherche Utilitaire peut constituer une discipline à inclure dans un schéma de 
sélection, et ce pour un très grand nombre de races. Pour beaucoup de races elle peut attester de la sociabilité et des aptitudes 
physiques de chiens qui n’ont pas accès à d’autres programmes, notamment ceux incluant du mordant. 
 
Dans cette optique, et comme l’an passé, il nous faut déplorer, malgré une légère progression, le faible nombre de CACT (8) et 
RCACT (5) délivrés, alors que d’autres chiens remplissaient les conditions pour recevoir ces récompenses. Il peut s’agir d’oublis car 
cette possibilité est récente, mais il demeure dommage de priver certains sujets de l’accès à un titre de champion de travail. 
 
Les chiens vus dans la discipline en 2015 sont donc : 
Dans le 1er groupe : 
Berger allemand, Berger australien, Berger belge, Berger blanc suisse, Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger des Pyrénées, Berger 
hollandais, Berger picard, Berger polonais de plaine, Bobtail, Border collie, Bouvier australien, Bouvier des Ardennes, Bouvier des 
Flandres, Chien loup tchécoslovaque, Shetland, Colley barbu, Schipperke. 
 
Dans le 2ème groupe : 
Bouvier bernois, Bouvier de l’Entlebuch, Boxer, Cane corso, Fila brasileiro, Hovawart, Leonberg, Saint Bernard, Schnauzer géant, 
Sharpei. 
 
Dans le 3ème groupe :     Le 4ème groupe :   Dans le 5ème groupe : 
Scottish terrier     Teckel    Akita inu 
Jack Russel terrier        Chien thaïlandais à crête 
 
Dans le 6ème groupe :     Dans le 7ème  groupe:  Dans le 8ème groupe : 
Saint Hubert      Braque de Weimar  Cocker anglais 
Dalmatien         Flat coated retriever 
          Golden retriever 
          Retriever du Labrador 
 
Dans le 9ème groupe :    Dans le 10ème  groupe : 
Cavalier King Charles    Whippet 

 Irish wolfhound 
Championnat de France 2015. 
 
Cette année c’est sur le territoire de la Société Canine d’Ile de France qu’était organisé le Championnat de France, par le Club 
d’Utilisation du Chien du Gâtinais, avec comme base la commune de Cerny (91), dont il faut souligner l’implication, tant dans la phase 
préparatoire que durant le Championnat. 
Le système « Coupe + Championnat », instauré l’année dernière à Valence (26) correspond bien aux attentes, et assure également 
un certain suspens au-delà des points des qualifications des équipes participantes. 
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Mme Nathalie Camp-Legrand a jugé lors de cette finale 2015, et a pour cela renoncé à chercher sa sélection durant l’année écoulée, 
merci à elle ! 
 
Conformément aux années précédentes, une grande diversité de races permettait de montrer une fois encore que la Recherche 
Utilitaire autorise de nombreuses races à s’exprimer, y compris au plus haut niveau. 
Si 10 équipes s’étaient sélectionnées, l’un des conducteurs a choisi, très respectueusement pour son chien, de ne pas lui imposer un 
long trajet et la participation à cette épreuve, le chien relevant d’une intervention chirurgicale. 
Ainsi, sur les 9 chiens présents cette année on comptait 2 bergers allemands, 2 bergers de Beauce, 2 bergers des Pyrénées, 1 berger 
belge Malinois, 1 berger blanc suisse et 1 cane corso. 
La participation de cette dernière race à ce niveau atteste bien de ce que la discipline ne se formate pas autour de quelques races ou 
aptitudes particulières, mais demeure fidèle à son esprit « tout-terrain », qu’il s’agisse des parcours ou des races qui les empruntent !  
 
 

 
Podium de la Coupe de France 2015 à Cerny (91) 

 
La Coupe de France 2015 est remportée par Dinoutou en Bleu de Loubajac, berger des Pyrénées PL à Jean-Bernard Moings (Club 
Canin de Recherche Utilitaire des Dômes), suivie d’Esperanza des Scorpions Intrépides, berger de Beauce à Danièle Chassain (Club 
d’Education Canine d’Etampes), puis d’Arrow du Bois des Ternes, berger blanc suisse PL à Michel Vuachet (Club Canin des Pays du 
Grand Lac). 
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Podium du Championnat de France 2015 à Cerny (91) 

 
Le Championnat de France 2015 revient à Dinoutou en Bleu de Loubajac, berger des Pyrénées PL à Jean-Bernard Moings (Club 
Canin de Recherche Utilitaire des Dômes), la deuxième place à Arrow du Bois des Ternes, berger blanc suisse PL à Michel Vuachet 
(Club Canin des Pays du Grand Lac), la troisième à Electra des Masques Noirs de Danjoe, berger belge Malinois à Philippe Clausse 
(Training Club Canin de Moyeuvre-Grande). 

 
Site internet. 
Le site internet du GT RU (www.gtru.fr) connait une fréquentation toujours en hausse depuis sa création en 2009, comme en attestent 
les chiffres ci-dessous. 
 

 
 

 
On constate une progression du nombre de visiteurs de 13 % par rapport à 2014, alors que le nombre de pages vues affiche + 4 %. 
Probablement lié au fait que les utilisateurs du site y viennent de plus en plus en cherchant des informations précises, avec pour 
corollaire une augmentation des accès directs à une page « ciblée ». 
Les plus consultées (hors accueil et index) sont dans l’ordre : Calendriers – Résultats – Listes des Clubs et PV du GT RU. 
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Comme chaque année, la publication des résultats du Championnat de France assure le plus grand nombre de visiteurs quotidiens. 
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Responsable du Groupe – Relations 
concurrents 

 

Yannick DOUAUD 
Rue des Andronnes 

05140 – ASPRES SUR BUËCH 
 

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

Secrétaire 
 
 

Philippe BERNARD 
146, rue Ferdinand Mathias 

59260 - HELLEMMES 
 

Tel : 03 20 56 46 58 – 06 80 71 28 17 
bernardph@free.fr 

Responsable Grands Evènements - 
Formations 

 

Patrick VILLARDRY 
Chemin des Iscles 

06700 – St LAURENT DU VAR 
 

Tel : 04 92 15 33 03 – 06 03 90 60 45 
patrick.villardry@club-internet.fr 

  

 

 
 

 

Groupe Travail Sauvetage 
 

Responsable :    DOUAUD Yannick    Rue des Andronnes     05140 – ASPRES SUR BUËCH 
 

 06 98 35 82 70       yannick.douaud@free.fr      http://www.chiendesauvetage.fr 
 

 
 

 

1 - Composition du groupe de travail des chiens de sauvetage. 
 
Responsable : M. Yannick Douaud. 
 
Secrétaire : Philippe Bernard 
 
Responsable des grands événements : Patrick Villardry 
 
Conseillers techniques : M. Serge Kluczny , Claude Mitropolitis et M. Daniel Grignon 

 

 
 

Le sauvetage FCI continue son évolution, après une phase découverte puis l’effet de mode ajouté à la maitrise d’un 
nouveau règlement, nous avons actuellement atteint notre vitesse de croisière. 
 

- 14 concours  et 6 stages d’initiation et de perfectionnement réalisés en 2015  

- 2 juges formateurs 

       -    3 juges qualifiés  
 

- 1 juge stagiaire  
 

- 5 élèves juges 
 

Nous constatons une nette progression de la qualité des équipes présentées sur nos diverses manifestations. Nous 
avons bel et bien dépassé le cap de la découverte et  nous sommes actuellement dans la phase sélective avec de plus en 
plus d’équipes pouvant prétendre une sélection dans l’équipe de France. Nous tenons également à garder une place 
privilégiée pour les équipes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas pratiquer le sauvetage à haut niveau car ils sont eux 
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aussi  les ambassadeurs de cette belle discipline et comme dans d’autres spécialités gérées par la Commission 
d’Utilisation Nationale, le GTS prépare la mise en place d’une coupe des clubs de chiens de sauvetage… 

 

 
 

Malgré la situation géographique des clubs organisateurs, nos concours ont de plus en plus de succès puisque 
généralement complets, preuve d’un intéressement grandissant pour la discipline. 

 
452 cases sauvetage ont été cochées sur les demandes de licence 2015. Bien sur cela ne correspond pas forcement au 
nombre de pratiquant dans cette discipline, mais cette démarche montre l’intérêt porté à cette dernière. 
 
Nous disposons de quelques terrains de décombres mais pas suffisamment pour répondre a la demande. Nous avons bon 
espoir que dans l’avenir, nos organisateurs avec l’aide de leur municipalité, trouvent des terrains adaptés à ce genre de 
manifestation. 

 
Quant à la  pratique du sauvetage à l’eau, il nous faudra travailler dans ce domaine qui reste timide mais prometteur dans 
notre discipline. 
 
Les membres du nouveau groupe de travail, sur l’impulsion des anciens et des animateurs régionaux, continuent à 
promouvoir cette belle discipline qu’est le sauvetage sous toutes ses formes (surface, décombres, pistage, avalanche et 
eau).  

 
Les projets sont multiples, préparation des candidats à l’équipe de France, préparation d’un championnat de France, grand 
prix etc…   

 
Nous envisageons la présentation d’une ou deux équipes au championnat du Monde 2016 qui se déroulera en Roumanie. 

 
En bref, du travail en perspective et un véritable challenge nous attend pour nous préparer au mieux afin de nous mesurer 
aux diverses Nations inscrites au championnat du Monde. 
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2 - Juges de la discipline 
 

Elèves Juges 

Alain Pain - La Groussinière 86600 – Lusignan – Tel : 05 49 43 32 44 / 06 62 66 32 44 – Mail : alain.pain@free.fr 

Dominique Piton - 341 Allée des Muguets -69700 Montagny – Tel : 04 72 31 65 72 / 06 71 17 02 98 – Mail : 
md.piton@free.fr 

Bernard Pottin - 28, rue des Passereaux 91150 - Morigny Champigny – Tel : 01 64 94 51 84 / 06 08 62 53 55 – Mail : 
calypottin@orange.fr 

Serge Kluczny - Chemin de Mariette - 31530 Levignac- Tél : 06 15 09 13 65 – Mail : 
serge.kluczny@free.fr 
 
Yannick DOUAUD – Rue des Andronnes – 05140 Aspres sur Buech – Tel 06 98 35 82 70 –  
Mail : yannick.douaud@free.fr 

Juge Stagiaire 

Claude Munto - 305, rue de la Cave Coopérative - 30870 – Clarensac – Tel : 04 66 81 31 94 / 06 08 57 66 35 – Mail : 
c.munto@wanadoo.fr 

 

Juges Qualifiés 

Philippe Bernard - 146, rue Ferdinand Mathias - 59260 – Hellemmes - Tel : 03 20 56 46 58 / 06 80 71 28 17 - Mail : 
bernardph@free.fr 

Patrick Villardry - 17798, chemin des Iscles - 06700 St Laurent du Var – Tel : 04 92 15 33 03 / 06 03 90 60 45 - Mail : 
patrick.villardry@bbbox.fr 

Claude Mitropolitis – Les Sénioriales  - Villa I 6 – 101 Boulevard de la Durance – 13350 Charval  – Tel : 04 94 48 86 08 / 
06 08 46 26 46  - Mail : auchienassis@orange.fr 

 

Juges Formateurs 

Patrick Villardry - 17798, chemin des Iscles - 06700 St Laurent du Var– Tel : 04 92 15 33 03 / 06 03 90 60 45 - Mail : 
patrick.villardry@bbbox.fr 

Claude Mitropolitis – Les Sénioriales  - Villa I 6 – 101 Boulevard de la Durance – 13350 Charleval  – Tel : 04 94 48 86 08 / 
06 08 46 26 46  - Mail : auchienassis@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:md.piton@free.fr
mailto:calypottin@orange.fr
mailto:auchienassis@orange.fr
mailto:auchienassis@orange.fr
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3 - Licences 2015 : 452 (au 16 novembre 2015)  
 

4 - Compétitions des Chiens de Sauvetage  
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Etampes         3 3 4 2 1  1      14 

Nimes 
Garons 

    7 3 3 1             14 

Rillieux         8 3   1 1       13 

Paray le 
Monial 

        3 1 1 1  2       8 

Aspres sur 
Buech 

        6 2  5 1        14 

Montrichard         8 5   7 4       24 

Villarlurin     7 8 3 4             22 

Grande 
Synthe 

    6 4    1           11 

Longechenal         10 3 4 2 4 4 3 1     31 

Levignac         2 1 1 4 1 1       10 

St Gilles*                      

Hellemmes*         3 3 2 8 1 2 2 1     22* 

St Gilles*                      

Manosque*          5 4 3 2 2 1 1     18* 
 

Soit un total de 201 prestations au 16 novembre 2015  (Rappel : 126 prestations effectuées en 2014) 
 

* concours non effectué - prévision en fonction des inscriptions au 16/11/2015 
Compétitions annulées pour l’année 2015 : 
Villarlurin : aucun  terrain disponible pour l’avalanche 
Hommes : pas suffisamment de concurrent a l’eau 
Neuville St Rémy : terrain de décombres inachevé 

 

5 - Détail des prestations 
 

ECHELON PISTAGE SURFACE DECOMBRES AVALANCHE EAU 
 

Brevet 18 42 20   

Test de Qualification 16 27 15   

Echelon A 7 16 6   

Echelon B 3 25 5   

 

6 - Statistiques  « Stages » Chiens de Sauvetage 2015 
 

TERRITORIALE CLUB LIEU Discipline(s) Nombre de Participant 
 

 Lycée agricole Fiancey Toutes disciplines 12 

Rhône alpes CCA Rillieux Vancia Rillieux Surface 16 

 Lycée agricole St Gervais d’Auvergne Toutes disciplines 8 

Centre CC Montrichardais Montrichard Surface Pistage 19 

St Hubert de l’Ouest Club Nantais Challans Surface 15 

 Lycée agricole Fiancey Toutes disciplines 10 

 
Soit un total de 80 conducteurs 
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7 – Races présentées 
 

Berger de Brie – Terrier Jack Russell -  B.B.Tervueren – Labrador - Border Collie – Caniche - 
Staffordshire Bull Terrier - Berger Allemand - B.B.Malinois – B.B.Groenendael – Dobermann -  
Golden Retriever - Staffordshire Américain –Berger Australien - Berger de Beauce – Leonberg –  
Hovawart - Bouvier Bernois - Non Lof. 
 

 

 
 

 

 



 

Responsable du Groupe 
 

Philippe MAQUIN 
Les Carrières Noires 
17620 - ECHILLAIS 

 

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

Secrétaire 
 

Frédéric BOUTIN 
Les Renardières 

86160 – CHAMPAGNE St HILAIRE 
 

Tel : 07 81 41 94 66 
fred-boutin@laposte.net 

Relations Agents de sécurité SNCF 
 

Hervé JACOPIT 
21, rue Moreau 
75012 - PARIS 

 

Tel : 06 14 75 60 99 
brasileiro3@hotmail.fr 

Relations Armée deTerre 
 

Nicolas BROUARD 
CFT Quartier Kleber 

59041 – LILLE Cedex 
 

Tel : 03 59 00 42 04 - 06 67 98 30 16 
nicolas.brouard@intradef.gouv.fr 

 

 

 
 

 

Groupe Travail Administrations 
 

Responsable :    MAQUIN Philippe   Les Carrières Noires     17620 - ECHILLAIS 
 

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

 

 

 

 

Pour la deuxième année consécutive,  la Centrale Canine et la CUN "cbg" par le biais du Groupe de Travail des 
Administrations et de la Sécurité Privée, a été partenaire de ce GRAND RASSEMBLEMENT qu'est le Challenge Inter-
Unités.  
Ce Challenge a vu le jour il y a maintenant 8 ans, à l'initiative de Thierry Demagalhaes, qui a eu l'idée de rassembler sur 
un weekend de Septembre, des équipes de cyno techniciens des administrations Françaises, Gendarmerie Nationale, 
Police Nationale, Polices municipales, Agents de la SNCF et de la RATP, mais aussi des unités étrangères et depuis deux 
ans la sécurité privée. 
C'est un moment de partage et de cohésion, où les équipes cynophiles sont départagées par pas moins de 30 jurys de 
professionnels et 30 Hommes assistants, tous bénévoles.  
Les équipes se rencontrent sur un site renouvelé tous les ans autour de la belle ville de Blois (41) où 5 ateliers sont mis en 
place avec des scenarios variés et toujours surprenants: 

 un atelier parcours sportif,  gestion du stress avec une option  tir pour les administrations  

 un  atelier mordant en légitime défense 

 un  atelier frappe muselée en légitime défense 

 un atelier détection 

 un atelier mordant spécifique pour les administrations 

 un atelier obéissance et dextérité pour les agents de sécurité 

L’objectif étant d'échanger, de partager les connaissances de chacun, et de mettre en valeur l'excellent travail réalisé par 
ces équipes cynophiles qui assurent notre sécurité tous les jours de l'année. 
Cette année pas moins de 37 unités se sont retrouvées, malgré un temps peu clément, mais dans une ambiance 
exceptionnelle et avec des équipes toujours aussi performantes. 
A l'issue de cette manifestation, une démonstration de recherche d'explosifs sur personne en mouvement, dans un cadre 
réelle (sortie de cinéma) a été réalisée devant plusieurs responsables du CNAPS.....et de la Branche Professionnelle. 
 
Les 08 et 09 Octobre, la Société Centrale Canine a été représentée par le GTA au championnat de France de Chiens 
Militaires. Un grand moment d’émotion avec plus de 110 équipes cynophiles présentes à la remise des résultats provenant 
des armées de terre, mers, aires, qui ont officié sur un terrain exceptionnel par sa diversité et son réalisme. Une vraie 
compétence opérationnelle a vraiment pu être appréciée par les jurys et observateurs. 
   
Les 25 et 26 juin prochain le GTA animera un stand lors du Championnat de France de RING à Albertville rassemblant des 
personnels de la Sécurité Civile, de la Gendarmerie, de la branche professionnelle de la Sécurité privée. 
 
Les 10 et 11 septembre 2015, nous serons  à nouveau partenaire du Challenge Inter Unités dans le Blaisois, avec très 
certainement de nouvelles équipes étrangères venues partager leurs connaissances cynophiles. 
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