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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA CUN-CBG 

 

Communication de : 

Daniel SCHWARTZ,  

Vice-président de la Centrale Canine, Président de la CUN-CBG. 

 

 

---===oooOOOooo===--- 

Cette réunion aura sans doute un relief un peu particulier en fonction des événements extérieurs qui auront certainement 

empêché certains Présidents ou Présidentes de CUT et d’Associations Canines Territoriales d’être des nôtres...Le même 

problème se posant d’ailleurs pour certains membres de la Commission qui ne pourront venir vous faire les exposés des 

activités 2018 de leur ressort...Je souhaite la bienvenue aux présents qui auront tenu à  nous rejoindre comme chaque année 

pour cette réunion qui, pour la première fois suit celle des « calendriers SCC » prévue par la Commission des Expositions de 

notre Fédération et destinée aux représentants des Canines Territoriales...Encore une fois dommage que les lourdes 

perturbations prévisibles dans la circulation routière bouleversent indéniablement ces deux assemblées... 

Mes collègues vous présenteront  traditionnellement les rapports  de nos différents Groupes Travail et de nos autres secteurs 

d’activités ...Vous pourrez constater le volume des prestations fournies au sein de la CUNCBG dont je veux ici vivement 

remercier  tous les membres, sans oublier ceux de nos GT pour leur engagement permanent et très efficace à mes 

côtés...Nous avons besoin d’être parfaitement solidaires, surtout par les temps qui courent et nous aurons sans doute 

l’occasion d’en parler... !!! Ce sont des centaines d’heures de travail effectuées chaque mois pour le bien du CHIEN DE TRAVAIL 

et pour la SELECTION CANINE et pour les milliers de pratiquants et de licenciés dans les nombreuses disciplines dont la Société 

Centrale Canine nous confie la gestion...Nous ne travaillons pas par gloriole personnelle comme nous l’entendons souvent mais 

d’une manière parfaitement démocratique dans l’INTERET COMMUN en négligeant souvent nos familles et nos propres 

chiens... 

Ensuite nous aurons l’occasion de vous écouter avec grand plaisir et de débattre avec vous sur les points que vous souhaiterez 

aborder... 

Suite aux élections statutaires au sein du Comité de la SCC en mai dernier, notre Commission a été reconstituée et je vous 

rappelle que deux groupes ont changé de « responsable » : Le GT « IGP » est désormais sous la responsabilité de Jean Luc 

BERNARD et celui des « Administrations » sous celle de Frédéric BOUTIN...Ils étaient déjà investis au sein des groupes de 

l’ancienne mandature et nous leur souhaitons la bienvenue à ces EGU...Un grand merci à leurs prédécesseurs, Gilbert GUEVEL 

et Philippe MAQUIN pour le travail fourni au sein de notre structure.... Ils demeurent d’ailleurs au sein de ces groupes et c’est 

parfait ainsi... 

Quelques mots, comme chaque année sur nos protocoles administratifs : Vous savez que désormais le montant des 

remboursements pour les événements particuliers de nos disciplines ainsi que les diverses subventions est désormais versé 

directement aux Clubs ou structures organisatrices et c’est un gain de temps pour tout le monde...En ce qui concerne les 

« fiches de clubs » veillez à ce que le nom de l’Association Canine Territoriale » soit  bien notifiée sur ces documents et encore 

une fois pas de validation par mes soins s’il manque les N° de brevets de Moniteurs CUNCBG ou ceux de certificat de capacité 

au mordant....Sachez que rien que dans mes archives de messagerie concernant ce seul dossier « fiches clubs » j’en suis, sans 

compter les envois postaux à plus de 2100 mails et , puisque nous parlons de chiffres, ce sont plus de 550 dossiers financiers 

qui sont examinés et validés chaque année à destinations du service comptable de la SCC... 
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Vous allez constater avec satisfaction que nos « GRANDS EVENEMENTS » 2018 ont été pavés de réussite, mis à part la Finale 

et le Grand Prix SCC de Ring qui a subi les turbulences désormais connues de tous.... Une mention particulière car très 

symbolique, le Challenge Inter Races qui cette année a réuni à PONT DE CHERUY plus de 150 chiens de 29 races différentes et 

sur trois disciplines : Une très belle réussite au final dédiée à notre ami Alain DUPONT ... 

Je vous donnerai pour information, quelques chiffres sur le montant de l’aide financière apportée par notre Commission et la 

SCC pour certaines de ces organisation car il est bon de pouvoir répondre avec des éléments probants à ceux qui nous 

reprochent de faire payer des licences et de percevoir une redevance sur les concours...N’oublions  pas dans ces financements 

les Equipes de France qui, comme celle de Mondioring, nous donne en retour la satisfaction d’un titre de Championne du 

Monde...Ce qui n’enlève aucun mérite à nos autres équipes qui ont parfaitement représenté notre cynophilie d’utilisation au 

plus haut niveau...Mais il faut savoir que les autres équipes des différents pays n’ont pratiquement aucun soutien financier de 

leurs ONC... 

Je souhaite associer à mes remerciements le personnel de la Société Centrale Canine qui œuvre avec une grande efficacité 

pour les activités développées par la CUNCBG : Catherine et ses collègues du service « résultat et licences », Charlotte qui gère 

les « fiches Clubs », Samia et Aliyur du service comptable, très sollicités par le traitement de nos recettes et de nos dépenses, 

Nathalie qui s’occupe de notre documentation et des récompenses pour nos Finales, Dorothée qui avec ses collègues de la 

Médiathèque, mettent en œuvre la parutions des articles concernant nos activités dans la revue de notre Fédération, Alexandra 

qui gère avec notre GT Formation les dossiers des élèves juges et des juges pour examen  par la Commission ad ‘hoc de la 

Fédération, Océane qui gère les demandes concernant la sortie des juges de France et les invitations des juges étrangers,  

Sandrine qui gère les réservations de salles pour toutes nos réunions, Christine qui fait partie du GT Formation et qui enregistre 

les résultats de nos stages d’Entraîneur et  de Moniteur de Club , qui gère les inscriptions aux EGU, qui s’occupe des 

« vêtements » de la Commission à destination des Finalistes et qui veille à votre « BEA » en vous apportant chaque années ces 

viennoiseries de qualité... Après les dames, merci à Denis responsable de notre service informatique toujours prêt à régler au 

plus vite et au mieux nos questionnements et propositions relativement aux licences et enfin Franck qui est notre contact 

spécifique et incontournable pour la mise en place des sites de nos GT sur le « Portail SCC » ....... 

Je souhaite terminer ces quelques lignes en reprenant un court communiqué fait lors de l’une de nos Finales et ce pour attirer 

toute l’attention nécessaire sur la « nouvelle donne » au sein des diverses associations, canines ou autres d’ailleurs...Nous ne 

pourrons sans doute plus changer le monde mais permettez-moi de vous faire part de mon inquiétude.... 

« J’ai eu récemment l’occasion, lors de la cérémonie d’ouverture de l’une de nos Finales, d’évoquer cette nouvelle  « donne » 

au sein de notre société : On peut ne pas apprécier des dirigeants en tant que « personnes » mais on se doit de respecter au 

moins « la fonction » car ils travaillent exclusivement au profit de notre système cynophile…  

Je rappelle par ailleurs que lors des multiples opérations électorales se déroulant au sein des associations canines, il y a bien 

souvent un réel manque de candidats pour venir TRAVAILLER pour le bien commun…Peut être que certains candidats 

potentiels compétents craignent cette « exposition aux coups » qui les attendra dès leur élection… !!!   

« La critique est facile mais l’art est difficile »….Pour moi tous ces gens qui n’ont jamais rien fait pour LES CHIENS  DES AUTRES 

et  qui « éreintent » chaque jour sur les réseaux « dits » sociaux  les responsables de la cynophilie et nos diverses structures 

seront à terme les vrais « fossoyeurs » de notre système associatif… !!! » 

Mais que ces considérations ne nous empêchent pas de passer sans nul doute une excellente réunion constructive et 

conviviale...Merci pour votre attention... 
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LE GROUPE TRAVAIL RING 

Composition du Groupe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la Discipline  

Arrivée du GT ci-dessus mi-décembre 

 

Suite à la démission de l’ancien GT, certaines décisions étaient déjà prises à savoir : 

 La palissade à 2,30 m avec un plan incliné et sans retour 

 Le parcours scindé en 2 

 

Le Nouveau GT Ring, malgré les difficultés présentes, a dû gérer très rapidement :   

 Les affaires courantes 

 Application des décisions prises avec des propositions d’aménagement 

 Sélectifs (mise en place, calcul de la mutualisation, courrier, etc…). 

 Vérification des feuilles de concours pour les sélectifs 

 Création d’un fichier d’HA et de suivis des concours des Hommes Assistants. 

 

Obligation de participation aux Championnats Régionaux 2018 et 2019 pour les sélectifs 2020. 

 

Au vu des interrogations et des réflexions des conducteurs, le GT a mis en place des réunions dans chaque 

groupe 

 (8 au total plus les DOM-TOM). 

Vous trouverez ci-dessous les dates et lieux des réunions.  

Claude MUNTO 
Responsable du groupe 
Relation internationale 

Gestion des sélectifs et Championnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nathalie BAUSMAYER 
Secrétaire 
Rapport Jugement 

 

Yves BILLAT 
Relation avec les juges 

 DOM TOM 
Coupe des Clubs 

 
Gestion des sélectifs 

Michel PECHEREAU 
Relation avec les HA 

Rapports HA 
Sélections 

Bernard BOUTONNET 
Relation concurrents 
Gestion  Facebook 
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RÉUNION DE GROUPE 

 

Date réunion Groupe Lieu Intervenants 

31/03/2018 6 MOURIES MUNTO Claude 

31/03/2018 1 MALZEVILLE BILLAT Yves 

01/04/2018 7 PONT DE CHERUY BILLAT Yves 

28/04/2018 3 OSTRICOURT BAUSMAYER Nathalie / MUNTO Claude 

28/04/2018 5 VILLENEUVE/LOT PECHEREAU Michel 

29/04/2018 2 AUBERVILLIERS BAUSMAYER Nathalie / MUNTO Claude 

29/04/2018 4 ALENCON PECHEREAU Michel / BOUTONNET Bernard 

19/05/2018 8 CHATEAUROUX  PECHEREAU Michel / BOUTONNET Bernard 

08/06/2018 DOM TOM ARMISSAN BILLAT Yves 

 

Suite à ces réunions et dans le respect de l’application du BEA, le GTR a proposé à la CUN et au Comité 

de la SCC les aménagements suivants : 

 L’obstacle de la Palissade d’une hauteur de 2.30m maxi avec un plan incliné sur l’Aller et le 

Retour 

 En cas de chaleur à partir de 28°, les parcours devront s’effectuer avec une pause de 10mn 

permettant une récupération avec des modalités bien précises 

 Toujours en cas de forte chaleur, proposition d’un parcours en soirée. 

Propositions adoptées par la CUN-CBG et par le Comité de la SCC 

En cas de forte chaleur dispositions applicables à partir de juin 2018. 

Pour la palissade applicable au 01 janvier 2019 

L’ensemble des clubs via leur C. U. T.  ainsi que les juges ont été informés de ces 

modifications le 21 juin 2018. 
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Les concours RING en 2018 

Nombre de concours annoncés au calendrier en 2018 : 462 

Nombre de concours effectivement réalisés cette année (arrêté au 28/10/2018) : 365 

Nombre de concours annulés : 41 

Participation aux concours par classe : 

Brevet : 805 

Échelon 1 : 1748 

Échelon 2 : 1372 

Échelon 3 : 2844 

Participation aux concours par races : 

1 - Berger Belge Malinois : 4480 

2 - Berger Allemand : 1039 

3 - Berger Belge Tervuren : 402 

4 - Berger Hollandais : 254 

5 - Berger de Beauce : 112 

6 - Berger Belge Groenendael : 87 

7 - Rottweiler : 56 

8 - Bouvier des Flandres : 43 

9 - Berger de Brie : 26 

10 - Dobermann : 24 

11 - Boxer : 14 

12 - Berger Blanc Suisse : 11 

13 - Border collie : 5 

14 - Berger Picard : 2 

15 - Berger Belge Laekenois : 1 

 

Les Sélectifs 2018 

  

10/11 

Mars 

17/18  

Mars 

24/25 

 Mars 

07/08 

Avril 

14/15 

 Avril 

21/22  

Avril 

05/06 

 Mai 

12/13 

 Mai 

19/20 

 Mai 

GROUPE 

1 
    

B  
Metz                                             

   A  

Sélestat 
   C 

Chemaudin 

GROUPE 

2 
  A  

Tremblay                                                                                           
    

C  

Goussainville 
   

B  Ris 

Orangis 

GROUPE 

3 
  

B 

Bucy le 

Long                                       

    
C  

Aniche                       
    

A  

 Beauvais                                 
  

GROUPE 

4 

A  

Saumur 
   

B  

Alençon                                            
   

C   

Plescop                                                  
   

GROUPE 

5 

C  

Pau 
    

A 

 Laruscade                                         
    

B  

 Villemur                                                
    

GROUPE 

6 

B 

Boucoiran 
    

C 

 Brignoles                                                                    
   A 

 Mouriès                    
     

GROUPE 

7 
 A 

Montélimar                                                  
    

B  

 Le 

Versoud                                                                                  

    
C Val 

d'Allier 
  

GROUPE 

8 
  

C 

St Brisson                                     
   

A  

Cognac 
   

B  Le 

Chateney en 

Dognon 

 

JURY A : POIRIER Jean-Pierre / DUTERNE Gérard HA / HAULTCOEUR Cyril / VERRY Johann 

JURY B : AMENDOLA Serge / MALAISE Maurice HA : AMENDOLA Michael / VILLAIN Axel 

JURY C : FOURNEL Jenny / VOLLE Éric HA : CEYTE Sébastien / CUYNET Alan 

 

 

Commenté [VC1]:  
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Championnat des DOM TOM 

Jury  

Juges : Michel PECHEREAU / Jean-François LEONI 

HA : Fabrice SINTES / Mathieu BOUTONNET 

 

 

 

 

 

 

 

                      Podium de l’échelon 1                                      Podium de l’échelon 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podium de l’échelon 3 

  

MÉDOR 

de la case 

mon la o 

FOLIO Eric 198.90 Réunion 

LASCAR 

du Clos 

de 

l'Abbaye 

HODEBOURG 

Alexcel 
195.60 Martinique 

HOSTILE 

du Volcan 

de la 

Soufrière 

PAN HUNG 

KUET Thierry 
194.50 Guyane 

IVAN 

LEBON 

Giovanny 
279.000 Réunion 

MALIK 

de 

Morafond 

LI-PAT-YUEN 

Laurent 
256.200 Réunion 

JOCKER 

du clos 

de l'Epte 

FLAMBEAU 

Guy 
243.000 Guyane 

IODA BOYER Camille 359.150 Réunion 

HANNIBAL du Dune des 

Éclaireurs 
MARIE-JOSEPH Xavier 354.850 Martinique 

IMAIL DINOT FRANCOIS 349.350 Réunion 
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GP SCC 

Jury 

Juge : Jean-Claude CAPON 

HA : Lonni HERMANN / Jérémy BILLOD 

RESULTATS GP SCC  
1er A. Albertvilloise ACTRA 92.987 

2ème CCBA CCBA 92.05 

3ème AC Beaunois Centre 91.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE et CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Jury 

Juge : Aimé SAUVAGE / Daniel SAORIN / Guy ALARD 

HA : Alan CUYNET / Alan HAULTCOEUR / Johann VERRY / Axel VILAIN 

RESULTATS COUPE DE France NARBONNE 2018 

1er 
IROQUOIS des Balcons de 
la Drome 

OLIVER Samuel 388.025 EXC Rhône Alpes 

2ème 
HARRIBO des plaines de 
Thiérache 

PRULHIERE 
Frédéric 

381.337 EXC Auvergne 

3ème 
JACTA-EST des plaines de 
Thiérache 

BOUTONNET 
Bernard 

379.687 EXC Basse Normandie 

RESULTATS CHAMPIONNAT DE France NARBONNE 2018 

1er 
IROQUOIS des Balcons de la 
Drome 

OLIVER Samuel 388.025 369.967 
757.99

2 

2èm
e 

JACTA-EST des plaines de 
Thiérache 

BOUTONNET 
Bernard 

379.687 374.075 
753.76

2 

3èm
e 

HARRIBO des plaines de 
Thierache 

PRULHIERE 
Frédéric 

381.337 368.962 
750.29

9 
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IROQUOIS des Balcons de la Drôme 

Vainqueur de la Coupe de France  

Champion de France 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GT Ring remercie le club d’Armissan, son Président Bernard PICAVEZ qui est aussi Président de 

C. U. T.  L’Association Canine Territoriale du Languedoc Roussillon avec son Président Philippe TOUY 

pour l’organisation du Championnat des DOM-TOM, des Grands Prix SCC et du Championnat de 

France. 
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CHALLENGE INTER RACES 

JURY 

Juge : Aimé SAUVAGE 

HA : Lionel DUBUIS / Florian PIAU / Jérémy BILLOD 

Le Challenge inter races s’est déroulé les 19, 20 et 21 Septembre 2018 à PONT DE CHERUY  

Cette manifestation a reçu un immense succès et nous remercions Jean Luc COURTEILLE, son équipe 

de bénévoles, le club de Frontenas et la ville de PONT de CHERUY. 

 

                 Podium de l’Echelon 1                                           Podium de l’Echelon 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podium de l’Échelon 3 

 

 

 

 

  

 

  

M'CAPONE du 
Dne de 
Malataverne 

BH M 
VINCENT 
Autin 

Rhône 
Alpes 

195.000 

MISTRAL du 
cœur des 2 mers 

Bouv.M 
FESER 
Myriam 

Rhône 
Alpes 

194.500 

MOUZHAT de la 
promesse 
d'Hyssandre 

BH F 
BERMAN 
Aude 

Midi 
Cote 

d'Azur 
194.500 

ISERE de 
Chapulay 

BH F 
MANDEL 
Jacky 

Rhône 
Alpes 

285.000 

HAFSIDE du 
chemin des 
pierres noires 

BA F 
MONGINOUX 
Christelle 

Languedoc 
Roussillon 

284.400 

LIVY de la vallée 
des Suessiones 

BBG F HOUY Julie Lorraine 270.000 

IPSOS de la Rhounn 

Noire 
BA M 

BOURNISSIEN 

Amandine 
Rhône Alpes 369.000 

FAREWELL de 

Chapulay 
BH M VALLON Gérard Limousin 366.000 

JERONIMO des 

guerriers du Crépuscule 
BA M 

MARCOS 
Michael 

Lorraine 360.430 
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SÉLECTION NATIONALE HA DAMPARIS   21, 22 et 23 septembre 2018 

JURYS 

Jury A : Tony MOUCHEGHIAN / Sébastien CORBIN / Grégory POLLET / Bernard 

BOUTONNET 

Jury B : Jean-Claude DELPECH / Sylvain TESSIER / Rémy RODRIGUEZ / Yves BILLAT 

Responsable sportif : Stéphane VANDREBECQ 

HA 

54 inscrits à DAMPARIS 

Félicitations à tous ces Hommes Assistants 

Les 31 premiers sont sélectionnés Niveau 3 

De 1 à 20 : ils pourront être choisis pour officier lors des sélectifs et Championnats Régionaux 

De 21 à 31 : ils pourront être choisis pour officier lors des Championnats Régionaux, des GP SCC et du 

Championnat des DOM TOM 

De 32 à 54 : les Hommes assistants sont reconduits niveau 2 

 

Exceptionnellement cette année 2018 en raison de l’absence de sélectif en 2019 tous ces HA niveau 2 et 3 

sont sélectionnés pour 3 ans 
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RÉSULTATS 

Ordre NOM PRÉNOM CLUB RÉGIONALE 

1 VILLAIN Axel Bruay/Escaut St Hubert du Nord 

2 BEHAEGHEL Roman St Coulogne St Hubert du Nord 

3 BOUTONNET Mathieu SC Alençonnais Basse Normandie 

4 LECOMTE Romain CC Clapas Languedoc Roussillon 

5 BAUSMAYER Adrien CDCD Beauvais Oise 

6 TAREFET Sofiane CSEC Maine Anjou 

7 AUZOU Guillaume Versailles Ile de France 

8 CASOLE Aurélien CEC Epone Ile de France 

9 CUYNET Alan CC Allenjoie Franche Comté 

10 DOUCET Antoine EC Tournan Gretz Ile de France 

11 SINTES Fabrice CC Versoud Rhône Alpes 

12 TOSTAIN Samuel ESC Hague Basse Normandie 

13 HAULTCOEUR Cédric Oye Plage St Hubert du Nord 

14 BILLOD Jérémy EC Thononaise Rhône Alpes 

15 BOUCHEZ Dany CEC Beuvry St Hubert du Nord 

16 MILETIC David CC Luneville Lorraine 

17 HILT Mathieu CC du Nord Meusien Lorraine 

18 HERMAN Lonni Anthony EC Thononaise Rhône Alpes 

19 GARGUILLO Gianni BA Club Ouest St Hubert de l'Ouest 

20 ORIENTAL Wilfrantz CC Bucy le long Nord Picardie 

21 MASSON Yannick CC Damparisien Franche Comté 

22 CZESNIEWSKI Medhi CCU des Carrières Charente Maritime 

23 DERENNE Xavier CUC Commentry Puy de Dôme 

24 LANGLAIT Olivier CC Ondaine Rhône Alpes 

25 MABIRE Manuel ESCC Calais St Hubert du Nord 

26 BOYER Jean-Max CC Panonais Réunion 

27 FACON Amaël CUCT LE Croc Fidèle Haute Vienne 

28 GRINGET Sébastien Portel SC Languedoc Roussillon 

29 DUBUS Richard AC Albertvilloise Rhône Alpes 

30 GREGORIEFF Damien CC L'Isle d'Adam Ile de France 

31 SOUVENBRIE Fabien CC Val de Saone Rhône Alpes 

32 BAERT Philippe C. Hellemmes St Hubert du Nord 

33 GROSSIR Kevin CC Damparisien Franche Comté 

34 STEINKOHL Andrew 0 Etats Unis 

35 VAN AUDEKERK Julien EC Roost Warenon St Hubert du Nord 

36 LAPORTE Yohann CEC Bouxierois Lorraine 

37 AMENDOLA Michaël C. Pierrelaye Ile de France 

38 BAHEUX Frédéric CC Chemaudin Franche Comté 

39 PAULO CESAR Lara Rico 0 Mexique 

40 BASTIER Pierre-Louis CC St Mesmin Dordogne 

41 RICHARD Jérome C de Calais St Hubert du Nord 

42 MARCOS Michaël TCC Mondelange Lorraine 

43 DENIAU Dominique AC du Beaunois Centre 

44 GRANADOSHERNANDEZ Yvan 0 Mexique 

45 DELAUNAY Frédéric CEC d'Evreux Eure 

46 CHARTON Alexis CC Mauguio Carnon Languedoc Roussillon 

47 SARPEDON Jean-Marie Montfortais Bretagne 

48 KRUEGER Andy Cincinnati Ringsport Etats Unis 

49 SAID Sofian CCDP Salomé St Hubert du Nord 

50 BOUCHAKOUA Eric EC Tournan Gretz Ile de France 

51 BRIAL Pierre CEC Le Calimero Midi Côte d'Azur 

52 PERSONNAT Julien SC Bourguesan Rhône Alpes 

53 BLAIS Dominique AC du Beaunois Val de Loire 

54 MERCADO ROSALES Misaël CC Ruscadien Gironde 

Le GT Ring remercie le Club de DAMPARIS, Céline et Patrick JOB, pour cette parfaite organisation.  
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SÉLECTION HA  

Un nouveau protocole sportif a été mis en place ainsi qu’un programme informatique afin d’uniformiser 

les sélections d’hommes assistants. 

La notice technique a été revue, elle est disponible sur le site du GT tout comme le nouveau parcours 

sportif. 

SITE INTERNET 

Le nouveau site internet hébergé sur le portail de la SCC a vu le jour début 2018. Nous publions et 

mettons à disposition toutes les infos concernant les juges, HA et clubs.   https://www.centrale-

canine.fr/cuncbg-gt-ring 

En complément du site une page FACEBOOK est destinée à apporter les diverses informations. Groupe 

de Travail Ring CUN-Cbg 
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 SAISON 2019 

En raison des évènements déplorables qui se sont passés lors de la cérémonie d’ouverture du 

Championnat de France à Narbonne 

La SCC a souhaité que l’année 2019 retrouve une sérénité et a supprimé les Sélectifs et la Finale de Ring 

qui devait se dérouler à SELESTAT. 

Toutefois sont maintenus :  

 Le GP SCC  

 Le Championnat des DOM TOM 

Ces deux évènements se dérouleront à SELESTAT les 8 et 9 juin 2019 

 

ÉTRANGER 

Des conventions ont été envoyées aux pays étrangers qui en ont fait la demande en insistant sur le respect 

des décisions prises par notre Fédération. 

Une convention a été signée avec la Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Chinoise et Espagnole 

avec les membres de la CUN-CBG 

a mise en place d’une Fédération Internationale du Ring Français n’est pour l’instant qu’un projet. 

A ce jour, il n’est nullement question de se rattacher à la FCI et le Ring Français reste sous la tutelle de la 

SCC dans sa forme actuelle. 

Toutes modifications du règlement ou toutes décisions pour le Ring Français reste du ressort du GT Ring 

et de la CUN-CBG.  

Les Fédérations étrangères sont dans l’obligation d’appliquer ces prescriptions.                   
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LE GROUPE TRAVAIL MONDIORING 

Présentation : Je ne voudrais pas commencer mon allocution lors de ces États Généraux de l’Utilisation sans 

évoquer la mise en place du GTM pour cette nouvelle mandature et avoir un petit mot pour les deux membres 

qui n’ont pas souhaité continuer à siéger au sein de cette instance : Mme Sarah Bailly et M Alex Saïa qui ont 

énormément travaillé au développement et à la gestion de notre belle discipline. 

 

J’ai le plaisir maintenant de vous présenter les membres du GTM pour la mandature à venir dans lequel j’ai 

souhaité intégrer deux figures de la discipline : M. Henri Degout, multi-finalistes et infatigable organisateur et M 

Roger Di-Manno, conducteur et homme assistant finaliste. 

Je sais pouvoir compter sur leur engagement. 

- Martial Beyaert : responsable du GTM en charge des relations avec les juges, relations internationales 

 

- Henri Degout : secrétaire en charge de la réception et du traitement des résultats des concours 

 

- Roger Di-Manno : communication et gestion du site internet, relations avec les animateurs 

 

- Thierry Le Pellec : gestion des hommes assistants, réception des rapports et suivi du fichier 

 

Bilan chiffré de la saison 2017 / 2018 

 

 Nombre de concours Mondioring :   47   Rappel 2017 : 60 

 Nombre de concours annulés :    05  Rappel 2017 :06  

 Total prévu :      52  Rappel 2017 : 66  
 

 

 Nombre de concurrents ayant obtenu le Brevet :   60 Rappel 2017 : 73 

 Nombre de concurrents en échelon 1 :   107 Rappel 2017 : 131 

 Nombre de concurrents en échelon 2 :   53 Rappel 2017 : 67 

 Nombre de concurrents en échelon 3 :   61 Rappel 2017 : 63 

 Il y a eu participations, soit (Rappel 2017 : 998)     

 Pour les échelons 1 :    440 Rappel 2017 : 520 

 Pour les échelons 2 :    257 Rappel 2017 : 283 

 Pour les échelons 3 :    301 Rappel 2017 : 289 

 

 Races représentées :   12     Rappel 2017 : 13 
 

 BB Malinois, BB Tervueren, BB Groenendael, B Hollandais, B Allemand, B Beauce, Rottweiler, BB 
Laekenois, B de Brie, Bouvier des Flandres, Berger Blanc Suisse, Border Collie. 
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Nous pouvons constater pour cette année une légère baisse du nombre de concours organisés, ce qui, par effet 

mécanique, entraîne une baisse du nombre de concurrents. 

Par contre, il est à signaler que les concours organisés ont rassemblé un nombre de concurrents important, ce qui 

est assez positif et incite les organisateurs à programmer des concours. 

On note aussi, un réel intérêt des cynophiles pour la discipline ce qui incite des amateurs à organiser des 

compétitions de Mondioring dans des régions où la discipline n’est pas forcément bien développée. 

A noter, cette année l’organisation d’un concours Mondioring lors du challenge inter-races organisé cette année à 

Pont de Chéry par le CCT Frontenas de la territoriale Rhône-Alpes que je remercie en cette occasion.  

Je tiens aussi à remercier les membres de la cun-cbg pour la constante aide qu’ils nous apportent dans l’organisation 

de nous concours CACIT et lors de l’organisation de notre finale. 

Une attention toute particulière cette année pour la mise en place des invités de races lors des Grands Prix de 

France ; ainsi cette année 3 équipes ont pu participer au GPF1, c’est une belle image pour notre discipline et je peux 

vous dire que cela a fortement été apprécié de la part des concurrents et des spectateurs. 

Cartel des juges. 

Actuellement, nous avons 40 juges pouvant officier : 40 sont qualifiés et sont également sélectionneurs d’Hommes 

Assistants puisque les 2 juges stagiaires l’année passée ont pu être nommés juges qualifiés. Concernant 

l’organisation des concours et les jugements, nous n’avons pas recensé de problème particulier ni reçu de rapports 

défavorables. 

Championnat de France 2018 – Les podiums 

Podium GPF1 

 

1. Isabelle Pruvost – Dublio Oligane – BBMF – ACT Centre – Val de loire 

2. Patrick Prêtre – Iwok des Feux Farouches – BBMM – ACT Franche-Comté 

3. Gérald Dorn – Léo de la Nouvelle Demeure – BBMM – ACT Midi-Côte d’Azur 



 

CUN-CBG   EGU  2018 . États Généraux de l’Utilisation 2018 Page : 18 sur 116 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION 2018 

Podium GPF2 

 

1. Bernard Junot – Jeki de Sofira d’Alsace – BBTM – ACT Saint Hubert du Nord 
2. Thierry Auboine - Gangster – BBMM – ACT SCIF 
3. Nadia Landrin – Gun du Domaine de la Rochelière – ACT Champagne – Ardennes 

Podium Coupe de France 

 

1. Jean-Luc Martinez – Girus des Demeures de Montigny – BBMM – ACT Midi– Côte d’Azur 
2. Christian Cabenet – Extra des Deux Sabres – BBMF – ACT Limousin 
3. Christian Jacquemin – Goupil des Fonds de Gueule – BHM – ACT Midi-Côte d’Azur 
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Podium Championnat de France

 

1. Christian Cabenet – Extra des Deux Sabres – BBMF – ACT Limousin 
2. Jean-Luc Martinez – Girus des Demeures de Montigny – BBMM – ACT Midi– Côte d’Azur 

3. Stéphane Leca – Ghost des Vallons des Roucas – BBMM – ACT Midi-Côte d’Azur  
 
Résultats de l’équipe de France au championnat du Monde 2018 

Nouveauté cette année puisque le championnat du Monde a eu lieu en Russie ; malgré les difficultés 

organisationnelles et le long voyage nous avons réussi à présenter une équipe de France composée de 7 

compétiteurs et surtout notre équipe a pu conserver son titre de championne du Monde par équipe ; A noter, 

également la présence dans le jury de M Cédric Haultcoeur, homme assistant pour le championnat du Monde qui 

a effectué un travail remarquable. 
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Perspectives 

La perspective et le souhait des membres du GTM est bel et bien de continuer à développer notre discipline et de 

voir le nombre de concours et de concurrents augmenter. 

 

Nous travaillons également à l’amélioration de la communication – notre page Facebook fonctionne très bien et 

nous sommes sur le point d’intégrer le portail SCC pour notre site web. 

 

Au niveau international, la discipline se développe également et nous pouvons être fier que notre organisation soit 

souvent prise en exemple – notre cynophilie est bien structurée, nos juges et hommes assistants sont régulièrement 

appelés afin d’officier à l’étranger. 

 

Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire et je me tiens bien entendu à votre disposition pour tous 

contacts ou questions. 
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LE GROUPE TRAVAIL CAMPAGNE 
 

Composition du groupe : 
 

 

 

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 …), 

de la gestion et des relations avec les hommes assistants. 

 

 

 

 

 

 Catherine Bédin, membre, chargée des relations avec les concurrents. 

 

 

 

Bilan de la saison 2017 – 2018 

 
1°) Calendrier 
 

Cette saison, 14 concours (19 la saison précédente) étaient au calendrier pour la France –mais un concours annulé 

« Étampes » pour erreur d’inscription au calendrier- plus un concours en Espagne (Catalogne) chez Fidel Real et 

un en Navarre chez David Pinillos. La saison s’est terminée par la Finale à La Ferté Imbault (41). Il est satisfaisant 

de constater qu’un seul concours a été annulé : celui de Étampes (91) pour erreur d’inscription au calendrier. Soit 15 

concours comptant comme sélectifs pour la Finale. 

 

D’autre part, 3 sélections H.A N1–N2 (CC Provins, CC Lectoure) et CC Tours) plus 1 super-sélection N3 organisée 

au CC Tours. Soit un total de 3 sélections H.A. N1 & 2 et 1 N3. 

 

Quinze concours pris en compte pour la saison montrent une diminution du nombre d’organisations de manifestations 

par rapport à la saison précédente mais une équivalence par rapport à la saison 2015-2016 où 15 concours avaient été 

finalisés. 

 

2°) Juges « Campagne » ayant jugé la « Partie Parcours » et « Partie Pistage 
 

Le nombre de juges « Campagne » n’a pas évolué ; le listing reste donc à 15 juges (13 qualifiés – formateurs et 2 

stagiaires). 

 

Les 15 concours effectués ont été jugés par MM. Jean Claude Selosse (4 parcours + 3 pistage),  Maurice Malaisé (3 

parcours), Yves Monicault (2 parcours), Alain Phalippou (1 parcours + 1 pistage), Patrick Vandestienne (1 

parcours + 1 pistage) Michel Boisseau (1 pistage),  Claude Munto (1 parcours), , Dominique Piton (1 parcours), 

André Prigent (1 parcours) et Camille Tisserand (1 parcours).  

 

Le GP SCC & la Coupe/Championnat de France ont été jugés par Claude Munto et Laurent Bernard (parcours) 

et Georges Roland (pistage). 

Juges n’ayant pas officié cette saison : MM.  Michel Beyer, Jean-Pierre Carrière, Jean-Marcel  Del Puppo et 

Christian Laurier. 

3°) Juges ayant jugé la « Partie Pistage » 
Le listing « juge pistage Campagne » est de 14 juges dont 9 pouvant également juger le travail à l’eau. 

Les juges ayant officié : 
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MM. Alain Pain (3), Bernard Rigaud (3), Didier Chaumillon (1), Paul-Eric Garderes (1) et Lionel Miritsch (1). 

 

4°) Hommes Assistants ayant officié en concours 
 

MM. Pierre-Louis Bastier (Coupe de France + 1), Sofiane Tarefet (Coupe de France + 1), Clément Lemauf (GP 

SCC + 2), Kevin Tessier (GP SCC + 2), Charly Olivo (3), Sébastien Voeltzel (3), Nicolas Chopard (2), Mehdi 

Czesnievski (2), Loïc Gléréan (2), David Molviedro (2), Frédéric Roser (2), Aurélien Casole (1), Mickaël Chabot 

(1), Antoine Doucet (1), Victorien Dupuy (1), Manuel Milla (1), Florian Piau (1), David Pinillos (1), Gaétan 

Renoux (2), Paul Sabatier (1) et Benjamin Severin (1),  

 

5°) Analyse de l’ensemble des concours 
Sur les 15 concours effectués, il y a eu : 

15 concours en échelon 3 (19 en 2017, 15 en 2016 et 18 en 2015) 

15 concours en échelon 2 (18 en 2017, 15 en 2016 et 18 en 2015) 

13 concours en échelon 1 (17 en 2017, 12 en 2016 et 15 en 2015) 

3 concours en Brevet (5 en 2017, 8 en 2016 et 5 en 2015) 

 2 concours en « parcours » Ech. 1 

 3 concours en « parcours » Ech. 2 

 1 concours en « parcours » Ech. 3  

 

6°) Nombre de chiens ayant participé aux différents concours 
32 chiens de Berger Belge Malinois (47 en 2017, 46 en 2016 et 41 en 2015) 

26 chiens de Berger Allemand (27 en 2017, 22 en 2016 et 2015) 

5 chiens de Berger Belge Tervueren (2 en 2017, 4 en 2016 et 3 en 2015) 

3 chiens de Berger Belge Groenendael (4 en 2017, 1 en 2916) 

1 chien de Berger Hollandais (2 en 2017, 2 en 2016 et 3 en 2015)) 

2 chiens de Berger de Brie (2 en 2017, 3 en 2016 et 2 en 2015) 

1 chien de Bouvier des Flandres (2 en 2017, 1 en 2016 et 2015) 

 

7°) Répartition des chiens par échelon 

Campagne Parcours Ech.1 = 3 chiens (7 en 2017, 9 en 2016) (1 Malinois, 1 Tervueren et 1 Groenendael) 

Campagne Parcours Ech.2 = 2 chiens (4 en 2017, 3 en 2016) (1 Malinois – 1 Groenendael) 

Campagne Parcours Ech.3 = 1 chien (0 en 2017, 3 en 2016) (1 Berger Allemand) 

 

Brevet : 4 chiens (6 chiens en 2017, 15 en 2016 et 7 en 2015) (4 Malinois)  

 

Échelon 1 : 16 chiens (27 en 2017, 30 en 2016 et 20 en 2015) se répartissant comme suit : 

9 chiens de Berger Allemand 

4 chiens de Berger Belge Malinois 

1 chien de Berger Belge Tervueren 

1 chien de Berger de Brie 

1 chien de Berger Hollandais 

 

Échelon 2 : 23 chiens (32 en 2017, 23 en 2016 et 22 en 2015) se répartissant comme suit : 

10 chiens de Berger Allemand 

10 chiens de Berger Belge Malinois 

2 chiens de Berger Belge Tervueren 

1 chien de Berger de Brie 

 

Sur les 23 chiens cités, 7 ont obtenu une moyenne « Exc » sur 6 concours et ont été sélectionnés pour le Grand Prix 

SCC 2017 = 6 Malinois et 1 Tervueren 

 

Échelon 3 : 21 chiens (24 chiens en 2017, 19 en 2016 et 2015) se répartissant comme suit : 

 

12 chiens de Berger Belge Malinois 

6 chiens de Berger Allemand 

1 chien de Berger Belge Tervueren 
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1 chien de Berger Berge Groenendael 

1 chien de Bouvier des Flandres 

Sur ces 21 chiens cités, 9 ont obtenu une moyenne « Exc » sur 6 concours et ont donc été sélectionnés pour la 

Coupe/Championnat de France = 7 Malinois, 1 Groenendael, 1 Berger Allemand et 1 Bouvier des Flandres. Il faut 

ajouter un concurrent « repêché » avec une moyenne de TB ++ (1 Malinois) 

 

8°) Résultats obtenus dans les différents échelons 
Campagne Parcours Ech. 1 / 3 parcours jugés = 2 qualificatifs « Exc » / 1 « T.B » 

Campagne Parcours Ech. 2 / 5 parcours jugés = 4 qualificatifs « Exc » / 1 « T.B » 

Campagne Parcours Ech. 3 / 1 parcours jugé = 1 « Bon » 

 

Brevet / 4 parcours jugés : 1 admission – .41 ajournés 

Échelon 1 / 28 parcours jugés (66 en 2017, 55 en 2016) : .321 qualificatifs « Exc » (42,86%) – 8 qualificatifs « T.B » 

(28.57%) – 4 qualificatifs « B » (14.29%) et 4 N.C (14.29%) 

Échelon 2 / 83 parcours jugés (131 en 2017, 100 en 2016) : 42 qualificatifs « Exc » (50.6%) - 22 qualificatifs « T.B » 

(26.51%) – 10 qualificatifs « B » (12.05%) et 9 N.C (10.84%) 

Échelon 3 / 87 parcours jugés (120 en 2017, 105 en 2016) : 59 qualificatifs « Exc » (67.82%) – 14 qualificatifs 

« T.B » (16.09%) – 8 qualificatifs « B » (9.2%) et 6 N.C (6.9%) 

 

9°) Sélection des Hommes Assistants 

 
 Résultats de la sélection H.A. N1 & N2 organisée à Provins (77) le 14 janvier 2018 

 

Cette sélection, jugée par M. Yves Monicault assisté de MM. Jean-Claude Feitz et Damien Merlet, a donné les 

résultats suivants : 

 

Niveau 1 : 5 candidats sélectionnés 

Niveau 2 : 2 candidats sélectionnés 

 

 Résultats de la Sélection H.A. N1-N2 organisée à Lectoure (32) le 26 mai 2018 : 

 

Cette sélection, jugée par M. Jean-Claude Sélosse assisté de MM. Christian Gadras et Paul Sabatier, a donné les 

résultats suivants : 

 

Niveau 1 : 2 candidats sélectionnés 

Niveau 2 : 1 candidat sélectionné 

 

 Résultats de la Sélection H.A. N1-N2 organisée à Tours (37) le 2 juin 2018 : 

 

Cette sélection, jugée par M. Claude Munto et Laurent Bernard assisté de Robert Alleene et Cathy Bédin a donné 

les résultats suivants : 

 

Niveau 1 : 1 candidat sélectionné 

Niveau 2 : 2 candidats sélectionnés 

 

 Résultats de la Sélection H.A. N3 organisée à Tours (37) le 3 juin 2018 : 

 

Cette super-sélection, jugée par M. Claude Munto et Laurent Bernard assisté de Robert Alleene et Cathy Bédin a 

donné les résultats suivants : 

 

Niveau 3 :  8 candidats sélectionnés 

  

10°) Critères de sélection du Grand Prix SCC et de la Coupe/Championnat de France 2018 
 

Cette saison, critères de sélection du Grand Prix SCC et de la Coupe/Championnat de France : 

12 sélectionnés au maximum dans chaque échelon 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 
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WE complet d'octobre de l’année 2017 et le premier WE complet de septembre de l’année 2017, avec obligation 

d'avoir effectué deux concours après le premier avril. 

Toutefois, si le nombre des moyennes « excellent » est inférieur à «12», en fonction des excellents obtenus (au 

minimum 3) et de la qualité des chiens durant la saison, le GTC examinerait la possibilité, tant pour le Grand Prix 

SCC que pour la Coupe/Championnat, de repêcher, dans la limite maximale de 12 sélectionnés et selon les mêmes 

conditions requises (6 meilleurs concours sous 4 juges différents et 4 H.A. différents avec obligation d'avoir effectué 

deux concours après le premier mai.), des concurrents s'ils ont une moyenne supérieure ou égale à 75%, dite 

« T.B.+ », soit en échelon 2 : 262,50 points/350 et échelon 3 : 375 points/500. 

N.B./ dernier concours pouvant être pris en compte : le premier week-end complet, du mois de septembre. 

Prestations « chien en blanc » ///  Les cas suivants sont à observer : 

1°) Dans le cas de 12 compétiteurs ayant obtenu la moyenne « Exc», le 13ème du classement en échelon 3 assurera 

ces prestations, tant pour le Grand Prix SCC que pour la Coupe/Championnat de France. 

2°) Dans le cas d’un nombre inférieur à 12 compétiteurs avec une moyenne « Exc», le dernier de la liste des 

sélectionnés repêchés «T.B. +» assurera la mission de «chien en blanc», tant pour le Grand Prix SCC que pour la 

Coupe/Championnat. 

3°) Dans le cas où le « chien en blanc », qui pourrait être retenu selon les règles édictées du paragraphe 1°, à savoir 

le 13ème du classement, ne peut objectivement remplir cette mission, ou en cas de refus du compétiteur désigné, le 

GTC désignera alors le remplaçant du « chien en blanc» défaillant. 

4°) Dans le cas où le « chien en blanc », qui pourrait être retenu selon les règles édictées du paragraphe 2°, à savoir 

le dernier de la liste des repêchés, ne peut objectivement remplir cette mission, ou en cas de refus du compétiteur 

désigné, qui ne sera pas pour autant, sélectionné, le GTC désignera alors, dans cette même liste, le remplaçant du 

«chien en blanc» défaillant. 

N. B. : situation exceptionnelle => choix du « chien en blanc» = prérogative du GTC. 

 

11°) Lieu - Organisation de la Finale 2018 

 

Cette 56ème Finale a donc eu lieu sur le site d’un Château du 19ème siècle, au cœur de la Sologne sur la commune de 

La Ferté Imbault (41), Remercions chaleureusement Monsieur Imré Horvath, Président de la Canine du Centre – 

Val de Loire, ainsi que Madame Arlette Jaffré, Présidente de la CUT et Présidente du Comité d’organisation, sans 

oublier Monsieur Bernard Groisy, Président du Cercle Canin Montrichardais et pilier technique de cette organisation, 

ni M. et Mme Lilian Bigot … Mais aussi toute une équipe de bénévoles nécessaire à une telle compétition. 

Nos remerciements s’adressent aussi à Madame Isabelle Gasselin, Maire de la commune, et à ses collaborateurs et 

services qui ont apporté un soutien fort conséquent et indispensable à la réussite d’une telle organisation. 

Saluons les juges qui ont eu la lourde tache de départager les concurrents surtout que cela a été fait dans un temps 

rigoureusement calculé pour que, dans un souci d’équité, tous les concurrents puissent évoluer à « la clarté du jour ». 

Merci donc à Monsieur Claude Munto, Président du jury, Messieurs Laurent Bernard et Georges Roland, ce dernier 

assurant la partie « pistage ». 

Les H.A. du Grand Prix SCC, MM. Clément Lemauf et Kévin Tessier et ceux de la Coupe/Championnat de France, 

MM. Pierre-Louis Bastier et Sofiane Tarefet, nous ont fait une démonstration de qualité de « leur savoir-faire dans 

la toile ». 

 

12°) Lauréats de cette 56ème Finale – 2018  
 

Grand Prix Société Centrale Canine : 

1°) Jazzer du Cami de Catheric, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Daniel VIAL avec 292 points / 350 

(Excellent). 
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2°) Looping du Clan des Masques Noirs, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Lilian Bigot avec 271 points (Très 

Bon). 

3°) Gordon, Berger Belge Malinois mâle, à Madame Martine Jacquet avec 260,50 points (Très Bon). 

 

Coupe de France : 

1°) Hilton des Légendaires Vanova, Berger Allemand mâle, à Monsieur Patrick Blache avec 419,50 points / 500 

(Excellent). 

2°) Golan Dog Jhon’s, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Jean-Olivier Alvarez avec 409,50 points (Excellent). 

3°) Gwash du Blason à Croix d’Argent « dit Gucci », Berger Belge Malinois femelle, à Monsieur Jean-Claude Feitz 

avec 402,50 points (Excellent). 

Championnat de France : 

1°) Hilton des Légendaires Vanova, Berger Allemand mâle, à Monsieur Patrick Blache avec 859,93 points / 1 000 

(Excellent). 

2°) Gwash du Blason à Croix d’Argent « dit Gucci », Berger Belge Malinois femelle, à Monsieur Jean-Claude Feitz 

avec 856,50 points (Excellent). 

3°) Golan Dog Jhon’s, Berger Belge Malinois mâle, à Monsieur Jean-Olivier Alvarez avec 832,08 points (Excellent). 

13°) Lieu – Organisation de la Finale 2019 
 

Non encore officiellement déclaré mais l
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LE GROUPE TRAVAIL IGP/RCI 

 

Le Groupe de travail RCI/FCI est composé de : 

M. Jean-Luc Bernard : Responsable du groupe, secrétaire, responsable des rapports de jugement, responsable du 

pistage FCI. 

M. Gilbert Guevel : Responsable des juges. 

M. Jérôme Robert: responsable des H.A. 

M. Guy Fritsch : webmaster, chef d’équipe RCI. 

 

Historique de l’année 2017 – 2018. 

1er  Sélectif IPO saison 2017 – 2018 à Ambes 

 

Le 1er sélectif IPO de la saison 2017-2018 s’est tenu à Ambes les 28 et 29 octobre 2017. 52 équipes 

s’étaient donné rendez-vous. Le président M. Jean Bruna, lui-même concurrent, assisté de toute son équipe 

ont su mener à bien cette manifestation. 

Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs. 

Merci également à nos 3 juges Mad. Catherine Sinsout, M. Jean-Bernard Flament et M. Gilbert Guevel 

qui on sut départager les concurrents sur les 3 sélectifs. 

 

Le podium du 1er sélectif IPO: 

1er       Mad. Christine Curt   avec O   97 – 97 - 93   287 pts 

2ème  Mad. Isabelle Robin   avec HEIZIA   94 – 93 - 96   283 pts 

3ème M. Claude Sapanel   avec IKAI   99 – 90 - 91   280pts  

 

Photo du Podium du 1er sélectif IPO  
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1er  sélectif de pistage FCI saison 2017 – 2018 à Betschdorf. 

 

Le 1er sélectif de pistage FCI s’est tenu à Betschdorf les 21 et 22 octobre 2017. 

Le président M. Frédéric Zitter concurrent lui-même, assisté d’une équipe de bénévoles très compétents, 

ont permis aux 21 équipes représentées de s’exprimer à leur plus haut niveau. 

Merci aux bénévoles aux traceurs ainsi qu’à nos 2 juges Messieurs Roland Meyer et Gilbert Guevel, 

lesquels jugeront également le second sélectif. 

   

Le podium du 1er   sélectif IPO: 

 

1er  M. Jacqui Roth   avec TARA   97 - 98    195 pts 

2ème  Mad. Valérie Bourg   avec DIVX   96 - 97    193 pts 

3ème M. Jacques Vacher  avec EYK   97 - 94    191pts  

 

Photo du Podium du 1er sélectif FCI  

 

 

2ème sélectif IPO saison 2017 – 2018 à la Vallée du Breuchin. 

 

 Le 2ème sélectif IPO de la saison 2017-2018 s’est tenu à La Vallée du Breuchin les 27 et 28 janvier 2018. 52 

équipes s’étaient donné rendez-vous. Le président M. Eric Goetz, assisté de toute son équipe ont su mener à bien 

cette manifestation.  

Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs.  

Merci également à nos 3 juges Mad. Catherine Sinsout, M. Jean-Bernard Flament et M. Gilbert Guevel qui ont su 

départager les concurrents sur ce sélectif.  

 

Le podium du 2ème sélectif IPO:  

1er  Mad. Isabelle Robin   avec HEIZIA     95 - 97 - 94   286 pts 

2ème M. Mahmoud    Achour avec URAN    96 - 93 – 92  281 pts 

3ème  M. Martial Fradin   avec FATIO     97 - 90 - 93   280 pts 
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Photo du Podium du 2ème sélectif IPO 

 

 

2ème sélectif de pistage FCI saison 2017 – 2018 à Breuil le Sec. 

Le 2ème sélectif de pistage FCI s’est tenu à Association Breuil Cynophile les 20 et 21 janvier 2018. 

Le président M. Hassen Laribi, assisté d’une équipe de bénévoles très compétents, ont permis aux 13 équipes 

représentées de s’exprimer à leur plus haut niveau.  

Merci aux bénévoles aux traceurs ainsi qu’à nos 2 juges Messieurs Roland Meyer et Gilbert Guevel, lesquels 

jugeront également la finale en 2019.  

 

Le podium du 2ème sélectif FCI : 

1er  M. Jacqui Roth   avec TARA    96 - 99   195 pts 

2ème  M. Christian Caron  avec EXTRA    96 - 98   194 pts  

3ème  M. Michel André  avec IZARA    95 - 97   192pts 

 

Photo du Podium du 2ème sélectif FCI 
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3ème  sélectif IPO saison 2017 – 2018 à Rennes Cesson. 

 

Le 3ème sélectif IPO de la saison 2017-2018 s’est tenu à Rennes Cesson 24 et 25 Février 2018. 31 équipes 

s’étaient donné rendez-vous. Le président M. Guy Pinczon du Sel, assisté de toute son équipe ont su mener à bien 

cette manifestation.  

Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs. 

Merci également à nos 3 juges Mad. Catherine Sinsout, M. Jean-Bernard Flament et M. Gilbert Guevel qui ont su 

départager les concurrents sur ce sélectif.  

 

Le podium du 3ème sélectif IPO: 

1er   M. Mahmoud Achour  avec URAN     95 - 90 - 91   276 pts 

2ème  Mad. Christine Curt  avec O      95 - 95 - 86   276 pts 

3ème  M. Martial Fradin   avec FATIO     93 - 86 - 88   267 pts 

 

Photo du Podium du 3ème sélectif IPO 

 
 

Coupe et championnat de France FCI 2018 : 

 

Cette année la coupe s’est déroulée à Grégam Sport Canin, sous la responsabilité de la présidente Mad. 

Patricia Blanc aidée par une formidable équipe de bénévoles. 

Une très bonne organisation, des terrains superbes et une équipe de traceurs très professionnels. Un grand 

merci à toute cette équipe pour leur investissement dans cette coupe de France. 

 

Le podium de la coupe FCI 2017 : 

1er  M. Jacqui Roth  avec TARA    193 pts 

2ème  M. Christian Caron  avec EXTRA DRY   192 pts 

3ème  M. Jacques Vacher  avec EYK    190 pts 

 

Le podium du championnat FCI 2018 : 

1er  M. Jacqui Roth  avec TARA    98.05 pts 

2ème  M. Christian Caron  avec EXTRA DRY   96 pts 

3ème  M. Michel André  avec IZARA    95.90 pts 
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Photo du Podium coupe FCI 2018 

 
 

Photo du Podium du championnat FCI 2018 

 
 

Sélectionnés pour le championnat du monde FCI.  

M. Jacqui Roth avec TARA 

M. Michel André avec IZARA 

 

Coupe et GP de France IPO 2018 à Mothern. 

Cette année c’est le club de Mothern qui a eu la charge d’organiser cette compétition. Le président 

Antoine Gerber avec toute son équipe ont fait le maximum pour que ce concours se déroule le mieux 

possible. 

Un grand merci à toute cette équipe et félicitations à tous les concurrents qui ont su se sélectionner pour 

cette compétition. 
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Résultats coupe :  

1er   Mad. Christine Curt    avec O     283pts  

2ème   M. Mahmoud Achour  avec URAN    282pts  

3ème   Mad. Isabelle Robin   avec HEIZIA     275pts  

 

Résultats championnat :  

1er Mad. Christine Curt    avec O     846pts  

2ème   Mad. Isabelle Robin   avec HEIZIA     844pts  

3ème M. Mahmoud Achour   avec URAN     840pts  

 

Résultats GPF RCI 1 :  

1er   Mad. Alix Veron   avec JINA     269pts  

2ème   M. Guillaume Dauphin  avec MEZZO     262pts  

3ème   M. Alain Delval    avec BABETH    246pts 

  

Résultats GPF RCI 2 :  

1er   M. Yvon Desoomer    avec LOONA     267pts  

2ème   M. Quentin Castagne   avec JOBARD    250pts  

3ème   Mad. Sandrine Gloanec  avec ISKA     236pts 

 

Sélectionnés pour le championnat du monde IPO.  

Mad. Christine Curt, Mad. Isabelle Robin, M. Mahmoud Achour, M. Claude Sapanel et M. Pierre Fendt.  

 

Merci à nos 3 juges de cette finale Messieurs Ludovic Mascaro, Francis Reuther et François 

Casseville. 
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Photo du Podium coupe IPO 2018 

 
 

 

Photo du Podium championnat IPO 2018 
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Photo du Podium GP IPO 1 2018 

 
 

 

Photo du Podium coupe GP IPO 2 2018 
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Photo équipe de France 2018 

 
 

 

Championnat du monde de pistage FCI à Vranov nad Toplou en Slovaquie.  

 

Le championnat du Monde de pistage FCI 2018, a été organisé par la Slovaquie dans la ville de Vranov nad Toplou.  

Cette année, après M. Roser Bernard en 2014, un juge Français M. Gilbert Guevel et M. Saco Cvek juge Slovène, se 

sont vu confier la lourde tâche de départager les 46 concurrents parmi les 26 nations présentes.  

Un accueil très chaleureux de la part de l’organisation pour les équipes et les officiels, dans un hôtel de luxe qui 

nous a accueilli pendant tout notre séjour.  

Une réception royale à la mairie organisée par le Député Maire de la ville, pour les officiels et chefs d’équipe.  

Pour la partie technique, une très bonne organisation, des terrains d’entrainement à profusion, et les terrains du 

championnat pratiquement identique pour tous les concurrents.  

Pour ce qui est du concours, aucun ancien concurrent présent, n’avaient vu une telle hécatombe dans les pistes.  

Le premier jour, 24 passages et seulement 5 chiens classés, et cela ne s’améliore pas les jours suivants.  

Des terrains très sec, une température entre 25° et 30° toute la semaine, des pistes très grandes, environ 2200 pas, 

et un marquage pratiquement inexistant dans le tracé. Toutes ces conditions ont fait que le dimanche après-midi, 

il ne restait plus que 13 concurrents classés sur 46.  

Pour nos deux Français :  

M.Michel André avec Izara se classe 11ème avec 165 Pts (80 et 85)  

M. Jacqui Roth avec Tara se classe 14ème avec 143 Pts (55 et 88)  

Ces résultats ont permis à la France, d’être Vice-championne du monde 2018.  

Un grand bravo à nos deux équipes qui se seront battues jusqu’au bout des pistes.  
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Je tiens également à remercier nos supportères qui pour certains, nous ont accompagné en Slovaquie, René et 

Sandrine ainsi que Céline qui certains jours, m’a remplacé en tant que chef d’équipe suppléant afin que je puisse 

traduire les résultats et commentaires de notre juge Français Gilbert Guevel pendant les 5 jours de compétition.  

Le GT-RCI tient à remercier également les juges des sélectifs Messieurs Roland Meyer et Gilbert Guevel et pour la 

finale, Messieurs Daniel Sionnière et Bernard Roser qui ont su départager les concurrents, afin d’essayer de 

ramener nos équipes au plus haut niveau mondial. 

 

 

Photo du championnat du monde FCI 2018 en Slovaquie 
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Championnat de monde IPO à Lignano en Italie 

 

Ce 28ème Championnat du Monde IPO s’est déroulé à Lignano-Sabbiadoro (Italie). Les concurrents sélectionnés 

lors du Championnat de France 2018 à Mothern étaient Christine Curt, Isabelle Robin, Mahmoud Achour, Claude 

Sapanel, Pierre Fendt et Pascal Salémi, en tant qu’homme assistant chargé de préparer les chiens de l’équipe. 

Sabine Freyd et moi-même, respectivement chef d’équipe adjoint et capitaine, nous nous sommes réparti les 

tâches afin d’encadrer l’équipe sur les terrains de piste, au stadium de la compétition et sur les terrains 

d’entraînement mis à notre disposition par l’organisation. 

Le rendez-vous de l’équipe avait été fixé le dimanche soir au camping où nous avions loué des Mobil Home. 

Rendez-vous qui a été quelque peu problématique. En effet, l’essieu de la remorque de Claude Sapanel s’est 

rompu alors qu’il était encore à 300 km du lieu. Heureusement il était en train de se garer sur un parking et ne 

roulait pas sur l’autoroute (les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves). Claude a transféré chien et 

bagages dans la voiture pour terminer le voyage. Un malheur ne venant jamais seul, Christine Curt a eu une 

panne de voiture (rupture d’une durite) alors qu’elle était encore à 450 km du lieu. Étant donné qu’il fallait être 

sur place dès le lundi matin pour le contrôle vétérinaire et l’entraînement officiel, la seule solution a été de partir 

la chercher avec une voiture disposant d’une attache remorque. Pierre, accompagné de Pascal, est donc reparti 

pour faire 900 km (aller-retour). Ils sont revenus dans la nuit de dimanche à lundi vers 4 heures du matin. 

 

1. L’équipe  

Ces péripéties n’ont pas entaché le moral de l’équipe et au contraire ont permis de souder celle-ci.  Tout au long 

de la semaine, l’équipe a fait preuve d’un excellent état d’esprit mêlant le sérieux à la bonne humeur avec un réel 

esprit de corps et la conscience de représenter tous les compétiteurs français. 

J’ai eu le privilège de gérer une équipe homogène, avec des binômes préparés pour cette compétition.  Durant les 

entraînements de l’équipe, chacun était à la disposition de l’autre. Lors de la compétition chacun était présent 

avec les supporters dans les tribunes pour encourager le compétiteur qui évoluait sur le terrain. Lors des 

moments difficiles, et il y en a eu quelques-uns, la cohésion régnante a permis de surmonter les difficultés. Il faut 

également féliciter, Pascal Salémi, homme assistant de l’équipe, toujours à la disposition des compétiteurs 

lorsqu’il fallait entraîner les chiens, quel que soit le moment. 

Tout au long de la semaine, il a régné une excellente ambiance dans le groupe, avec des repas pris en commun 

après un débriefing de la journée. 

 

2. La compétition  

 

Christine Curt avec O de l’origine de Faucon Rouge 

Arrêt sur blessure. 

 

Isabelle Robin avec Heizia du Domaine de Rossfelden 

Piste : 62 - Obéissance : 90 – Protection : 82 –Total : 234 points (NC) 
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Mahmoud Achour avec Uran vom Roten Milan 

Piste : 88 - Obéissance : 85 - Défense : 82 - Total : 255 points (Bon) 

Classement : 83 / 150 

 

Claude Sapanel avec dog John’s Ikai 

Piste : 93 - Obéissance : 87 - Défense : 88 - Total : 268 points (Bon) 

Classement : 43 / 150 

 

FENDT Pierre Fendt avec Hawax des Orckis de l’Adret 

Piste : 97 - Obéissance : 78 - Défense : 70 - Total : 245 points (Bon) 

Classement : 107 / 150 

 

3. En conclusion 

Bien que les deux meilleurs binômes de la saison n’aient pu être classés, les résultats des trois autres concurrents 

nous ont permis d’être classé à la 15ème place sur 41 nations participantes (en 2017 l’équipe avait terminé à la 

17ème place) affichant une certaine régularité, reste à continuer le travail pour arriver à franchir un nouveau 

palier et réussir à se classer dans le gotha des nations. Étant donné que 3 chiens (O, Uran et Hawax) ont terminé 

leur belle carrière avec cette compétition, il faudra tabler sur du sang neuf pour l’année prochaine. 

 

Équipe de France au championnat du monde IPO à Lignano 
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Sélections HA : 

 

Trois sélections HA dont une en niveau 3 cette année, réparties également sur tout le territoire. 

Nombre de participations en RCI : 

 

À savoir qu’il reste 25 concours à faire dont deux sélectifs IPO jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 

250 équipes. 

 

TOTAL RCI 

579 

CERTIFICAT RCI 1 RCI 2 RCI 3 

69 129 76 305 

Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

1 20 33 6 9 2 21 52 13 41 0 13 38 9 16 6 53 142 19 85 
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Nombre de participations en FCI : 

 

À savoir qu’il reste 23 concours à faire dont un sélectif jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 240 

équipes. 

 

 

TOTAL FCI 

434 

CERTIFICAT FCI 1 FCI2 FCI3 

38 66 58 272 

Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

4 16 7 5 6 2 17 17 5 25 2 15 13 7 21 52 72 54 23 71 
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Nombre de races au travail en RCI: 
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Notre discipline compte pour cette année 33 juges et 110 HA. 

 

Le GT RCI FCI remercie les associations canines territoriales, la CUN-CBG, ainsi que tous les clubs qui ont permis 

l’organisation de toutes nos manifestations nationales. 

 

Merci également à tous nos juges 
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LE GROUPE TRAVAIL PISTAGE 

 

   

 

Pierre ROUILLON 

Responsable du groupe 

Site et communication 

 

Didier CHAUMILLON 

Secrétaire 

Responsable des animateurs 

régionaux 

 

Dominique BONNIN 

Responsable des juges 

Résultats et sélection 

Grand Prix SCC de Pistage 2018 

   

                                          ` 

 

 

1er : Laskar, B. B. M. M. à M. Dumoutier, A. C.T. Maine Anjou 

2ème : E’clips des Dragons du Courtival, B. H. M. à Me Gerfaud, conduit par M. Fromage, A. C. T. Rhône Alpes 

3ème : Jade, B. Collie, à M. Giroud A. C. T. Rhône Alpes 
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Coupe de France 2018 

 

 

1er : Clarine du Clos de l’Airain, B. B. M. F., à M. Guillemain, A. C. T. Maine Anjou 

2ème : Enka Of Trébons, B. B. S. F., à M. Pirard, A. C. T. Languedoc Roussillon 

3ème : Forlann du Plateau du Val d’Or, B. A. M., à M. Meyer, A. C. T. du Haut Rhin 

Championnat de France 2018 

 

1er : Clarine du Clos de l’Airain, B. B. M. F., à M. Guillemain, A. C. T. Maine Anjou 

2ème : Erwan du Cellier de la Lalande, B. A. M., à M. Jégard, ACT Bretagne 

3ème : Dona da la Plaine du Soleil, B. A. F., à Delattre, A. C. T. du Haut Rhin 
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Tous les calculs sont basés sur le nombre d’inscriptions en concours, par conséquent un même conducteur peut 

avoir présenté le même chien à divers concours. Exemple : le Cané Corso en échelon 2 est le même chien 

présenté dans plusieurs concours. 

 

Nombre de concours comptabilisés saison 2017 - 2018 : 73 

 

Nombre d’épreuves sur la saison 2017/2018 : 216  

- Brevet : 47   - Echelon 1 : 57 

- Echelon 2 : 58   - Echelon 3 : 53  

 

Nombre d’inscriptions par Echelon 2017/2018 

 

1. Brevet : 117 inscriptions  

Comptabilisé du 29 janvier 2017 au 22 janvier 2018 inclus (47 concours pris en compte) : 

Résultats : 83 Exc. 

- Races représentées : 25 races et variétés 

Berger Allemand  32  Malinois  23  Tervueren 06  Groenendael 03 

Beauceron  01   Berger catalan 01  Border collie 02 Bouvier des Flandres 02 

Berger Australien  02  Staff Bull Terrier 02  Braque allemand 02 Doberman 02 

Berger de Brie  05  Labrador ou Retriever 09 Boxer 03        Schnauzer 01 

Berger Blanc Suisse07 Berger des Pyrénées  04 Berger Hollandais 01 Bouvier Bernois 01 

Rottweiler 01   Berger Picard 01          Hovawart 02   Kelpie australien 01 

Jack Russel 01 

 

 

- Mâles  63 - Femelles 54          - Conducteurs 59 - Conductrices 58 

 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 

2. Echelon 1 :   289 inscriptions (dont 2 chiens non lof + chiens sur une seule piste) 

Comptabilisé à partir du 29 janvier 2017 au 22 janvier 2018 inclus (57 concours pris en compte): 

- Résultats : 119 Exc.  

- Races représentées : 26 races et variétés 

Berger Allemand 86  Malinois 48      Tervueren 20  Berger Blanc Suisse 10 

Berger des Pyrénées 05  Beauceron 09  Border Collie 04 Berger Australien 13 

Labrador 01          Golden retriever 12 Boxer 07  Berger de Brie 08  
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Bouvier des Flandres 07 Schnauzer 05      Staff Bull Terrier 08 Berger hollandais 04   

Hovawart 06   Rottweiler 01        Berger picard 03 Groenendael 05  

Jack russel 03   Kelpie australien 02 Bouvier Bernois 01 Bouvier de l’Entlebuch 05 

Braque allemand 02  Russel terrier du Reverend 02 

 

 

- Mâles  166 - Femelles 123         - Conducteurs 160 - Conductrices 129 

3. Échelon 2 : 693 inscriptions (dont 2 chiens non lof + 1 chien sur une seule piste) 

Comptabilisé du 29 janvier 2017 jusqu’au   22 janvier 2018 inclus (58 concours pris en compte) : 

 

- Résultats : 279 Exc.  

 

- Races représentées : 28 races et variétés 

Berger Allemand 180  Malinois 106  Tervueren 43        Berger Blanc Suisse 51 

Beauceron 26   Border Collie 25 Berger Australien 28  Berger des Pyrénées 07 

Labrador ou Retriever 04 Golden Retriever 18 Boxer  05       Shetland 02 

Berger Hollandais 19  Berger de Brie 24  Schnauzer 05   Hovawart 08 

Laekenois 01  Kelpie australien 01   Schapendoes 12  Flat-Coated Retriever 04 

Groenendael 08 Berger Américain 05  Cane Corso 06    Airedale Terrier 02 

Dobermann 07     Staff Bull Terrier 13  Dogue Argentin 02  Berger picard 02 

- Mâles  366 - Femelles 327        - Conducteurs 367 - Conductrices 326 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

4. Échelon 3 : 588 inscriptions (dont 1 chien non lof + 1 chien sur une seule piste) 

Comptabilisé du 26 février 2017 jusqu’au 26 février 2018 (53 concours pris en compte) : 

- Résultats :  238 Exc. 

 

- Races représentées : 25 races et variétés 

Berger Allemand 190  Malinois 89  Tervueren 54       Berger Blanc Suisse 29 

Berger des Pyrénées 26  Beauceron 16  Border Collie 28  Berger Australien 26 

Labrador ou Retriever 08 Golden Retriever 01 Kelpie Australien 07 Schetland 01    

Boxer 05   Berger Hollandais 02 Berger de Brie 06 Bouvier des Flandres  09  

Rottweiler 07   Berger Picard 04 Drahthaar 03  Hovawart 01 

Schnauzer 08                         Flat coated retriv. 01 Staff bull terrier 06   

Chien Rouge de Hanovre 07    Chien de garde de Moscou 04        

- Mâles 340 - Femelles 248     - Conducteurs 369 - Conductrices 219 
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STATISTIQUE ANNÉE 2017/2018 (du 28 janvier 2017 au 24 février 2018) 

REPRÉSENTATIVITÉ DES CONCURRENTS TOUS ÉCHELONS ET BREVETS 

Association Canine 

Territoriale 

Nombre  

Concours 

Nombre de concurrents participants hors région inclus Concurrents Concurrentes 

B 1 2 3   

ALSACE 6 3 05 05 05 46 27 

AUVERGNE  1  01 01 01 18 08 

BOURGOGNE 7 04 06 06 04 98 71 

BRETAGNE 4 04 04 04 04 80                   59 

CENTRE 8 05 05 06 05 96 32 

CHAMPAGNE ARDENNE 1 01 01 01 02 15 10 

AQUITAINE 1  01 01 01 13 05 

BASSE NORMANDIE        

HAUTE NORMANDIE 1 01 01 01 01             18 8 

ILE DE FRANCE 3 03 03 03 03 43 56 

LANGUEDOC ROUSSILLON        

LIMOUSIN 1       

LORRAINE 3 02 03 03 03 28 20 

PROVENCE ALPES COTE 

D’AZUR 

3  01 01 01  03 07 

NORD PAS DE CALAIS        

OISE - PICARDIE 5 03 04 04 02 49 49 

PAYS DE LOIRE – MAINE 

ANJOU - VENDÉE 

12 09 09 09 08 195 169 

     POITOU CHARENTES 4 04 04 04 04 88 71 

MIDI PYRÉNÉES 3  02 02 02 26 14 

RHÔNE ALPES 6  04 03 05 04 77 82 

FRANCHE COMTE 5 04 04 04 04 62 44 

CORSE        

TOTAUX 73 47 57 58 53 955 732 

TOTAUX                       Épreuves 215 Total   1687 

 

Sur un collège de 32 juges inscrits, environ une vingtaine juge fréquemment, une dizaine très rarement. 

Les sélectifs de la saison 2017/2018 se sont avérés fructueux. Les sondages effectués auprès de tous les acteurs de 

la discipline : concurrents, juges, présidents de clubs et traceurs, ont permis de constater leurs intéressements à 

cette formule. Le GTP a donc décidé de poursuivre ce mode de sélection aux Championnats de France à compter 

de 2019. 

Notre nouveau règlement a été mis en place et appliqué après le Championnat de France de 2018 Nous tenons à 

remercier vivement TOUTES LES PERSONNES qui ont participées à son élaboration. 
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Deux réunions des juges ont été mises en place, à Saint Georges les Bx et à Metz, pour la compréhension et la 

cohérence dans son application. Un remerciement particulier vers le club de Metz qui nous a permis de nous réunir 

dans leurs locaux à Ban Saint Martin. 

Les animateurs régionaux avec le partenariat de plusieurs clubs, ont organisé 6 stages et/ou des journées 

d’initiation ou de perfectionnement au Pistage Français. 

Nous remercions les Clubs, les traceurs et l’ensemble des bénévoles qui font VIVRE notre discipline qu’ils en soient 

ici remerciés. Ainsi que les compétiteurs de tous les échelons et les juges de notre discipline. 

Toutes nos félicitations et remerciements : 

- Au Club de Trélazé de L’A. C. T. de Maine Anjou, présidé par Daniel SIONNIERE et à ses bénévoles pour 

l’organisation du Grand Prix SCC. 

 

- Au comité de l’Association Territoriale Canine du Poitou présidée par Franco MANNATO et tous les 

bénévoles, pour le Championnat de France organisé à Saint Georges les Baillargeaux.  

- Tous garderont en mémoire les soirées amicales du dimanche soir, qui ont clôturé avec panache le Grand 

Prix SCC et le Championnat.  
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LE GROUPE TRAVAIL OBÉISSANCE 

 

1 - Composition du Groupe 

 

Jean-Claude BERGEVIN,  

 

Responsable du GT, chargé des relations avec les organisateurs de sélectifs et 

championnats, gestion du site Web. 

 

Christelle NOMINE,  

 

Responsable des juges, relations publiques, sélection de l’équipe de France. 

 

 

Christine RIVAL,  

 

Responsable de la formation des commissaires. 

 

Après 12 années passées à nos coté, Patrice ROSELIER a quitté le GT obéissance pour convenance 

personnelle, et nous pouvons lui témoigner notre gratitude pour son engagement pour la gestion des 

commissaires et des grands prix d’obéissance. 

Ingrid BEGUE, nous a quitté au mois de Juin, suite à une terrible maladie, mais tous ceux qui la connaissait 

ont pu admirer sa bonne humeur et le courage qu’elle a su garder malgré l’échéance qui se précisait. 

 

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. 
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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. 

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Concours au calendrier  370 411 409 421 395 410 407 419 378 397 397 379 

Annulation signalée 33   33 26 34 24 30 18 16 14 16 

Non renseigné 9   30 22 34 36 35 20 41 52 38 

Concours exploités 290 333 345 358 347 342 347 367 340 340 326 325 

             

Brevet 1281 1434 1556 1595 1604 1 404 1 234 1 847 1 781 1 934 1 713 1 444 

Classe 1 3143 3175 2948 3814 3595 3 233 2 888 3 666 3 364 3 254 2 878 2 459 

Classe 2 2015 1949 1996 2201 2109 2 075 2 040 2 005 1 767 1 955 1 617 1 463 

Classe 3 1039 1156 1131 1393 1337 1 177 1 066 1 081 1 175 1 158 1 166 1 088 

Total au 31-10 7418 7714 7631 9003 8645 7 889 7 228 8 434 8 087 8 301 7 374 6 454 

             

Brevet  1523 1712 1698 1702 1531 1 363 2 044 1 913 2 063 1 912 1 890 

Classe 1  3440 3288 4203 3939 3591 3 262 4 086 3 728 3 547 3 210 3 248 

Classe 2  2108 2235 2387 2289 2299 2 323 2 192 1 952 2 139 1 807 1 868 

Classe 3  1237 1257 1515 1452 1306 1 211 1 183 1 277 1 290 1 294 1 423 

Total au 31-12  8308 8492 9806 9382 8727 8 159 9 505 8 870 9 039 8 222 8 429 

             

Moyenne participation aux 

concours 

25.8 24.9 24.6 27.3 
27.0 25.5 23.5 25.9 26.0 26.6 25.2 25.9 

Chiffres au 31 Octobre 
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On note toujours un trop grand nombre de concours annulés. Les 2 motifs invoqués pour justifier 

l’annulation, sont pour cette année : 

- Manque de concurrents. 

- Impossibilité de trouver un juge 

 

Le GT Obéissance rappelle que l’annulation d’un concours ou la modification de date, doit être signalée 

au moyen du formulaire spécifique disponible sur le site de la CUN-CBG. 

 

 
(*) Année 2018 au 31 Octobre 

 

On note une diminution de participation après chaque changement de règlement (2011 mis en 

application en 2012, et 2016). En conséquence le GT Obéissance ne souhaite aucun changement de 

règlement pour les années à venir. 

4 - Juges. 

    a) – Effectif des juges au 31-10-2018 (Total 43 juges) 

 13 juges formateurs 

 26 juges qualifiés 

 2 juges stagiaires 

    b) – Jugements au 31-10-2018 

   1 juge a jugé plus de 20 concours 

   9 juges ont jugé plus de 10 concours 

 10 juges ont jugé de 5 à 10 concours 

 36 juges ont jugé moins de 5 concours 

 35 Concours ont été jugés par des juges étrangers 
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Devant le manque de juges français, les clubs se tournent de plus en plus vers les juges étrangers 

limitrophes. Pour pallier ce manque de juges qui va s’accentuer, dans les 5 ans à venir puisque la 

plupart de nos juges actuels seront rattraper par la limite d’âge, il nous faudrait au 6 candidats tous 

les ans. 

Le GT Obéissance rappelle que l’invitation d’un juge étranger (FCI), doit faire l’objet d’une demande 

officielle auprès du Kennel Club du juge pressenti. Cette demande est présentée par l’Association 

Canine Territoriale et envoyée à la SCC. Après réception de l’autorisation, une copie sera envoyée au 

GT Obéissance compléter la liste des juges. Cette procédure est obligatoire pour voir figurer le juge 

dans la liste des juges de ProGic. 

Malgré les séminaires de 2015, nous avons encore un trop grand nombre de juges qui ont une 

application du règlement très personnel, ce qui déroute les compétiteurs. Il nous a également signalé 

des comportements curieux et des commentaires qui n’ont pas lieu d’être dans une enceinte de 

compétition.   

 

5 – Représentation des races dans les concours. 

 

Participation des races homologués au 31-10-2017 

 

Race 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Berger Belge 
1805 
(586) 

1961 
(657) 

2074 
(706) 

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 
838 

(319) 
943 

(331) 
993 

(385) 
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 
669 

(170) 
797 

(173) 
735 

(155) 
724 

(154) 
707 

(162) 
541 

(129) 
474 

(118) 
451 

(112) 
359 
(99) 

372 
(109) 

238 
(79) 

Berger Australien 
454 

(178) 
495 

(196) 
506 

(203) 
556 

(203) 
537 

(201) 
467 

(178) 
432 

(150) 
407 

(158) 
337 

(147) 
270 

(113) 
200 
(96) 

Berger de 
Beauce 

338 
(120) 

407 
(141) 

434 
(145) 

428 
(144) 

389 
(138) 

336 
(124) 

332 
(123) 

429 
(163) 

424 
(164) 

461 
(186) 

388 
(163) 

Berger Blanc 
Suisse 

183 
(76) 

225 
(78) 

290 
(107) 

287 
(97) 

285 
(99) 

267 
(118) 

277 
(106) 

273 
(110) 

241 
(97) 

198 
(87) 

202 
(78) 

Retriever Golden 
202 
(83) 

219 
(83) 

216 
(77) 

219 
(75) 

230 
(87) 

232 
(83) 

211 
(75) 

261 
(105) 

263 
(87) 

291 
(104) 

244 
(108) 

Berger 
Hollandais 

134 
(51) 

135 
(52) 

139 
(54) 

170 
(65) 

173 
(60) 

170 
(57) 

139 
(47) 

137 
(53) 

94 
(44) 

89 
(39) 

90 
(31) 

Rottweiler 
98 

(38) 
78 

(32) 
         

Berger de Brie 
74 

(23) 
105 
(24) 

106 
(22) 

126 
(33) 

145 
(46) 

148 
(46) 

135 
(43) 

190 
(71) 

153 
(60) 

159 
(60) 

183 
(66) 

Chiffres au 31 Octobre 2018 – 1er chiffre > Nombre de participation – 2ème chiffre > Nombre chiens qui ont participés 

 

Chaque année, c’est plus de 100 races qui participent à au moins 1 concours. On peut noter que si 

le nombre de participation est sensiblement le même, le nombre de concours par chien est en 

baisse. 

 ( * ) Les statistiques détaillées sont publiées chaque mois sur le site du GTO.    

(http://www.obeissance.eu) 

  

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. 2018. 

 

Résultats du championnat de France : 

1 – IROS de la Nouvelle Demeure B.B. Tervueren Mâle à Léa GRISET 261.688 pts 

2 – H’ROX STAR in the Name of Love  Border Collie Mâle  à Cécile DOLIBOIS 255.500 pts 

3 – INWE des Ducs de Bar                       Border Collie Mâle à Mickael BELLEGUIC 247.750 pts 

 

 

Podium du championnat de France 2018 

 

 

Résultats du Grand Prix SCC (Classe 1) : 

1 – JINCO     Border Collie M Elisabeth SCHEID 258.0 pts 

2 – LOGAN des Crocs d’Ivry   B.B. Tervueren M Nadine DEGROLARD 2254.5 pts 

3 – JUNA du Clan des Gueules Noires B.B. Tervueren F Quentin CHAPUT 254.0 pts 

  

http://www.obeissance.eu/
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Résultats du Grand Prix SCC (Classe 2) : 

1 – ICE KA de l’Eau du Shai Hulud  B.B. Malinois F Valérie GADEAU  277.5 pts 

2 – LEEROY     B.B. Tervueren M Stéphanie PORCHERAY 265.5 pts 

2 – EOS the Stone of Scone   Border Collie M Jean-Noël KERN  262.5 pts 
 

Podium du G.P. S.C.C. classe 1 année 2018 
 

 

 

Podium du G.P. S.C.C. classe 2 année 2018 

 

 

Le GT Obéissance remercie l’association canine de l’Ile de France et les clubs organisateurs, qui ont su 

mettre en œuvre cette nouvelle formule de championnat.  



 

CUN-CBG   EGU  2018 . États Généraux de l’Utilisation 2018 Page : 55 sur 116 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION 2018 

8 - Bilan du championnat du Monde 2018 (Ermelo – Pays Bas) 

Résultats du championnat 

Place Points Chien Race Conducteur  Pays 

1 274.00 Mind the dog lycan Border Collie Valentina BALLI  Italie 

2 272.25 Tendind Bonfire Border Collie 
Anne 

TAMMIKSALU 
 Estonis 

3 271.25 Tending Occult Border Collie Oili HUOTARI  Finlande 

 

Résultats de l’équipe de France (Sélection) 

36ème – Caroline CHARRIER avec Idylle du Musher (B.B. Tervueren) 257.25 points Exc 

52ème – Léa GRISET avec IROS de la Nouvelle Demeure (B.B. Tervueren) 245.50 points Tb 

64ème – Myriam BENSALEM avec du Fil du Temps (Boder Collie) 238.50 points Tb 

76ème – Sabrina ANDRIEU avec IZIA de la Ferme des Forestiers (Border Collie)  228.00 points Tb 

90ème – Cécile DOLIBOIS avec HROX’STAR in the Name (Border Collie) 214.00 points Bon 
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LE GROUPE TRAVAIL RECHERCHE UTILITAIRE 2018 

Composition : 

 

 

  

Jean-Bernard Moings 

Rue, dela Millette 

63210 Nébouzat 

Tél. : 04 73 87 17 75 

moings.web@gtu.fr 

Responsable du groupe 

Relations institutionnelles 

Gestion des juges 

Site internet 

Calendrier 

Jean-François Dubois 

977, route de Villesavin 

41250 Mont près Chambord 

Tél. : 02 54 70 85 09 

jdf.gtu@orange.fr 

Secrétariat 

Coordonnateur Coupe de 

Trance 

Rapports de jugements 

Subventions Stages 

 

Nathalie Camp-Legrand 

7, rue Renoulette 

78580Bazemont 

Tél. :06 85 11 95 76 

nathaliecamp.vet.malou@orange.fr 

Suivi des stages 

Référente fiches pratiques 

Formation 

Statistiques 

 

Le site du GT RU http://www.gtu.fr 

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 maîtrise de son chien et une sociabilité évidente de celui-ci, alors que l’équipe 

doit conserver sa concentration malgré l’environnement et les perturbations. 

Ce travail en milieu « ouvert », tant à l’entraînement qu’en épreuves, est d’ailleurs une belle 

opportunité de faire découvrir au grand public la cynophilie, sans qu’il n’ait besoin d’aller à elle. Lors de 

la pratique, et par le biais de chiens éduqués, sociables, et renvoyant à une image utile du chien de 

travail, la Recherche Utilitaire est la seule discipline qui s’invite dans la vie du grand public ! 

 

 

mailto:moings.web@gtu.fr
mailto:jdf.gtu@orange.fr
mailto:nathaliecamp.vet.malou@orange.fr
http://www.gtu.fr/
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Année 2018. 

Cette année a vu le départ du GT RU de Michèle Dhume, après 5 ans de présence. Son expérience unique 

de la discipline et sa volonté constante de transmettre ses connaissances ont été précieuses pour la 

Recherche Utilitaire, et nous lui adressons nos amicaux remerciements. Suite à ce départ prévu de longue 

date, c’est Nathalie Camp-Legrand qui a rejoint le Groupe ; conductrice d’expérience, juge, auteure du 

seul livre traitant de Recherche Utilitaire, son expertise, aussi en tant que vétérinaire, permettra un regard 

plus large encore sur notre discipline. 

Cette année ce sont (au jour de 

rédaction) 55 clubs qui ont 

organisé 57 épreuves, pour un 

total de 756 parcours toutes 

classes confondues. Deux 

épreuves sont encore à venir, mais 

pour l’heure nous sommes déjà 

au-dessus des chiffres de l’an 

dernier qui pour les EGU 

mentionnaient 723 parcours. 

La progression constante de la 

discipline depuis plus de 11 ans se 

poursuit donc, grâce aux gros 

efforts consentis par les clubs pour 

organiser des épreuves qui sont toujours un lourd challenge logistique. 

C’est peut-être ce qui conduit un nombre non négligeable de clubs à annuler des dates saisies au 

calendrier, ce qui est toujours fort regrettable. Nous ne pouvons que répéter ce qui a été écrit l’an 

dernier ; à savoir que l’enthousiasme et la volonté bien légitime d’organiser, aussi pour optimiser ses 

chances d’être retenu en épreuves, ne doivent pas conduire les clubs à saisir des dates sans avoir au 

préalable la certitude d’assumer les épreuves. 

Chaque année de nombreux clubs 

demandent à être présent dans le 

mailing disponible sur le site du 

GT RU afin de recevoir les feuilles 

d’engagement en épreuves. Mais 

parmi ces nouveaux il faut bien 

constater que seuls quelques-uns 

prennent vraiment leur part dans 

les nécessaires organisations. 
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Finale 2018 à Saint-Mars du Désert (44) 

Pour cette année 2018, c'est le Club Nantais d'Education Canine qui s'était porté candidat pour 

l'organisation de la Finale de Recherche Utilitaire, grâce à l'accord donné par l'Association Canine 

Territoriale Saint-Hubert de l'Ouest. Maurice Février en tête, c'est tout un club qui s'est donné sans 

compter pendant quasiment une année, sans distinction de disciplines, porté simplement par l'envie de 

réussir ce grand rendez-vous. 

Nous devons un très grand merci aux ruistes du club bien sûr, mais que dire de ceux venus d'autres 

programmes, tels ces hommes assistants sur le pont tout le week-end pour une discipline qui ne les 

concerne pourtant pas tous les jours ! Ou de Joël Ryder, président du club, présent le vendredi soir, puis 

descendant jouer en Campagne à Pau, avant de remonter sans traîner le dimanche, pour être à l'heure à la 

proclamation des résultats... 

 

Tout cela n'a pas été inutile car nous avons connu une fois encore une très belle finale, où tout était bien 

pesé et réfléchi, permettant aux équipes sélectionnées de travailler dans les meilleures conditions. Grâce à 

des parcours minutieusement préparés, du haut de plus de trois décennies de RU de la part de Maurice 

Février et avec la participation de Jean-François Dubois pour le GT RU. C'est Hervé Guichard qui avait 

à apprécier le travail des dix équipes qui s'étaient sélectionnées durant la saison. Comme d'autres avant lui 

il n'a pas eu le plaisir de valider de découverte, puisque cette année aucune équipe n'est allé jusqu'au 

poseur. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait rien à voir, tant en Recherche Utilitaire, à jouer à 

tout ou rien, l'on peut voir du très joli travail qui n'aboutira pas à cause d'un mauvais détail au mauvais 

moment. Il faut savoir rentrer dans le travail de l'équipe pour trouver parfois de beaux moments de RU, 

même si le résultat « comptable » n'est pas celui espéré.  

Cette année Pierre Rouillon (comité SCC et Grands Évènements CUN-cbg) et Patrick Vandestienne 

(secrétaire de la CUN-cbg) ont assisté à ce week-end très réussi, comme ont aussi pu le constater les 

officiels locaux, tels Ginette Bourasseau (président de l'ACT SHO) et Laurent Bernard (CUT SHO). 

 

Nous avons apprécié la visite de Fabrice Rousselet, qui organisera la finale l'an prochain à Sadirac (33), 

venu autant en ruiste passionné qu'en organisateur curieux de voir le déroulement d'une finale avant de 

mettre en place la sienne. 
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Le GT RU adresse ses remerciements au Club Nantais pour une organisation parfaitement maîtrisée, et 

aux équipes présentes pour leur parfaite sportivité et leur capacité à montrer nos chiens en milieu ouvert. 

Je le redis chaque année mais une finale qui s'invite dans la vie de grand public ce n'est pas banal ! C'est 

une fois encore l'opportunité de montrer des chiens stables, éduqués, sociables, conduits par des maîtres 

respectueux et responsables. 

Certains chiens terminaient à cette occasion leur carrière en épreuves, une pensée donc pour Chap's, 

Cheyenne, Bali et tout spécialement pour Caribou qui nous quittait peu de temps après cette finale. 

Avec 7 races représentées, cette finale n’a pas dérogé à la coutume qui fait de la diversité des races une 

constante en Recherche Utilitaire, où plus que les qualités intrinsèques d’une race, ce sont compréhension 

du travail du chien et harmonie de l’équipe qui font la différence. 

Les 10 équipes sélectionnées 

 

 

Podium de la Coupe 2018 avec le juge Hervé Guichard 

 

1/ Fenka du Clos Chalandré, Hovawart à Hortense Yans (Agility&Obedience Club) 

2/ Bali des Drayères, berger des Pyrénées PL à Audrey Varlan (Club Canin Education Agility 16) 

3/ Guynesse Argentée des Sources de la Gimardière, berger de Beauce à Laurence Labruna (Club Canin 

Dourdannais) 
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Podium du championnat 2018 avec le juge Hervé Guichard 

 

 

1/ Guynesse Argentée des Sources de la Gimardière, berger de Beauce à Laurence Labruna (Club Canin 

Dourdannais) 

2/ Fenka du Clos Chalandré, Hovawart à Hortense Yans (Agility&Obedience Club) 

3/ Fender Flèche du Domaine du Vent qui Chante, berger australien à Stéphanie Morineau (Sport 

Education Canine Sud Essonne) 

 

Perspectives 2019 

Il y a quelques années, le GT RU avait demandé que 4 chiens de classe III soient engagés pour qu’une 

épreuve soit considérée comme sélective, c’est-à-dire à la fois permettant l’attribution de CACT et 

RCACT et la sélection à la finale. 

Suite aux difficultés rencontrées par les clubs dans l'organisation des épreuves de Recherche Utilitaire, 

en classe III, il a été décidé en aout de supprimer le quota de quatre postulants en classe III. Cette 

mesure n'a pas fait la preuve de son efficacité, elle n'a donc plus de raison d'être. 

En conséquence, toute épreuve comportant au moins un (1) classe III, devient sélective à partir de 2019. 

Cette mesure implique de fait la suppression de la subvention attribuée préalablement aux clubs 

organisateurs d’épreuves sélectives. L'organisation de "Spéciale III", comportant au minimum 8 équipes 

de classe III, donnera lieu à l'attribution d'une subvention à hauteur de 500 € aux clubs en faisant la 

demande. 

Le nombre de "Spéciale III" sera limité à six (6) par an. 

Ces mesures seront en vigueur dès le 1er janvier 2019 sous réserve d’approbation par le comité de la 

SCC en décembre 2018. 
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Le GT RU se félicite de l’implication d’organisateurs pour les finales 2019 et 2020 ; l’an prochain ce sera le 

Cani Sport 33 (ACT de Gironde), et l’année suivante l’Amicale du Chien de Recherche du Pays de 

Chambord (ACT Centre Val de Loire) qui prendront en charge ces grands rendez-vous. 

Merci à eux et bien sûr aux Associations Canines Territoriales ayant donné accord pour cela. 

 

Enfin deux candidats juges suivent actuellement leur formation et seront présentés au printemps 

prochain à l’examen SCC, alors qu’un juge termine ses assessorats. 

Ces trois nouveaux juges permettront plus de choix pour les organisateurs et les équipes, merci à eux de 

leur investissement pour la Recherche Utilitaire. 
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LE GROUPE TRAVAIL SAUVETAGE 

1 – Composition : 

 

 

Yannick DOUAUD 

63 Rue des Andronnes 

05140 Aspres sur Buech 

Tel : 06.98.35.82.70 

Mail : yannick.douaud@free.fr 

 

- Responsable du groupe 

- Gestion du site Internet 

 

 

   Philippe BERNARD 

146 Rue Ferdinand Mathias  

59260 Hellemmes 

Tél : 06.80.71.28.17 

Mail : bernardph@free.fr 

 

- Secrétaire du groupe 

 

 

 

Patrick VILLARDRY 

17798 Chemin des Iscles 

06700 St Laurent du Var 

Tél : 06.03.90.60.45 

Mail : patrick.villardry@bbox.fr 

 

- Responsable des 

grands évènements 

 

Conseillers techniques :  

 

 

M. Claude Mitropolitis 

Résidence les Mélèses des Chaumates 

La Joue du Loup 

05250 Le Dévoluy 

Tel : 06.08.46.26.46 

Mail : auchienassis@orange.fr 

 

Conseiller technique 

 

M. Serge Kluczny 

Chemin Mariette 

31530 Lévignac 

Tél : 06.15.09.13.65 

Mail : serge.kluczny@free.fr 

 

Conseiller technique 

 

 

 M. Daniel Grignon 

 Impasse  Lalica 
 38110 DOLOMIEU 

 Tel : 06 72 79 03 74 

 Mail : daniel.grignon7@sfr.fr 

 

 

Conseiller technique  
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2 - Résultats des équipes de France au Championnat du Monde des Chiens de 

Sauvetage 2018 à Žatec en République Tchèque  
 

La ville de Žatec a de ce fait accueilli du 23 au 26 août "10 nations" soit une centaine de personnes 

accompagnées pour la plupart de leur chien. 25 équipes constituées de 75 conducteurs cynophiles et de 25 

capitaines se sont affrontées durant ce championnat. 

 

Troisième dans l'épreuve Pistage 

Capitaine de l’équipe - Claire Oddou avec les conducteurs suivants : 

 Claude Mitropolitis avec sa chienne Laureen du banc des Hermelles 

André Petiot avec sa chienne Lzig du Kaiserkeller  

Severine Hagry avec sa chienne Hizia du Pre de Califourny  

 

Quatrième dans l'épreuve Surface 

Capitaine de l’équipe - M Alexandra Duthe avec les conducteurs suivants : 

Daniel Burillier avec son chien Huit des Empereurs de Salem 

Frédéric Boutin avec son chien Garou du Loup de la Bergerie 

Philippe Bernard avec son chien Hell du Grand Pacot 

 

Sixième dans l'épreuve Décombres 

Capitaine de l’équipe - M Serge Kluczny avec les conducteurs suivants 

Kris Fillion avec son chien Gapy du Clos Champcheny 

Patrick Villardry avec son chien Harko 

Patricia Sueur avec sa chienne Ghyx des Anges Déchus 

 

Nous vous donnons rendez-vous au prochain Championnat du Monde par Equipe qui se déroulera en 

Roumanie et plus particulièrement à Craiova du 20 au 23 août 2020, et c’est une première, au Championnat 

du Monde en Individuel en Italie en 2021 

 

Nos équipes Françaises ont eu un comportement à la hauteur et ont été respectueuses des 

organisateurs, des compétiteurs et des juges durant ces quatre jours ou ils n'ont en rien démérité. 
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3 - Juges 

- Mr  MITROPOLITIS  Claude  Qualifié –Formateur – Juge Grands évènements FCI 
- Mr  VILLARDRY   Patrick  Qualifié –Formateur – Juge Grands évènements FCI 
- Mr  BERNARD  Philippe Qualifié –Formateur – Juge Grands évènements FCI 
- Mr  MUNTO  Claude  Qualifié 
- Mr  PAIN   Alain  Stagiaire 
- Mr  POTTIN  Bernard Stagiaire 
- Mr  BOUTIN  Frédéric Élève 

 

4 - Animateurs régionaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5 - Présentation de la discipline. 

 

Ces activités ont pour but de promouvoir les activités spécifiques des chiens de sauvetage en 

France que ce soit en décombres, en avalanche, en surface, en pistage et à l’eau. 

Toutes ces épreuves sont des disciplines de recherche utiles et particulièrement excitantes et 

valorisantes. Elles nécessitent une grande complicité entre l’homme et le chien. 

A la base, ces programmes de compétition ont été créés afin d’obtenir un très haut niveau dans 

les domaines du sauvetage. Que la victime soit ensevelie sous deux mètres de neige, de gravats, égarée 

dans les bois, ou bien, ayant des difficultés à nager,  l’objectif est de la rechercher dans les plus brefs 

délais. Le maître participe avec son chien à la recherche par son sens de l’initiative et par sa capacité à 

gérer son compagnon dans des situations difficiles.  

Canine territoriale Ge NOM Prénom Mail 

CUT  de Bourgogne Mr Buriller Daniel daniel.buriller@wanadoo.fr 

CUT  du Centre Mr Pottin Bernard calypottin@orange.fr 

CUT  de Franche-Comté Mr Xavier Remy remy_xavier1@yahoo.fr 

CUT  Ile de France 

 

Mr Pottin Bernard calypottin@orange.fr 

CUT  Languedoc 

Roussillon. 

Me Ducros Olivia od.joyeuxcabots@gmail.com 

CUT  Midi – Côte d’Azur Mr Mitropolitis Claude auchienassis@orange.fr 

CUT  du Poitou Mr  Boutin Frederic fred-boutin@laposte.net 

CUT du Gers Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT de Haute Garonne Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT des Hautes 

Pyrénées 

Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  du Lot Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  de l’Ariège Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT de l’Aveyron Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  du Tarn Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT  de Tarn et Garonne Mr Kluczny Serge serge.kluczny@free.fr 

CUT Club Saint Hubert 

du Nord 

Mr Bernard Philippe bernardph@free.fr 

CUT  Nord-Picardie Mr Bernard Philippe bernardph@free.fr 

mailto:calypottin@orange.fr
mailto:calypottin@orange.fr
mailto:od.joyeuxcabots@gmail.com
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Dans certains pays, les associations de sauvetage participent activement à ces compétitions. 

Patience, écoute et affection sont les maîtres mots de ces disciplines. 

Le règlement des concours internationaux pour les chiens de sauvetage, approuvé par la F.C.I en 

2011, présente les sections suivantes : 

 

- Test de Qualification (toutes disciplines). 
- Épreuve de décombres, échelon A et B. 
- Épreuve d’avalanche, échelon A, B  
- Épreuve de surface, échelon A et B. 
- Épreuve de pistage, échelon A et B 
- Épreuve d’eau, échelon A et B 

 

La France, quant à elle, a créé un Brevet national ou l’ensemble des épreuves sauvetage sont 

représentées. 

Ces épreuves sont divisées en deux parties :  

- Obéissance et Dextérité : le chien devra passer divers obstacles, être dirigé et contrôlé 
à distance, effectuer des suites au pied, un rapport d’objet, un couché sous diversion, 
un passage d’échelle, un porter, etc….  

- Recherche (décombres, avalanche, surface, pistage et eau) : le chien devra exécuter 
une épreuve de recherche sur une ou plusieurs victimes. 

L’équipe devra obtenir un minimum de 70% des points dans chacune des parties pour valider son 

épreuve. 

L’obtention d’un test de qualification pour chien de sauvetage permet l’accès à la classe travail 

internationale et le brevet à la classe travail dans une exposition nationale 

En France, la participation aux épreuves de chiens de sauvetage se fait sans tenir compte de la 

taille, de la race, ou de l’arbre généalogique (non LOF). 

Le Nouveau règlement sera applicable sur le territoire national à partir du 1 mai 2019 

 

  



 

CUN-CBG   EGU  2018 . États Généraux de l’Utilisation 2018 Page : 66 sur 116 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION 2018 

6 - Statistiques 

    a) – Participation aux concours et stages. 

- 21 concours et 3 stages d’initiation et préparation aux compétitions ont été réalisés en 2018 
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Echillais         4 4 3 1 1  1 1     15 

Aspres  5 3                   8 

Etampes     1  3 1 1 4 1   2 1      14 

St Just         4 4 3 2         13 

Cadenet         1
1 

5 2 1 1   1     21 

Porcieu          4 3 2 3 1 5 1     19 

Toulouse         5 8 2 2 1 1       19 

Neuville     4 3   2 1 1          11 

Paray le Monial         7 3 4 2  2 4      22 

Bouillargues         6 4 1 1         12 

Guadeloupe         1
3 

           13 

Villarlurin         5 7 2 4         18 

Champagne 
CACIT 

        4 7 4 7  1 4 1     28 

Grande Synthe 
Champ 

B/Belges 

     
2 3 3   1 2         11 

Villarlurin     3 1
3 

5 2             23 

La Reunion     6 3   2 3  1         15 

Rillieux         8 8 3 4  3       26 

La Reunion     1 3 1  5 2           12 

La Chambre         3 9 7 5         24 

La Martinique                      

Hellemmes                      

 

Soit un total de 324 prestations au 4 novembre 2018 

En comparaison de l’année 2017 et à la même période, nous constatons une 

évolution de 25%  
B) Événements : 

 

Un CACIT chiens de sauvetage dans la spécialité surface et pistage a été organisé à Champagne St 

Hilaire le 14 et 15 juillet 2018. 

 Le Championnat de France des Bergers Belges s'est déroulé au club canin de Grande Synthe et a 

connu un vif succès de la part de nos licenciés et cela dans deux disciplines de chiens de sauvetage (surface 

et décombres) 

 

C) Compétitions annulées pour l’année 2018 : 

 

1 concours annulé par manque de concurrent 
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1 concours annulé pour raisons familiales 

1 concours annulé du a une erreur de saisie sur le calendrier 

Rappel : L’annulation de concours doit être signalée au moyen du formulaire spécifique, disponible sur le 

site de la CUN-CBG 

Détail des prestations 
-  

ECHELON PISTAGE SURFACE DECOMBRES AVALANCHE EAU 
 

TOTAL 

Brevet 6 80 15 5 0 106 

Test de Qualification 10 73 24 3 0 110 

Echelon A 15 37 12 0 0 64 

Echelon B 4 34 6 0 0 44 

TOTAL 35 224 57 8 0 324 

 

Statistiques « Stages » Chiens de Sauvetage 2018 - Races présentées 

 

Berger de Brie – Terrier Jack Russell -  B.B.Tervueren – Labrador - Border Collie –

Staffordshire Bull Terrier - Berger Allemand - B.B.Malinois – B.B.Groenendael – 

Dobermann Berger Australien - Berger de Beauce – Leonberg – Boxer - Hovawart - Bouvier 

Bernois –Berger des Pyrénées – Berger Hollandais – Chien de Berger des Shetland – Berger 

Blanc Suisse –Cursinu –Pinscher Nain – Berger Australien – Berger Blanc Suisse – Golden 

Retriever -Terre Neuve - Non Lof. 

Au total, 26 races ont participé à au moins 1 concours depuis le début de l’année. 

  

CLUB LIEU Discipline(s) Nombre de Participants 
 

CCA Aspres sur Buech Avalanche 12 

CTCDP Toulouse Pistage-Surface 15 

Les Terres Jolies Fitilieu Surface 14 

Total 41 
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Soit une évolution de 25% en comparaison de l’année 2017 

 et à la même période  
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Merci à tous pour votre attention 
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 LE GROUPE TRAVAIL ADMINISTRATIONS 

Composition : 

 
 

Frédéric BOUTIN Responsable du groupe :  

 

 
 

Philippe MAQUIN Relations institutionnelles 

 

 
 

Thierry 

DEMAGALHAES 

Chalenge Inter unités 

 

 

 

Hervé JAFFRAIN Relations police municipale 

 

 

Accueil d’un nouveau membre en la personne d’Hervé JAFFRAIN membre de la Police Municipale de 

St Germain en Lay 

Réunion prévue d’ici la fin de l’année avec l’ensemble des membres du GTA afin de fixer les axes 

d’évolution du GTA. 

Le Groupe Travail Administrations a été créé pour participer à la promotion du Chien d’Utilité au sein 

des Administration, pour valoriser l’immense travail réalisé par nos éleveurs Français et nos Utilisateurs 

sur la Sélection des chiens grâces aux différentes épreuves sportives, que se soit les épreuves de courage 

avec mordant, ou les épreuves de pistes ou de recherche. Le Groupe Travail Administrations, est un des 

liens avec les différentes Administrations Françaises. Le Groupe Travail Administrations est partenaire 

de l’organisation du Challenge Inter Unités qui est organisé tous les ans le deuxième week-end de 

Septembre, et qui réunit pas moins d’une trentaine d’équipes cynophiles venues de tout le territoire et 

représentant un grand nombre d’Administrations ainsi que des agents de sécurité. 

Une Licence a été mise en place à la demande de certaines Administrations, dont les équipes 

cynotechniques s’entrainent régulièrement au sein de leurs structures, pour pouvoir participer à nos 

épreuves de travail sportives gérées par la CUN-CBG.  

Procédure : 

 Le demandeur autorisé* qui sollicite une licence doit donc renseigner le formulaire "papier" "licence 

propriétaire" en cochant la case "Administration Sécurité Privée" ; sans oublier de cocher la case 

"Mordant" si tel est le cas ..... Ce formulaire devra-t-être signé par le Responsable de Corps ou le 

Responsable de la société de Sécurité Privée. 

 Ce formulaire renseigné, accompagné du chèque de règlement libellé à l'ordre de la SCC / CUN-

CBG / Licences, doit être envoyé par la poste à l'adresse du référent licence du GT A, 

Renseignements : gta.cuncbg@gmail.com 

 Licence et étiquettes obtenues, les licenciés "autorisés" peuvent donc s'inscrire à un concours pour 

participer à l'une des disciplines gérées par la CUN-CBG. 

 Cette licence permet ainsi à des personnes des administrations et sociétés de Sécurité Privées 

déterminées de concourir sans être obligés d'être membre de l'un de nos clubs d'éducation canine et 
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d'utilisation affilié à une ACT. (donc pas de section "administration/Sécurité Privée dans les clubs, 

les licenciés s'entraînant au sein de leur administration ou société de Sécurité Privée pour se préparer 

à la discipline choisie). 

 La feuille d'engagement en concours devant être signée par le Responsable de Corps ou le 

Responsable de la Société Privée "autorisées". 

* équipe opérationnelle en poste dans une Administration publique ou Agent de sécurité cynophilie 

détenteur d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS et sous contrat de travail 

Bilan du Challenge Inter Unités 2018 :  
Le 11ème Anniversaire a eu lieu les 08 et 09 septembre 2018 à Vineuil (41) 

Sur 48 Unités inscrites 35 ont pu se rendre disponibles pour ce rassemblement 

Administrations : 15 équipages d’intervention 

Administrations recherche de Stupéfiant ou recherche d’explosifs : 6 

équipages 

Les Unités Administrations représentées : 

La Gendarmerie Nationale 

La Police Municipale 

La Police Suisse 

L’armée Belge 

Les Douanes 

 Sécurité Privée : 20 équipes (dont 2 équipages en recherche 

d’explosifs) 

Sous un soleil radieux, les épreuves se sont déroulées le samedi toute la journée 

et le dimanche matin. Nous avons vécu cette année encore un très grand moment 

d’échange et de convivialité dans un site industriel de 5600 M2. Les 30 membres du 

jury bénévoles (Juges et hommes assistants) ont su départager les participants avec 

beaucoup de professionnalisme, et le débriefing après chaque épreuve est toujours autant apprécié. 

Ce rassemblement met totalement en évidence les qualités exceptionnelles nos chiens au service des hommes.  

Résultats 

 

Ateliers ADMINISTRATIONS   

Atelier mordant 1er  Gendarmerie PSIG de PITHIVIERS 

Atelier frappe muselée 1er  Police Municipale Blois (ISLAND) 

Atelier Légitime défense 1er Gendarmerie PSIG de PITHIVIERS 

Atelier détection de personne 1er Police de LAUSANNE 

Atelier tir 1er Police Municipale  ST Germain en LAY 

Atelier recherche de stupéfiants 1er Police Municipale FLEURY LES 

AUBRAIS 

2ème POLICE DE LAUSANNE 

Atelier recherche d’explosifs 1er Police Nationale de RENNES 

Meilleure équipe féminine 1er Police Municipale de ROSNY SOUS BOIS 

Equipe fair play Armée BELGE (Madox) 

Classement général 1er  Police Municipale Blois (ISLAND) 

2ème Armée BELGE (Madox) 

3ème POLICE DE LAUSANNE 

Ateliers SECURITÉ  

Atelier mordant BUGAREL Anais 

Atelier frappe muselée DELCHAMBRE Mael 

Atelier détection de personne CHAMBRIER Pascal 

Atelier Obéissance GREGOIRE Ludovic 

Atelier Sportif THEFFO Florian 

Meilleure équipe féminine DIOMANDE Daphnée 

Equipe fair play CEBE Joanna 
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Classement général 1er  GREGOIRE Ludovic 

2ème DIOMANDE Daphnée 

3ème THEFFO Florian 

 

Challenge Inter Unités 2019 

 

Ouverture le 01/11/2018 Les inscriptions pour le 12ème Challenge Inter Unités 

canin qui se déroulera les 7 et 8 septembre 2019. 

Les places seront limitées et vous pouvez vous inscrire dans les disciplines 

suivantes : 

Administration : chien d'intervention 

Sécurité Privée : chien d'intervention 

Administration : chien en recherche de matières stupéfiantes  

Administration : chien en recherche de matières explosives 

Sécurité Privée : chiens en recherche de matières explosives 

NOUVELLE DISCIPLINE : 

Administration : challenge équestre  

Sécurité Privée : challenge équestre  

Afin de pouvoir valider vos inscriptions vous devez nous faire parvenir 

un mail à challengeinterunites@gmail.com 

 

Précisez dans votre mail, votre unité ou société et la discipline dans 

laquelle vous souhaitez participer. 

Nous vous ferons parvenir le formulaire d'inscription correspondant à la 

discipline dans laquelle vous voulez participer ainsi que les modalités 

d'inscriptions. 

Les inscriptions seront clôturées au 15 juin 2019. 

Au plaisir de vous accueillir au 12ème Challenge Inter Unités canin. 

 

Bilan Championnat National de chiens Militaires 2018 

 

La Société Centrale Canine avait été invitée comme 

depuis de nombreuses années à assister au 37ème 

Championnat National de Chiens Militaires qui se 

déroulait à Suippes la première semaine d’octobre. 

Elle était représentée cette année par le 

responsable et un membre du Groupe Travail 

« Administrations » de la CUN-CBG... 

 

Cette magnifique manifestation permet de 

rassembler les 3 armées et la Gendarmerie, de 

départager les équipes cynotechniques autour de 

différentes épreuves de sélection. Elle met aussi en avant 

l’immense travail réalisé par les éleveurs et les utilisateurs sur 

l’amélioration des races au service des hommes. 

 

 

mailto:challengeinterunites@gmail.com
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Ce Championnat, c’est aussi un moment 

d’échange et de partage de 

connaissances. De nombreuses 

présentations ont été faites sur 

différents sujets comme les 

chiens de détection de cancers, la 

présentation du chien de 

détection d’explosifs suite à un 

attentat… Nous avons pu assister 

également à une présentation des 

Sapeurs-pompiers sur la 

décontamination suite à une intervention à 

risques. 

 

Lors de la cérémonie de clôture la Centrale Canine a pu offrir aux « podiums » de chaque épreuve des médailles à 

son effigie.   

 

La Société Centrale Canine, la CUN-CBG et les membres du GTA tiennent à remercier toute l’équipe d’organisation 

en particulier le Colonel Reynaud, chef de corps du 132e BCAT ainsi que le Capitaine Sicard pour la parfaite 

organisation de cette manifestation, ainsi que pour leur accueil chaleureux. 
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LE GROUPE TRAVAIL FORMATION 

Composition du groupe : 

 

 
 

Jean-Pierre 

CARRIERE 

Responsable du groupe : Gestion et formation initiale des juges. 

Mise en place du logiciel ProGIC 

 

 
 

Yannick DOUAUD Chargé des stages entraîneurs et moniteurs de club. Mise à jour 

des supports. Gestion calendrier des stages 

 

 

 
Christine 

MOUSSAOUI 

Gestions fichiers entraîneurs moniteurs de club. Gestion des 

diplômes et badges entraîneurs et moniteurs 

 

 
 Karine LE BLEIS Gestion des intervenants vétérinaires. 

 

 

 
 

 

Voir annexe 1  
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STATUTS DES JUGES : DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS 

Candidat Juge

Postulant Juge

Elève Juge

Juge Stagiaire

Juge Qualifié

Juge Formateur

Candidat juge, celui qui fait acte de candidature à la 

fonction de juge en déposant un dossier auprès de la CUN-CBG

Candidat juge, celui qui  suit la première année de la formation

initiale des juges de CUN-CBG. Durée: un an au minimum 2 ans 

au maximun (voir tableau prérequis)

Candidat juge, celui qui  suit la deuxième année de la formation

initiale (formation technique). Durée: un an au minimum 2 ans 

au maximun (voir tableau prérequis)

Juge stagiaire, celui qui peut juger à l'exception de l'étranger et des
grands évènements Durée: deux ans incomprésible au minimum

 5 ans au maxim (voir tableau prérequis)

Juge qualifié, celui qui peut juger  en France et à l'étranger tous les

 concours et grands évènements. Limite d'age de jugement 80 ans.

 (voir tableau prérequis)

Juge qualifié, qui accepte lors de ses jugements d'informer des

postulants ou de former des élèves juges. Limite d'age de jugement

80 ans. (voir tableau prérequis)

Le candidat juge est présenté 

par son A. C. T.

Le Postuant juge est nommé par la 

CUN-CGB avec accord  du Comité 

L'élève juge est nommé par la 
Commission des juges de la SCC

Le juge stagiaire est nommé par la 

Commission des juges de la SCC

Le juge qualifié est nommé par la 

Commission des juges de la SCC

Le formateur est nommé par la 

Commission des juges de la SCC
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRÉREQUIS POUR ÊTRE JUGE DES 

DISCIPLINES FRANÇAISES 

Formation 

initiale  
Ring Pistage Campagne R. U. 

Prérequis 

techniques (1) 

1 chien monté en 

échelon 3 avec le 

qualificatif 

« Excellent » et 1 

chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent » ou H. A. 

ayant participé aux 

sélectifs ou à une 

finale et ayant monté 

un chien en échelon 2 

dans la discipline 

1 chien monté en 

échelon 3 avec le 

qualificatif 

« Excellent » et 1 

chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent » (2)  

1 chien monté en 

campagne 3 avec le 

qualificatif « Très-

Bon» et 1 chien monté 

en campagne 2 avec le 

qualificatif ‘’Très-

Bon’’ ou H.A. ayant 

participé à une finale 

et ayant monté un 

chien en échelon 2 

dans la discipline 

1 chien monté en 

échelon 3 avec le 

qualificatif « 

Excellent » et 1 chien 

monté en échelon 2 

avec le qualificatif 

« Excellent » (2)  

 

Assessorats (3) 5 assessorats avec 

juges formateurs puis 

examen technique 

puis 3 jugements 

parallèles avec juges 

formateurs (dont 2 

juges formateur, 

membres du GT Ring 

4 assessorats puis 3 

jugements parallèles 

dont un avec un 

membre du GT 

pistage (tous les 

assessorats et les 

jugements parallèles 

se font avec des juges 

formateurs). Examen 

final composé d’un 

test écrit (QCR) et 

d’un court entretien. 

3 assessorats avec 

juges formateurs puis 

examen technique 

puis 1 jugements 

parallèles avec un 

juge formateur du GT 

Campagne 

3 assessorats avec des 

juges formateurs puis 

examen technique 

puis un jugement 

parallèle avec un juge 

formateur membre du 

GT RU 

 

Juge stagiaire Ring Pistage Campagne R. U. 

 Minimum 2 ans incompressible maximum 5 ans 

Nombre de 

concours 

8 concours dont 3 hors 

territoriale 

6 concours dont 3 hors 

territoriale 

3 concours dont 1 

jugement de la partie 

pistage 

Aucun nombre imposé 

Juge qualifié Ring Pistage Campagne R. U. 

Championnat 

régional 

2 ans de qualification 

et un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de 

qualification 

Être juge stagiaire ou 

juge qualifié 

 

Être juge stagiaire ou 

juge qualifié 

 

Être juge stagiaire ou 

juge qualifié 

 

Concours sélectif 2 ans de qualification 

et un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de 

qualification 

2 ans de qualification 

et un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de 

qualification 

Être juge stagiaire ou 

juge qualifié 

 

Être juge stagiaire ou 

juge qualifié 

 

Jugement à 

l’étranger 
Être juge qualifié 

Jugement Grand 

prix 

2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date 

de qualification (Seulement 3 pour le campagne) 

N’existe pas dans 

cette discipline 

Championnat de 

France 

2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de qualification 

(Seulement 3 pour le campagne et la recherche utilitaire) 

Juge formateur Ring Pistage Campagne R.U. 

Conditions 2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 15 concours depuis la qualification 

2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 7 concours depuis la qualification 

(Campagne, RU) 
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Extension de 

jugement 
Ring Pistage Campagne R. U. 

Conditions Extension 

momentanément 

fermée 

3 ans de qualification 

dans une discipline 

olfactive 

3 ans de qualification 

dans une des 

disciplines de mordant 

3 ans de 

qualification dans 

une discipline 

olfactive 

Assessorat Le juge qualifié candidat à une extension de jugement devra satisfaire aux mêmes assessorats que 

ceux du cursus élève juge  

Sélectionneur H. A. Ring Campagne 

Niveau 1 et 2 Sélection momentanément fermée Être juge qualifié 

Niveau 3 Conditions particulières suivant chaque GT 

Absence de 

jugement 
Ring Pistage Campagne R. U. 

Plus de 5 ans 

moins de 10 ans 

(4) 

Constitution d'un nouveau dossier de demande de juge (5)  

2 assessorats avec juges formateurs puis examen technique plus un jugement parallèle avec juge 

formateur du groupe travail de la discipline (3) 

Plus de 10 ans 

 

Après 10 années d’absence de jugement un courrier par voie postale en recommandé sera adressé 

au juge afin que celui-ci précise à la Commission ses intentions : 

- de rester dans la liste des juges (dans ce cas pour avoir l’autorisation de juger, il devra 

recommencer le cycle complet du cursus des juges) 

- de ne plus vouloir juger et être retiré de la liste des juges (procédure Commission des juges de la 

SCC)) 

- Absence de réponse retrait de la liste des juges (procédure Commission des juges de la SCC) 

 

(1) Un chien est considéré monté par un conducteur quand celui-ci a conduit le chien dans toutes les 

étapes de la progression (du brevet au 2 ou du brevet au 3) 

(2) Un chien non inscrit à un livre des origines peut être pris en considération à la condition que celui-

ci soit le premier chien monté. Le second devra être obligatoirement un chien inscrit à un livre des 

origines. 

(3) Les assessorats par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est 

à l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la 

discipline peut accréditer un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Les jugements parallèles par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est 

à l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la 

discipline peut accréditer un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Si le jugement parallèle qui doit être assuré par un juge formateur membre du groupe de travail ne peut se 

faire, faute de juge formateur membre de ce groupe, c’est le GT qui désignera le remplaçant. Seul le GT 

de la discipline peut accréditer un juge formateur ou un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

(4) Les juges n’ayant pas jugé depuis 5 ans dans la discipline mais ayant conduit pendant cette 

période un chien en concours dans cette même discipline ne sont pas concernés par cette mesure. 

(5) Dossier simplifié : ce dossier est à demander au responsable du Groupe Travail Formation 

(imprimé de demande, CV canin, copie attestation capacité au mordant, extrait casier judiciaire). 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRÉREQUIS POUR ÊTRE JUGE 

 DES DISCIPLINES F. C. I. 

Formation 

initiale  
Mondioring Obéissance IGP/RCI/FU Sauvetage F.C.I. 

Prérequis 

techniques (1) 

1 chien monté en 

échelon 3 avec au 

minimum le 

qualificatif « Bon » 

(320 pts) et 1 chien 

monté en échelon 2 

avec minimum le 

qualificatif « Bon » 

(240 pts) ou H.A. 

ayant participé à une 

finale et ayant monté 

un chien en échelon 2 

dans la discipline  

1 chien monté en 

classe 3 avec le 

qualificatif 

‘’excellent’’ et 1 chien 

monté en classe 2 

avec le qualificatif ‘’ 

excellent’’(2)  ou 1 

chien monté en classe 

3 avec le qualificatif 

‘’excellent’’ et ayant 

participé à deux 

championnats de 

France 

1 chien monté en 

échelon 3 avec le 

qualificatif « très bon 

» et 1 chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif « très-bon 

» ou  

H. A. ayant participé 

aux sélectifs ou à une 

finale et ayant monté 

un chien échelon 2 

dans la discipline 

1 chien monté en 

échelon B avec au 

minimum le 

qualificatif « Bon » et 

1 chien monté en 

échelon A avec le 

qualificatif « Bon » 

Assessorats (3) 5 assessorats avec 

juges formateurs puis 

examen technique 

puis 2 jugements 

parallèles dont un 

avec un juge 

formateur membre du 

GT Mondioring 

5 assessorats avec des 

juges formateurs puis 

3 jugements parallèles 

avec un juge 

formateur (dont le 

dernier avec un 

membre du GT 

obéissance celui-ci 

servant d'examen 

pratique) 

5 assessorats avec 

juges formateurs puis 

2 jugements parallèles 

avec un juge 

formateur dont un 

membre du GT RCI 

 

4 assessorats avec des 

juges formateurs puis 

un examen technique 

puis 1 jugement 

parallèle avec un juge 

formateur membre du 

GT Sauvetage 

 

Juge stagiaire Mondioring Obéissance IGP/RCI/FU Sauvetage F.C.I. 

Durée du stage Minimum 2 ans incompressibles, maximum 5 ans 

Nombre de 

concours 

6 concours dont 3 

hors territoriale 

8 concours dont 3 

hors territoriale 

6 concours dont 3 

hors territoriale Aucun nombre imposé 

Juge qualifié Mondioring Obéissance IGP/RCI/FU Sauvetage F.C.I. 

Championnat 

régional 

Être juge stagiaire ou 

juge qualifié 

 

Être juge qualifié et 

un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de 

qualification 

Être juge stagiaire ou juge qualifié 

 

Concours sélectif N’existe pas dans 

cette discipline 

Être juge qualifié avec 

un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de 

qualification 

Être juge stagiaire ou juge qualifié 

 

Jugement à 

l’étranger 
Être juge qualifié 

Jugement Grand 

prix 

2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date 

de qualification 

N’existe pas pour 

cette discipline 

Championnat de 

France 

2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date 

de qualification 

N’existe pas pour 

cette discipline 

Juge formateur Mondioring Obeissance IGP/RCI/FU R.U. 

Conditions 2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 15 concours depuis la qualification 

2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 7 concours depuis la qualification 

(Sauvetage) 
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Extension de 

jugement 
Mondioring Obéissance IGP/RCI/FU Sauvetage F.C.I. 

Conditions 3 ans de qualification 

et avoir conduit un 

chien en 3 dans la 

discipline avec un 

minimum de 320 pts 

3 ans de qualification et 

avoir conduit un chien en 

3 avec qualificatif Exc 

3 ans de qualification 

dans une des 

disciplines de mordant 

3 ans de 

qualification 

Assessorat Le juge qualifié candidat à une extension de jugement devra satisfaire aux mêmes assessorats que 

ceux du cursus élève juge  

Sélectionneur H. A. Mondioring IGP/RCI/FU 

Niveau 1 et 2 Être juge qualifié 

Niveau 3 Conditions particulières suivant chaque GT 

Absence de 

jugement 
Mondioring Campagne IGP/RCI/FU Sauvetage F.C.I. 

Plus de 5 ans 

moins de 10 ans 

(4) 

Constitution d'un nouveau dossier de demande de juge (5)  

2 assessorats avec juges formateurs puis examen technique plus un jugement parallèle avec juge 

formateur du groupe travail de la discipline (3) 

Plus de 10 ans 

 

Après 10 années d’absence de jugement un courrier par voie postale en recommandé sera adressé 

au juge afin que celui-ci précise à la Commission ses intentions : 

- de rester dans la liste des juges (dans ce cas pour avoir l’autorisation de juger, il devra 

recommencer le cycle complet du cursus des juges) 

- de ne plus vouloir juger et être retiré de la liste des juges (procédure Commission des juges de la 

SCC)) 

- Absence de réponse retrait de la liste des juges (procédure Commission des juges de la SCC) 

 

(6) Un chien est considéré monté par un conducteur quand celui-ci a conduit le chien dans toutes les 

étapes de la progression (du brevet au 2 ou du brevet au 3) 

(7) Un chien non inscrit à un livre des origines peut être pris en considération à la condition que celui-

ci soit le premier chien monté. Le second devra être obligatoirement un chien inscrit à un livre des 

origines. 

(8) Les assessorats par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est 

à l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la 

discipline peut accréditer un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Les jugements parallèles par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est 

à l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la 

discipline peut accréditer un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Si le jugement parallèle qui doit être assuré par un juge formateur membre du groupe de travail ne peut se 

faire, faute de juge formateur membre de ce groupe, c’est le GT qui désignera le remplaçant. Seul le GT 

de la discipline peut accréditer un juge formateur ou un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

(9) Les juges n’ayant pas jugé depuis 5 ans dans la discipline mais ayant conduit pendant cette 

période un chien en concours dans cette même discipline ne sont pas concernés par cette mesure. 

Dossier simplifié : ce dossier est à demander au responsable du Groupe Travail Formation (imprimé de 

demande, CV canin, copie attestation capacité au mordant, extrait casier judiciaire). 
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Demander et constituer un dossier de juge 

1 Le candidat juge télécharge depuis le site internet www.cun-cbg.com 

le courrier de demande d'un dossier de juge de travail
 

 

 
 

2 Le candidat juge remplit les conditions d'admission, il peut envoyer ce courrier

 complété au responsable du GT Formation par la voie électronique ou postale

Le candidat juge a bien reçu le dossier

La demande est recevable et conforme au règlement

3 Le GT Formation transmet par voie postale le dossier au candidat juge

Le demandeur accuse auprès du GTF bonne réception de ce dossier

4 Suivant les prescription du règlement le candidat juge établit son dossier.

(voir document comment remplir le dossier du postulant juge)

5 Le dossier est transmis à l'Association Canine Territoriale. Celle-ci rédige

 un avis sur la candidature (feuillet n°7) et attribue un avis (feuillet n°1)

 les feuillets  n°1 et n°7 ont bien été remplis par l'Association Canine Territoriale  

6 Le dossier est transmis au GT F pour vérification

de sa conformité

Les six premiers feuillets sont remplis, 

 les pièces jointes sont présentes dans le dossier.

Le dossier est 

incomplet

ou non 

conforme

Le dosier est complet et conforme

7
Le dossier est transmis au Président de la 

CUN-CBG pour anlyse et attribution d'un avis

8 Le dossier est transmis au responsable du groupe travail concerné

pour analyse et attribution d'un avis

Le Président de la CUN-CBG attribue un avis sur le feuillet n°1

Le Responsable du GT concerné attribue un avis sur le feuillet n°1

9 Le dossier est présenté à la CUN-CBG

pour anlyse et attribution d'un avis

La CUN-CBG attribue un avis favorable 

ou très favorable sur le feuillet n°1

La C U N -C BG  

attribue 

un avis réservé,   

défavorable ou

très défavorable

 

Le candidat juge est convoqué à la première 

réunion de la formation initiale10

Le candidat juge n'assiste

 pas à la réunion après

 sa première convocationLe candidat juge n'assiste pas

à la réunion après sa

deuxième convocation

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

Le candidat juge  reçoit les informations nécessaires  à la poursuite

 de  son cursus de juge. Le candidat juge présente bien  les carnets  

de travail originaux.
11

Le candidat juge assiste à la première réunion

Le feuillet n°6 est bien conforme aux originaux des carnets de travail

12 Le candidat juge est nommé postulant juge
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La formation initiale, le postulant juge (1ère année de formation)

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

40

Le postulant juge a effecué au minimum

 6 stages découvertes
Le postulant juge a bien préparé à l'aide

 de sa documentation l'examen de la SCC

Le postulant juge effectue des stages 

découvertes  dans les disciplines CUN-CBG
 (annexe 1)

20

Le GT Formation accuse bonne réception

du mémoire

Le postulant juge rédige un mémoire 

relatif  aux stages découvertes

 (annexe 2) 
21

le postulant juge prépare à l'aide 
de sa documentation l'examen 

de la SCC  (annexe 4).
 

30

Le postulant  juge est convoqué à

la formation puis  à l'examen31

Le postulant juge assiste aux trois 

jours de formation puis subit les 

épreuves  de l'examen de la SCC 

 (voir annexe 5)

32

Fin de la formation initiale. Le postulant juge

 est avisé par le GT Formation qu'il est mis

 à la disposition du GT de sa discipline.

Le postulant juge est nommé élève juge. 
50

Le postulant juge subit les épreuves de 
l'examen de la CUN-CBG (annexe 3) 23

La CUN-CBG entérine les résultats 
de ces deux examens et émet un avis 

sur la poursuite du cursus

Le candidat juge est nommé postulant juge 12

Le postulant juge a bien reçu un courrier émanant du GT Formation 

l'informant de sa nomination de postulant juge

Le postulant

ne se 

présente pas

Le postulant juge se présente

Le postulant ne se présente pas

après une deuxième convocation

Note>=10 et <13 Note<10

Le postulant juge se présente

Le postulant juge est convoqué à l'examen

 de  fin de formation initiale 

de la CUN-CBG

 

22

Le postulant juge ne se présente pas(1)

Note>=10 et <13Note<10

Le postulant juge a obtenu des notes 

égales ou supérieures à 13 aux deux examens

Avis favorable
Avis défavorable

(1) Le postulant juge ne se présente pas

après deux convocations

 

Voir annexe 2 (comment lire les synoptiques) 
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La formation technique, l’élève juge (2ème année de formation) 

51 L'élève juge effectue des assessorats

avec des juges formateurs (annexe 1)

L'élève juge  a effectué le nombre d'assessorats 

prévu par le règlement (annexe 1)

Réussite à l'examen

L'élève juge a effectué le nombre de juments parallèles 

prévu par le règlement (annexe 3)

La CUN-CBG met fin à l'instruction 
du dossier et au cursus de juge

52 L'élève juge subit les épreuves de l'examen

 technique (annexe 2)

54 Fin de la formation technique. Le GT du postulant
émet un avis sur cette formation

Avis favorable
Premier avis défavorableDeuxième avis favorable

Premier échec à l'exmen

59 Le dossier est transmis au GT Formation

Deuxième échec à l'examen

50
Fin de formation initiale. L'éleve juge est avisé
par le GT Formation qu'il est mis à la disposition
du GT de sa discipline

L'élève juge a reçu le courrier l'autorisant à 

commencer sa formation technique

53
L'élève juge effectue des jugements parallèles 
avec des juges formateurs (annexe 3)

 

 

 

 

 

 

 

Voir annexe 2 (comment lire les synoptiques) 
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Globalité de la formation des élèves juges avec le secrétariat en exposition 

de conformité au standard 

12 Le candidat juge est nommé postulant juge

Le candidat juge a bien reçu un courrier émanant du 
GT Formation l'informant de sa nomination postulant juge

La CUN-CBG met fin à l'instruction 

du dossier et au cursus de juge

20 30

Formation du postulant

L'élève juge a reçu le courrier

l'autorisant à commencer sa

formation technique

Formation de l'élève juge

61
Le postulant ou l 'élève juge fait parvenir 
son attestation de secrétariat au
 GT Formation

60
Le postulant ou l'élève juge effectue 

un secrétariat dans une exposition 
de conformité  au standard (anexe 1)

l'élève a terminé son cursus d'élève juge et a bien 

effectué un secrétariat en exposition de conformité au standard

70
La CUN-CBG propose l'élève juge

comme juge stagiaire

Avis favorable Premier avis défavorableDeuxième avis défavorable

74
Le secrétariat général de la SCC informe par courrier postal
l'élève juge de sa nomination de juge stagiaire

OuiNon

41

50

59

Le postulant ou l'élève juge a bien une  attestation 

de secrétariat en exposition

Première année de la formation

Deuxième année de la formation

Le secrétariat général de la SCC accuse bonne réception du bordereau

OuiNon

71
Le Comité de la SCC entérine la demande

de mise en stage

72
Le GT F établit un bordereau d'envoi de la demande

de qualification à destination de la Commission des juges

73
La Commission des juges de la SCC

nomme l'élève juge, juge stagiaire

 

Voir annexe 2 (comment lire les synoptiques  
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RÈGLEMENT DES JUGES ENTÉRINE PAR LE COMITÉ DU 21 FÉVRIER 2017 

MISE EN APPLICATION LE 2 AVRIL 2017 

 

Art. 2 : Conditions d’admission  
Pour devenir juge de la S.C.C., il faut être français ou membre de l’Union Européenne résidant fiscalement en 

France depuis douze mois consécutifs au minimum, âgé de plus de vingt-trois ans et ne pas avoir atteint 

son soixantième anniversaire à la date du dépôt de candidature pour la mise en formation auprès de la 

S.C.C, le dépôt de candidature s’entend par la demande faite à la SCC pour suivre le stage de formation.  

 Le candidat doit : 

- Certifier sur l’honneur n’avoir jamais été condamné notamment pour infractions relatives aux animaux 

et ne pas avoir été sanctionné par la Société Centrale Canine ou par les membres de celle-ci. (*) 

- Ne pas pratiquer une activité professionnelle rémunérée (dressage, présentation ou pension) dans le 

domaine du chien. Après cessation de cette activité, les candidats ne pourront postuler qu’après une 

durée de trois ans. 

- Fournir un extrait de casier judiciaire. 

- Jouir de ses droits civiques. 

- Être membre d’une association de race ou d'une Association Canine Territoriale depuis cinq années 

consécutives. 

- Justifier d’une expérience en cynophilie, comme éleveur détenant, depuis au moins trois ans, un affixe 

ou un nom d’équipage, et avoir obtenu les récompenses suivantes : 

- Pour les juges de conformité au standard, 10 excellents dans des expositions canines avec au minimum 

deux chiens portant son affixe, lui appartenant et présentés par lui-même. Bien évidemment, le candidat 

ne pourra postuler que sur la race qu’il a élevée. 

- Pour les juges d’utilisation souscrire aux normes de « résultats » fixées par les différentes commissions 

d’utilisation. 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDAT JUGE 

En rouge recommandations et informations pour les Présidents de C. U. T. 

 

1ère Étape 

 

Demande du dossier de juge : 
- La demande de dossier de candidat juge est à télécharger 

depuis le site de la CUN-CBG (www.cun-cbg.com) 

- Le responsable du GT Formation envoie le dossier de 

candidat par voie postale ou électronique au candidat avec 

copie pour information au Président de la CUN-CBG au 

responsable du groupe de travail ainsi qu’au Président de la 

C.U.T. du candidat. Le dossier est composé de 7 feuillets, 

plus un document explicatif. 

- Le candidat précise dans sa demande, si il souhaite recevoir 

le dossier au format Word afin de le remplir avec le 

traitement de texte ou de recevoir le dossier au format PDF 

afin de le remplir manuellement 

 

Un candidat est obligatoirement présenté par une A. C. T. 

 

  

http://www.cun-cbg.com/
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2ème Étape : la composition du dossier (le candidat remplira les zones en jaune) 

 

Feuillet n°1 : 
- Si le candidat remplit manuellement ce feuillet celui-ci doit être lisible. 

- La photo collée sur ce feuillet doit être nette. 

- - Attention au métier du candidat (voir règlement des juges 

en jaune ci-dessus. 

- Vérifier que le candidat n’est pas un professionnel et qu’il a 

bien visé cette condition. 

 

 

Feuillet n°2 : 
-Le candidat colle les photocopies recto-verso de sa carte 

nationale d’identité. 

- le candidat colle la ou les photocopies des licences des chiens 

retenus comme chiens montés par le concurrent. 

- Le candidat agrafe deux photos d’identité de bonne qualité. 

Ces photos serviront pour l’établissement de la carte de juge. 

 

 

 

 

Feuillet n°3 : 
- En remplissant ce feuillet le candidat s’adresse au Président 

de la CUN-CBG 

- C’est le seul feuillet que le candidat doit remplir de sa main 

(pas de traitement de texte pour ce feuillet). Si une feuille 

ne suffit pas, il peut utiliser le recto. 
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Feuillet n°4 : 
- Rédaction manuelle ou informatique du curriculum vitae. 

- Là aussi, si une page est insuffisante le candidat peut 

utiliser le recto. 

 

 

Feuillet n°5 : Ce feuillet est à remplir par les candidats qui se 

présentent suivant le cursus « avoir monté deux chiens ». 

- Le candidat n’envoie plus les photocopies de ses carnets de 

travail de ses chiens. 

-  Le candidat remplit les résultats de ses chiens. 

- Le candidat doit avoir signé son engagement à présenter au 

responsable du GT Formation les originaux de ses carnets. 

- Le Président de C. U. T. vérifie l’exactitude et signe la 

conformité conforme au carnet de travail. 

- Dans ce type de cursus, le candidat ne doit pas renvoyer 

que le feuillet 5. 

 

 

Feuillet n°5 bis : Ce feuillet est à remplir pas les candidats qui 

se présentent suivant le « cursus homme assistant ». 

- Le candidat n’envoie plus les photocopies de ses carnets de 

travail (chien et HA). 

-  Le candidat remplit les résultats de son chien et la partie 

HA. 

- Le candidat doit avoir signé son engagement à présenter au 

responsable du GT Formation les originaux de ses carnets. 

- Le Président de C. U. T. vérifie l’exactitude et signe la 

conformité conforme au carnet de travail. 

- Dans ce type de cursus, le candidat ne doit pas renvoyer 

que le feuillet 5 bis. 
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Feuillet n°6 : 
- Attestation de non-condamnation : Le candidat utilisera la 

formulation de son choix. Le GT F lui propose un 

exemple : (Je soussigné (Nom Prénom), né le (date de 

naissance) à (lieu de naissance), déclare sur l’honneur 

n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour infraction 

aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à 

la protection et à la santé des animaux)  

À ce stade le candidat présente son dossier au président de la C.U.T. Celui-ci en vérifie la composition. 

Seuls les feuillets n°1 à n°6 doivent être remplis. Le président de C.U.T.  atteste après vérification des 

carnets de travail l’exactitude des déclarations des feuillets n°5 ou 5 bis. Par sa signature le président de la 

C.U.T. certifie de la conformité des indications. Le dossier doit être accompagné de l’original d’un extrait 

de casier judiciaire concernant le candidat. Pour les candidats dans les disciplines avec mordant le 

candidat doit joindre également les photocopies du diplôme de moniteur de club ainsi que la photocopie 

du certificat de capacité délivré par la DDPP d’appartenance. 

 Le Président de la C. U. T. transmet le dossier vérifié à l’A. C. T. 

 

Feuillet n°7 : 
L’A.C.T. par l’intermédiaire de son président émet un avis 

circonstancié sur le feuillet n°7 . Sur le feuillet n°1 le Président 

précise son avis et appose sa signature. 

Le dossier complet, l’A.C.T. transmet directement par voie postale les documents au responsable du GT 

Formation. 

Après que le Président de la CUN-CBG et le Responsable du groupe travail aient apposé leur avis sur le 

candidat,le dossier est présenté en réunion de la CUN-CBG. 

L’avis de la CUN-CBG attribué, le responsable du GT Formation adresse un courrier réponse sur 

l’acceptation ou pas de la candidature au Président de l’A.C. T. avec copie au candidat ainsi qu’au 

Président de la C.U.T. Les candidats sont convoqués en Mai pour leur première journée d’information. 

Suite à cette réunion le responsable du GT F propose le candidat à la CUN-CBG pour être admis ou non 

dans la liste des postulants. 
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NOUVEAU : 

Le livret de candidat juge initialement 

prévu pour les juges du standard est à utiliser 

maintenant pour nos juges de concours de la 

CUN-CBG. 

Il est destiné à nos postulants et élèves juges. 

 

Le livret est composé d’un groupe de trois 

attestations (papier chimique) ce qui permet 

d’avoir des copies en 3 exemplaires. 

 

Le feuillet blanc est gardé par le juge 

formateur. 

Le feuillet vert est à renvoyer au groupe Travail 

Formation. 

Le feuillet jaune (souche) reste dans le carnet. 

 

Utilisation par le postulant : Le postulant modifie 

la feuille blanche suivant le modèle de droite. À 

l’issue du stage découverte le postulant fait remplir 

le carnet par le juge (juge formateur, qualifié ou 

stagiaire). Le juge garde le feuillet blanc, le 

postulant envoie le volet vert au GT F et il garde le 

feuillet jaune en archive dans son carnet. 

Utilisation par l’élève juge : : L’élève juge modifie 

la feuille blanche suivant le modèle de droite. À 

l’issue de son assessorat technique ou d’un jugement 

parallèle il fait remplir le carnet par le juge 

(obligatoirement juge formateur). Le juge formateur 

garde le feuillet blanc, l’élève juge envoie le volet 

vert au GT F et il garde le feuillet jaune en archive 

dans son carnet. 

Secrétariat en exposition de conformité au 

standard : Le postulant ou l’élève doit durant sa 

formation satisfaire à un secrétariat de jugement en 

exposition de conformité. À l’issue de son secrétariat 

il fait viser l’attestation par le juge. Le juge garde le 

feuillet blanc, le vert est à envoyer au GT F le 

postulant ou l’élève garde je jaune dans son carnet.  
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LES STAGES ENTRAÎNEURS ET MONITEURS DE CLUB CUN-CBG 

Formateurs CUN-CBG 
 

Nom Prénom Adresse Tél e-mail 

RIVIERE Michel 
chez Ziegler, 5 lot PUY EST 24600 

RIBERAC 
06 87 47 68 97 marinefm04@yahoo.fr  

CHIRAT  Michel 
63 route nationale 80500 

PIERREPONT/AVRE 
03 22 78 08 54 mchirat@wanadoo.fr  

MUNTO Claude 
305 rue de la coopérative 30870 

CLARENSAC 
04 66 81 31 94 c.munto@wanadoo.fr  

SIONNIERE Daniel chemin des Landes 49800 TRELAZE 02 41 93 90 00 ccangevin@wanadoo.fr  

CARRIERE 
Jean-

Pierre 

19 rue vallée Ste Geneviève 60550 

VERNEUIL EN HALATTE 
03 44 24 13 21 jeanpierre.carriere@free.fr  

BOISSEAU  Michel 
4 rue du Corbier 77169 BOISSY LE 

CHATEL 
01 64 20 65 80  michel.paul.boisseau@wanadoo.fr  

BARQUISSEAU Joël 1 rue des Gl ycines 69360 SOLAIZE 04 78 02 73 80   joel.barquisseau@gmail.com  

DELPECH 
Jean-

Claude 

La Garenne - 47140 - ST SYLVESTRE 

SUR LOT 
05 53 40 99 50 jean-claude.delpech@orange.fr  

PONSSOT Michel 9 avenue de la gare77163 MORCERF 01 64 04 31 42 michel-ponssot@sfr.fr  

BERNARD Laurent 
18 route du parc de la Garenne 44380 

PORNICHET 
02 40 61 55 66 l.f.bernard@wanadoo.fr  

KARCENTY Alain 
RD 51 A Les Soires- 13290 ST MITRE 

LES REMPARTS 
04 42 42 03 49 alain.karcenty@gmail.com  

VANDESTIENNE Patrick 
A.P. n° 46 – SUC 1 – 29793 Torrox 

Costa (Malaga) Espagne 
06 67 00 17 87 pvandestienne@gmail.com 

         
CALENDRIER 2017 ET 2018 DES STAGES ENTRAÎNEURS MONITEURS 

 

Dates Territoriales Stages Lieux 

3, 4 et 5 novembre 
2017 

Rhône Alpes 
Entraîneurs et moniteurs 

de club 
Club de Choisy 

1, 2 et 3 décembre 
2017 la SCIF  

Entraîneurs et moniteurs 
de club Club canin d'Argenteuil 

15, 16 et 17 
décembre 2017 

Languedoc-
Roussillon 

Entraîneurs et moniteurs 
de club Club de Baillargues (Hérault) 

12, 13 et 14 janvier 
2018 Bas-Rhin 

Entraîneurs et moniteurs 
de club Club canin d'Obernai 

 2,3 et 4 mars 2018 Gironde 
Entraîneurs et moniteurs 

de club 
Club canin de Marcillac 

9,10 et 11 mars 
2018 

St Hubert du 
Nord 

Entraîneurs et moniteurs 
de club 

Club canin d'Ostricourt 

16,17 et 18 mars 
2018 

Rhône Alpes 
Entraîneurs et moniteurs 

de club 
Club canin de Lorette 

mailto:marinefm04@yahoo.fr
mailto:mchirat@wanadoo.fr
mailto:c.munto@wanadoo.fr
mailto:ccangevin@wanadoo.fr
mailto:jeanpierre.carriere@free.fr
mailto:michel.paul.boisseau@wanadoo.fr
mailto:joel.barquisseau@gmail.com
mailto:jean-claude.delpech@orange.fr
mailto:michel-ponssot@sfr.fr
mailto:a.lieb@free.fr
mailto:alain.karcenty@gmail.com
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03-juin-18 
Midi Cote 

d'Azur 
Entraîneurs de club Club canin Brignolais 

annulé 22/10/2018  Polynésie Entraîneurs de club Club du Pirae - Tahiti 

23, 24 et 25 
novembre 2018 Centre 

Entraîneurs et moniteurs 
de club 

Hôtel le Cheval Rouge 

27, 28 et 29 janvier 
2019 

Guyane 
Entraîneurs et moniteurs 

de club 
Matoury 

9, 10 et 11 
novembre 2019 

Champagne-
Ardenne 

Entraîneurs et moniteurs 
de club 

Louvemont (52130) 

 

Dates Coordonnées du responsable Intervenants 

3, 4 et 5 novembre 
2017 

Mme Expert Agnès Tél.: 06 58 44 78 80 mail: 
canincactchoisy@gmail.com 

M. Claude MUNTO et Mme 
Karine Le bLEIS 

1, 2 et 3 décembre 
2017 

Mr PONSOT - tel : 01 64 04 31 42 -mail : 
michel-ponsot@sfr.fr 

Mr PONSOT Mme PAWLOWIEZ 
Sandrine 

15, 16 et 17 
décembre 2017 

Mme Colette MARTINEZ - 06.11.68.38.58 
Mail : jocomar@orange.fr M. Claude MUNTO 

12, 13 et 14 janvier 
2018 

Mme DORNIAN - tel : 06 87 18 84 33 - mail : 
president.cut@caninedubasrhin.fr 

M. Claude MUNTO et Mme 
Karine LE BLEIS 

 2,3 et 4 mars 2018 
Mr BRILLAT Henri - tel : 06 66 50 22 45 -mail 

: canin.marcillac@aol.fr 
Mr Jean Claude DELPELCH et Yves 

DEMULIERE 

9,10 et 11 mars 
2018 

Mr Jean Claude VANEHUIN - tel : 06 71 75 39 
67 - mail : cshn.vanehuin@wanadoo.fr 

Mr CHIRAT Michel et Mme Karine 
LE BLEIS 

16,17 et 18 mars 
2018 

Mme CAPUANO Sylvie - tel : 06 80 74 44 75 - 
mail : capuanosylvie@aol.com 

Mr KARCENTY Alain 

03-juin-18 
Mme FUME Laurence- tel 06 67 16 57 22 - 

mail : laurence.fume056@orange.fr 
Mr KARCENTY Alain 

annulé 22/10/2018  
Mme Virginie MOLEUR - tel +69887712806 - 

mail : mangareva1@hotemail.com 
  

23, 24 et 25 
novembre 2018 

Mme Arlette JAFFRE - tel 02 47 24 50 14 mail 
: arlette.jaffre@sfr.fr 

Mr Michel BOISSEAU et Mme 
PAWLAWIEZ Sandrine 

27, 28 et 29 janvier 
2019 

Mme Marie Louise BHAGOOA - tel : 06 94 41 
19 33 mail : canine.guyane973@orange.fr 

Mr Michel RIVIERE et Marie-José 
MAITRE 

9, 10 et 11 
novembre 2019 

Mr REITH Alain - tel : 06 10 84 09 63 mail : 
areith@laposte.net 

  

 

NOMBRE DE MONITEURS ET D’ENTRAÎNEURS FORMÉS SUITE AUX 

STAGES CUN-CBG au 17 NOVEMBRE 2018 

MONITEURS 

Inscrits aux stages                  3317                           Ayant réussi l’examen              3255 

ENTRAINEURS 

Inscrits aux stages                  3368                             Ayant réussi l’examen                3159 

La différence des chiffres s’explique par les candidats « absents » ou « n’ayant pas réussi l’examen » 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES STAGES MONITEURS ET ENTRAÎNEURS 

 – CUN-CBG – ANNÉE 2018 - 

 

Lieu Type de stage Nombre d’inscrits Candidats reçus 

OBERNAI Moniteur 10 9 

MARCILLAC Moniteur 17 17 

OSTRICOURT Moniteur 43 42 

LORETTE Moniteur 5 5 

TAHITI Moniteur Annulé Annulé 

CENTRE Moniteur Fin novembre  

OBERNAI Entraîneur 16 14 

MARCILLAC Entraîneur 27 26 

OSTRICOURT Entraîneur 71 58 

LORETTE Entraîneur 23 23 

BRIGNOLES Entraîneur 19 19 

TAHITI Entraîneur Annulée Annulé 

CENTRE Entraîneur Fin novembre  

 

 

ÉQUIVALENCES ENTRAÎNEUR / MONITEUR 
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Progic : est un logiciel distribué gratuitement. Il est téléchargeable 

depuis le site internat http:// www.progic.fr. L’utilisation ne peut se 

faire qu’avec un système d’exploitation Microsoft Windows 7, 8 ou 

10. Les mises à jour se font automatiquement après chaque 

connexion internet. Pour le moment il n’est utilisable que pour les 

concours d’obéissance. Il permet de juger 12 brevets, 32 classes 1, 

32 classes 2 et 32 classes 3. Il est obligatoire d’avoir installé sur 

l’ordinateur le tableur « Excel » de Microsoft. Le logiciel travaille 

en liaison dynamique avec les bases de données de la Fédération. 

À compter de janvier 2019 une nouvelle version (version 7.0.0.0) sera installée.  

- Avec la version 7 il sera obligatoire d’utiliser « Excel » produisant des fichiers .xlsx (c’est-à-

dire à partir de la version 2007). Avec cet « Excel » y a une meilleure protection de 

l’ordinateur. Attention certains antivirus bloquent l’installation du logiciel. 

- Amélioration importante, il n’y a plus besoin de charger et décompresser les fichiers « Excel » 

lors de la première installation. Avec cette version le téléchargement des fichiers « Excel » se 

fait lors de la première installation ou lors des mises à jour 

- Avec cette version, il n’y plus besoin du manuel papier. Une aide en ligne a été créée. Cette 

aide peut être activée ou désactivée à tout moment pendant la saisie du concours. 

- Pour transmettre les résultats il n’y plus besoin d’utiliser la boîte mail installée sur 

l’ordinateur. La technologie FTP transfère suite à un simple clic souris les fichiers résultats 

sur le serveur de la S.C.C. et sur le serveur du groupe de travail. 

- Suite au transfert des résultats à la S.C.C., les résultats sont transférés sur le portail internet 

de la S.C.C. Les performances des chiens sont notées sur les pédigrés. 

- Les bases de données sont consultables depuis le logiciel, elles permettent de connaître les n° 

FAPAC, les licences propriétaires, conducteurs, étrangers, H.A., commissaires d’obéissance. 

- Maintenant chaque concours est codé. Le logiciel permet de rechercher ce code concours 

indispensable à la création du concours (code à 4 chiffres). 

- Tous les fichiers « Excel » sont sauvegardés dans le répertoire ProGIC_Sauvegardes. Ils sont 

accessibles depuis les menus de l’historique. Le chemin de la sauvegarde est le suivant : 

C:/ProGIC_Sauvegardes/Discipline/Date du concours/Nom du fichier. 

Exemple : C/ProGIC_Sauvegardes/Obéissance/2018-12-30 et 2018-12-31/Obé-CENTRE 

D’ÉDUCATION CANINE DE MONTAUBAN-(2018-12-30 et 2018-1231) 

La dénomination d’un fichier « Excel » Abréviation de la discipline – Nom du club – 

Fonction du fichier – date du concours. 

- A la fin de chaque concours il est plus simple d’envoyer les fichiers sauvegardés par la boîte 

mail ou de les sauvegarder sur une clef USB. 

- Le logiciel édite le bordereau d’envoi de la redevance. C’est au club d’imprimer ce bordereau 

mais c’est toujours au juge de l’envoyer accompagné du chèque au service compétent de la 

S.C.C. 

- Avec cette version il y a obligation au club de remplir la fiche bilan. Son envoi se fait sur le 

serveur de l’auteur. Le transfert se fait en même temps que celui des rapports et des résultats. 

Le logiciel permet de simuler un concours de A à Z, même d’effectuer les envois. Pour 

cela il faut utiliser un code concours particulier : le code 2000. Pour la saisie des 

engagements l’utilisateur peut saisir des n° FAPAC de la base de données ou d’utiliser 

des FAPAC spéciaux prévus pour la simulation n° 900001 à 900032 correspondants à 

des FAPAC simulation chiens LOF, 900033 à 9000064 chiens non LOF. 

 

IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ AUX UTILISATEURS DE S’ENTRAÎNER 

AVEC CE CODE 2000 AVANT UN CONCOURS RÉEL. 

  

http://www.progic.fr/
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CHRONOLOGIE DES ÉTAPES DANS L’UTILISATION ProGIC 

 

10
 

Le logiciel exécute une mise à jour

ProGIC est installé
 sur l'ordinateur

20
 

Le logiciel doit être installé

51

Clic souris sur le menu

 demande de commissaire

 
La page, Configurer la boîte mail 

ProGIC" s'affiche

70
 La page, "Créer Courrier"

juge s'affiche

90
 

La page, "Créer concours" s'affiche

ProGIC n'est pas installé 

sur l'ordinateur

Clic souris sur le menu 

Concours - Créer concours

92

30
 La page du menu 
du module principal s'affiche

50
 La page s'inscrire à ProGIC

s'affiche. Le club organisateur

peut être créer40
 

Consultation des
bases de données

Clic souris sur le menu 
Base de données ProGIC

Clic souris sur le menu 
Créer les références du club organisateur

Clic souris sur le menu 

Créer les références du club organisateur

60
 La page du menu Principal 
du module obéissance s'affiche

Clic souris sur 

le bouton vert 

correspondant

 à la discilpline

80
 La page, "Créer Courrier

Commissaire" s'affiche

Clic souris sur le menu

 demande de jugement

91

Clic souris sur le menu 
Fiche d'information au juge

Clic souris sur le menu Concours -Créer la

liste des concurrents  

Clic souris  sur le menu 
Concours - Créer

la liste des concurrents

Marche ProGICArrêt ProGIC

 

La page, "Fiche 
d'information" s'affiche

Clic souris sur

le menu  quitter

Module obéissance

Clic souris sur

le menu  quitter

Module Principal

 

 Pour ce type d'étape il faut être 

connecté à internet

 

 Pour ce type d'étape il n'y a pas

besoin d'être connecté à internet

 

 Page menu, fonctionne avec ou 
sans connexion internet

La page, "Concours - Créer la liste

 des concurrents" s'affiche
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CHRONOLOGIE DES ÉTAPES DANS L’UTILISATION ProGIC 

 

Clic souris sur le menu - Créer

 la liste des concurrents

 
 Pour ce type d'étape il faut être 

connecté à internet

 

 Pour ce type d'étape il n'y a pas

besoin d'être connecté à internet

 

 Page menu, fonctionne avec ou 

sans connexion internet

92

94 La page, "Créer la configuration
des engagements" s'affiche

Clic souris sur le menu 
- Créer la classe

Clic souris sur le menu - Créer 

la liste des concurrents

93  La page des différentes

 classes à juger s'affiche

Clic souris sur le menu - Créer la liste des concurrents

95 La page, "Créer la classe"

s'affiche

Clic souris sur le menu

 - Créer l'ordre des exercices

Clic souris sur le menu - Créer la liste vétérinaire

96 La page, "Créer l'ordre

des exercices" s'affiche

Clic souris sur le menu - Créer la classe

Clic souris sur le menu - Créer la page catalogue de la classe

Clic souris sur le menu
 Saisirles feuilles de pointages

97  La page, "Voir/Imprimer les feuilles
de terrain" s'affiche

Clic souris sur le menu

Classer les feuilles de pointages

98

Clic souris sur le menu 
Valider/Voir/Imprimer les feuilles de pointages

99
 La page, "Classer les feuilles

de pointages" s'affiche

Clic souris sur le menu

Valider/Voir/Imprimer le rapport du concours

100  La page, Valider/Voir/Imprimer
les feuilles de pointage s'affiche

Clic souris sur le menu

Valider/Voir/Imprimer le bordereau redevance

 La page, "Valider/Voir/Imprimer
le rapport du concours" s'affiche

Clic souris sur le menu 
Valider/Voir/Imprimer le bilan de la saisie du concours

 La page, "Valider/Voir/Imprimer 
le bordereau redevance" s'affiche

101

102

 La page, "Saisir les feuilles de pointages

Voir/Imprimer les feuilles d'affichage"

Clic souris sur le menu 

Evoyer les rapports du concours

103  La page, "Valider/Voir/Imprimer

le bilan de la saisie du concours"

Clic souris sur le menu

Clôturer le concours

 La page, "Envoyer les rapports"
s'affiche

 La page, "Clôturer le concours" s'affiche.

Tous les fichiers .gic sont effacés.
Tous les fichiers .xlsx sont enregistrés 

dans l'historique

104

105

 95a

 94a

 96a

La page, "Valider/Voir/Imprimer
la liste "des  concurrents s'affiche

La page, "Valider/Voir/Imprimer
la liste" des  concurrents s'affiche

La page, "Valider/Voir/Imprimer

le catalogue" du concours

La page, "Concours - Créer la liste

 des concurrents" s'affiche
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Annexe 1 
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Annexe 2 : Comment lire les synoptiques 
 

1

1
Etape du cursus

de la formation

1 Contenu de l'étape

Condition de transition
d'une étape à l'étape suivante

7

8

Si la condition est remplie le passage 

de l'étape 7 à l'étape 8 est possible

Etapes successives

7

Etapes simultanées

8

9

Les étapes 7 et 8 sont effectuées en même
temps (même période), si elles sont effectuées

 le passage à l'étape 9 est possible

6

7

8

9

Condition B Condition A

Retour à une étape

- Si la condition A est remplie
   passage de l'étape 8 à l'étape 9

- Si la condidition B est remplie

   retour à l'étape 6

Attention les deux conditions ne 
peuvent être réalisées en même temps.

Soit la condition A soit la condition B
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE LA CUN-CBG 

Rapport de : 

Pierre ROUILLON, 

Délégué des grands évènements de la CUN-CBG 

 

 

 

---===oooOOOooo===--- 

 

Bilan des Championnats et Grands Prix SCC 2018, de la CUN-CBG 

 

La SCC a délégué à la CUN cbg en 2018 l’organisation de : 7 Grands Prix SCC et 8 Championnats de 

France :  

- Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club Canin de Trélazé, ACT Maine Anjou 

- Le Ch. de Pistage F. C. I. organisé par le Club de Grand Champs, AC Bretonne 

- Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par l’ACT du Poitou 

- Le Ch. De France de R. C.I., organisé par le Club de Mothern, ACT du Bas Rhin 

- Le Ch. de France de Recherche Utilitaire, organisé par le Club de St Mars du Desert, ACT St Hubert de 

l’Ouest 

- Le Ch. d’Obéissance, organisé par la S. C. I. F. 

- Le Ch. de Mondioring, organisé par le R.A.C. de Colmar, ACT du Haut Rhin 

- Le Ch. des DOM TOM, le Gr. Prix et le Ch. de France en Ring, organisés par l’ACT du Languedoc 

Roussillon 

- Le Ch. en Campagne, organisé par l’ACT du Centre Val de Loire 

- Le Challenge Inter Races de la SCC, organisé par le Club de Frontenas, ACT Rhône Alpes 

 

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 Associations Canines Territoriales qui apportent leur soutien humain, moral et 

financier, afin de permettre des organisations qui valorisent les finalistes de nos disciplines. 

 

Le Challenge Inter Races SCC, qui avait été mis en place l’an dernier par la CUN cbg, a été doté cette année 

de 3 disciplines : Mondioring, Obéissance et Ring, il a rencontré un succès sans précédent avec la 

participation de 125 chiens, représentant 29 races différentes.  
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Il y a eu des efforts réalisés, 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, en remettant une partie des subventions accordées pour les 

chambres.  

 

Nous avons remarqué que de nombreux finalistes ne prennent pas les repas offerts par les 

organisateurs !!!TOUTES les organisations ont été parfaitement gérées, ce qui valorisent nos 

manifestations et font honneur aux disciplines et aux territoriales. 

Une seule ombre au tableau, la séance d’ouverture du championnat de France et du Grand Prix SCC en 

Ring qui a été ternie par la tenue inadmissible de certaines personnes et les menaces très violentes proférées 

envers le président de la SCC et les officiels de la CUN cbg. Cette situation inacceptable a provoqué le 

départ immédiat de ces derniers… 

 

Nous sommes très satisfaits d’avoir des organisateurs pour presque tous nos Championnats et Grands Prix 

SCC 2019, exceptés pour l’Obéissance et le Challenge Inter Races SCC.  

Il faut remercier et féliciter les A. C. T. du Bas Rhin et de Rhône Alpes qui ont organisé chacune en moyenne 

1 finale par an depuis 13 ans. Si on prend en compte le Haut Rhin et le Bas Rhin (l’Alsace) ils ont organisé 

18 Championnats. 

 

Nous rappelons que la SCC et la CUN cbg soutiennent efficacement l’ensemble de ces épreuves, en prenant 

en charge :  

- Des subventions forfaitaires pour l’organisation et pour les finalistes (pour les Championnats de 

France : hébergement et restauration du vendredi soir au lundi matin)  

- L’intégralité des frais des Jurys, des Groupes Travail et des Officiels. 

- La fourniture de Blousons et de Trophées SCC. 

 

Encore merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne 

serait possible… 

 

 

 

Le Coordinateur des Grands Événements. 
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RAPPORT DU RÉFÈRENT « Licences » 

 

Rapport de : 

 

Patrick Vandestienne,  

Secrétaire de la CUN-CBG et référent licences. 

 

 

---===oooOOOooo===--- 

  

Après analyse des résultats, nous pouvons constater que, cette année, le nombre des licences délivrées s’est 

maintenu avec une hausse insignifiante par rapport à 2017, à savoir « + 68 » puisque le total « 2017 » était 

de 20 927 alors que le total « 2018 » est de 20 995. 

 

Le paradoxe est que toutes nos catégories de licences sont en augmentation alors que le nombre de chiens 

licenciés diminue : 

 

Licences 2017 2018 Etat 

Plongeur 2 3 Plus : 1 

Auxiliaire 185 379 Plus : 194 

Conducteur 1 113 1 139 Plus : 26 

H. Assistant 1 464 1 565 Plus : 101 

Chiens 18 163 17909 Moins : 254 

Total 20 927 20 995 Plus : 68 

  

Il est satisfaisant de constater que la licence « Auxiliaire de concours et encadrement de club », mise en 

route en 2017, est maintenant bien comprise par nos cynophiles ! En effet, cette catégorie a plus que 

doublé (205 % d’augmentation !). 

 

Cela est réconfortant car, pour nous, tout cynophile, qu’il soit pratiquant d’une de nos disciplines CUN-

CBG ou simplement membre d’un club, auxiliaire de concours, éducateur-moniteur-encadrement, doit être 

protégé par une couverture assurance … surtout en Responsabilité Civile ! 
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R A P P E L 

Pour cela, je rappellerai ici les précisions apportées par notre assureur des licences et intitulées 

« Informations sur les licences CUN-CBG » : 

La licence est trop souvent associée à la compétition puisqu’elle est obligatoire pour participer à des 

concours officiels. Néanmoins, on oublie que le premier rôle d’une licence est l’assurance de son 

possesseur. 

Dans la quasi-totalité des sports et loisirs pratiqués en France, la licence est directement incluse dans la 

cotisation de l’association. Elle permet de s’assurer que tous les adhérents soient couverts avec les mêmes 

garanties. 

Quels sont les avantages à licencier la totalité des adhérents d’un club d’Utilisation et d’Éducation 

Canine ? 

 Réduction du budget « Assurance » du club :  

 

Baisse du coût du contrat d’assurance de l’association. 

Le risque à assurer diminue puisque les sinistres afférents aux membres et leur(s) chien(s) seront 

couverts par la licence. 

Il y a diminution du risque d’augmentation de la prime d’assurance du club pour cause de sinistre. 

C’est un point non négligeable car on sait que le budget « assurance » est souvent important surtout 

dans les associations avec peu d’adhérents. 

 

 Franchise : 

 

En cas de sinistre « Responsabilité Civile », la franchise reste à la charge du licencié et non du club. 

Son montant est nettement inférieur : 23 €/contrat licence / Environ 150 €/Contrat club. 

 

EXEMPLE : Lors d’un cours d’éducation, Toby échappe à son maître et mord Louve. Les frais de soins 

vétérinaires pour Louve s’élèvent à 168 €. 

Toby et son maître sont possesseurs d’une licence : l’assurance « licence » rembourse 145 € et la 

franchise de 23 € reste à la charge du maître de Toby. 

Toby et son maître sont adhérents non licenciés : l’assurance du club doit intervenir pour indemniser la 

maîtresse de Louve. La garantie « Responsabilité Civile » de l’association est assortie d’une franchise de 

150 €. L’assurance du club va régler 18 €, le club devra régler 150 € à la propriétaire de Louve et le contrat 

du club sera sinistré. 

 

 Garantie corporelle incluse : 

 

Chaque association se doit de proposer à chacun de ses membres une garantie « accidents 

corporels », qu’il est à même d’accepter ou de refuser. 
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Cette proposition et le choix de l’adhérent doivent être actés et signés sur le document d’inscription 

-d’adhésion. 

En incluant automatiquement la licence dans la cotisation du club, chaque membre sera couvert 

avec les mêmes garanties, y compris en accidents corporels. 

 

Quels sont les avantages à licencier les « Auxiliaires Cynophiles » et « Hommes Assistants » ? 

 

Rappel : Auxiliaire Cynophile : Adhérent bénévole ayant une ou plusieurs fonctions lors des activités 

cynophiles du club (moniteur canin, entraîneur de club, commissaire de concours, traceur, …) 

 

 Réduction du budget « assurance » du club : 

 

Baisse du coût du contrat d’assurance de l’association : en effet, le risque à assurer diminue puisque 

les sinistres seront couverts par la licence. 

Il sera donc inutile de souscrire des garanties corporelles dans le contrat club. 

 

 Garanties avantageuses : 

 

Les garanties proposées pour les H.A./A.C. sont élevées avec un rapport coût licence/garanties très 

avantageux ! 

 

EXEMPLE : Frais médicaux : jusqu’à 2 500 € par sinistre – Perte de salaire, sans carence, dès le lendemain 

du sinistre, complément de 15 à 50 € par jour durant 365 jours. 

 Garanties étendues : 

 

Les garanties de la licence H.A./A.C. ne sont pas uniquement rattachées au club d’appartenance. 

Elles couvrent le licencié, dans le cadre de ses fonctions, lors de n’importe quelle activité cynophile 

gérées par la SCC et/ou ses commissions. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

La CUN-CBG, dans son rôle « Responsabilité » cherche toujours à améliorer la couverture « assurance » 

de l’ensemble de ses cynophiles. Pour cela, après avoir vu avec ALLIANZ, pour l’année 2017, la licence 

« auxiliaire » a été instaurée, bien sûr FACULTATIVE, au tarif de 20 €. Tous les « risques » couverts sont 

contenus dans l’Annexe V du contrat assurance CUN-CBG : 
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 ANNEXE V CONTRAT N° 46 104 545 Accidents Corporels des Auxiliaires Cynophiles Auxiliaires 

de Concours et Encadrement des Clubs Canins SCC  

Assurés : Tout bénévole, possesseur d’une licence Auxiliaire Cynophile, pendant l’exercice de ses 

fonctions au cours des activités et manifestations organisées par un club canin affilié à une Association 

Canine Territoriale ou par la SCC elle-même, dans le cadre des activités de la Société Centrale Canine 

(activités associatives)  

Moniteur Canin / Entraîneur de Club : personne, adhérente à un club canin affilié à une territoriale, 

dispensant des cours d’éducation canine et/ou supervisant des entraînements sportifs canins au sein d’un 

club canin affilié.  

Commissaire de Concours : personne qui assiste le juge/jury durant un concours canin officiel SCC  

Traceur : personne qui trace une piste olfactive sur un parcours donné / personne jouant le rôle d’une 

victime dans le but d’être recherché puis découvert par le chien et tout auxiliaire de concours assistant, 

participant, aidant à l’organisation du concours officiel SCC (hors homme assistant)  

Tout accident survenu en dehors des activités régies par la Société Centrale Canine, ses 

commissions rattachées ou ses canines territoriales est exclu.  

Limites géographiques : identiques à celles du contrat  

Capitaux garantis :  

- En cas de décès : 30 000 €  

- En cas d’incapacité permanente : 30 000 €  

- En cas d’incapacité permanente partielle, le taux d’incapacité sera appliqué au capital de 30 000 €. Les 

incapacités permanentes d’un taux inférieur à 10% ne sont pas indemnisées,  

- En cas d’arrêt de travail : revenu garanti jusqu’à 15 € par jour à compter du lendemain du sinistre, dans 

la limite du revenu réel et compte tenu des indemnités versées par les organismes d’assurance obligatoire 

ou complémentaire, de prévoyance et pendant tout la durée de l’arrêt de travail avec un maximum de 365 

jours.  

- Frais Médicaux : à concurrence de 2 500 € sans déduction des remboursements de soins effectués par les 

organismes obligatoires et complémentaires et dans la limite des dépenses réelles  

 

Accident lors de concours officiels, épreuves de sélection : l’accident devra être notifié sur le rapport de 

jugement et le souscripteur autorise la compagnie d’assurance à vérifier ce document.  

Accident lors de cours d’éducation, entraînements, stages, démonstrations… : l’accident devra être déclaré 

sur l’honneur, par le biais du formulaire de déclaration prévu à cet effet par le président de club ou son 

représentant (coordonnées complètes et signature) qui apposera également le cachet du club canin. 

 

Au regard de l’ensemble de ces précisions apportées par l’assureur, il est désormais indispensable … et 

nous le répétons chaque année … de comprendre que chaque club devrait licencier tous les adhérents de 

son association car, si le nombre des licences, dans les années à venir, n’augmente pas de façon 

conséquente, nous ne pourrons éviter de : 

 

 Soit augmenter le montant de la licence, 

 Soit diminuer les subventions que la CUN-CBG donne pour les manifestations importantes, 
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 Cela se justifiant par l’augmentation des frais inhérent au jury des dites manifestations ! 

 

Ainsi, il est grand temps de réagir ! … surtout que, si le nombre des licences augmentait considérablement 

… le double … le triple, facilement faisable …, le montant des licences pourrait indéniablement 

diminuer de façon conséquente ! 

D’ailleurs, la CUN-CBG est toujours à l’écoute des cynophiles pour améliorer le secteur « assurance – 

licence ». Pour exemple, à la demande de quelques Président(e)s de club qui souhaitaient prendre licence 

pour les nouveaux membres qui s’inscrivent en fin d’année (septembre …), nous ont fait remarquer que, 

pour quatre mois, la licence à 20 € était bien trop chère ! Alors, nous avons mis en place une licence « fin 

d’année » (septembre-octobre-novembre-décembre) au coût de 10 € au lieu de 20 € ! 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Pour cette année, nous avons rétabli la date du premier octobre pour pouvoir solliciter des licences. Cela 

avait le but d’étaler les demandes pour ne pas engorger le service « licences » de la SCC en fin d’année … 

mais aussi d’éviter des retards de réception de documents pour les compétiteurs qui envisageaient de 

participer à des concours dès le mois de janvier. Bien nous en pris car de petits » bugs » se sont déclarés tôt 

et ont pu rapidement être solutionnés. 

 

Il a pu être constaté que, comme l’année dernière, la modernisation du procédé des demandes, de la 

transmission, de la rapidité du temps d’élaboration (surtout si paiement par carte bancaire ! les 

réticences du début pour paiement par CB se sont estompées puisque 85 % se font par ce procédé !) 

et de la réception des documents chez le demandeur ont été des facteurs de réussite et de satisfaction dans 

ce domaine ; pour cela, il faut remercier le prestataire, « la Société Centrale Canine », son service 

Informatique et son service « Licences ». 

 

Les statistiques, ayant été arrêtées à la date du 7 novembre 2018, donnent les résultats que je vous ai précisés 

dans le tableau du début du CR. Toutefois, les précisions ci-dessous montrent l’évolution (ou la baisse), sur 

trois ans, selon la catégorie de licence. 

  

Chiens licenciés (en baisse depuis 2016) : 17 909 (2016 = 19 179 – 2017 = 18 163) / Hommes Assistants (en 

hausse) : 1 565 (2016 = 1 354 – 2017 = 1 464) /  Plongeurs (baisse 2016 – hausse 2017) : 3 (2016 = 4 – 

2017 = 2) /  Conducteurs (baisse 2016 – hausse 2017) : 1 139 (2016 = 1 187 – 2017 = 1 113) / 

Auxiliaires (hausse): 379 (cette catégorie n’existait pas en 2016 – 2017 = 185) … soit, en effectuant 

l’addition de ces catégories, nous atteignons le nombre de 20 995 licences délivrées (2016 = 21 724 – 2017 

= 20 927) … soit une légère hausse de 68. 

 

Quelques rappels : 

 

1°) Licence « propriétaire » : Un propriétaire de plusieurs chiens = UN numéro de licence, chaque chien 

ayant son propre numéro FAPAC (Fichier des Animaux Participant à des Activités Cynophiles) …….. Ce 
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qui n’a pas toujours été bien compris, quelques propriétaires ayant fait des demandes pour chaque chien en 

omettant de rappeler leur numéro de licence initial ! 

 

2°) Licence « conducteur » : pour conduire un chien en concours il faut être : 

 

 Soit le propriétaire du chien et être titulaire de la licence « propriétaire » avec le chien référencé 

FAPAC 

 

 Soit ne pas être le propriétaire du chien mais être soi-même titulaire d’une licence « propriétaire » 

avec son propre chien. 

 

*!* / Dans le cas contraire, le conducteur doit donc être titulaire d’une licence 

« Conducteur ». 

 

N.B. / Dans un tel cas, l’organisateur du concours et le juge officiant doivent vérifier cela ! 

 

Notons que toutes ces précisions sont inscrites dans les différents protocoles de délivrance des licences ; 

ces protocoles étant lisibles et téléchargeables sur le site de la CUN-CBG … rubrique « Documents pour 

les licences »  

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

Rappel de consignes aux Président(e)s de club et aux Président(e)s de C.U.T. 

 

IMPORTANT / Tout Président(e) de club, sollicitant des licences pour les membres du club qu’il (elle) 

préside, doit vérifier et conserver les documents nécessaires à la demande de licence ….. Il en va de sa 

responsabilité ! Pour les demandes « propriétaire », il doit vérifier que la licence est bien sollicitée par le 

propriétaire lui-même (Cf. carte d’identification de l’animal) et non par une tierce personne … même 

concubin (patronyme différent). 

  

IMPORTANT / Lorsqu’un membre de l’association sollicite une demande de licence auprès de son 

Président(e), il doit lui remettre la demande « papier » correctement et lisiblement renseignée, toutes cases 

cochées, et signée. (Document qui doit être vérifié et archivé par le Président(e) du club car la CUN-CBG, 

en cas de litige, pourrait solliciter l’original de cette demande « papier »). (ATTENTION particulière sur 

les cases correspondant aux Droits et Devoirs du licencié … du Finaliste … du membre d’une équipe de 

France) … elles doivent être obligatoirement cochées !) 
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IMPORTANT / Pour les demandes de licence « Homme Assistant », il est des plus sensibles que le 

Président(e) vérifie, lorsque l’H.A est sélectionné, la discipline, la date et le niveau de sélection. Cette 

consigne de vérification s’applique également aux Président(e)s de CUT « référent licence ».  

 

N. B. /  1°) Tout compétiteur qui, en qualité de propriétaire, a conduit un chien NON L.O. en concours de 

l'une de nos disciplines, doit obligatoirement par la suite concourir avec un chien inscrit à un L.O. s'il en 

est propriétaire. 

2°) Tout compétiteur qui, en qualité de propriétaire, a conduit un chien inscrit à un L.O. en concours de 

l'une de nos disciplines, ne peut par la suite prétendre à concourir avec un chien NON L.O. s'il en est 

propriétaire. 

A N A L Y S E    D E S    D I V E R S     E L E M E N T S     

 

*!* / Par ACT-CUT : Bien évidemment, il faut tenir compte des zones à plus forte population cynophile que d’autres 

de superficie plus modeste (taille de l’ACT et nombre de clubs gérés). Sur 53 ACT-CUT : au dessus de 1000 licences = 

5 ACT-CUT (2017 = 5 / 2016 = 6) ; de 500 à 1000 = 8 ACT-CUT (2017 = 7 / 2016 = 7) ; de 100 à 499 = 29 ACT-CUT 

(2017 = 28 / 2016 = 27) ; de 45 (le chiffre le plus bas) à 99 = 10 ACT-CUT (2017 = 13 / 2016 = 14). Ces chiffres sont 

sensiblement identiques à ceux de 2012, 2013, 2014 et 2015 et le classement des A.C.T, à peu d’inversions près, 

est identique pour ces mêmes années. 

Plus précisément, A PLUS DE 1 000 licences, nous trouvons les Associations Canines Territoriales suivantes  : Rhône 

Alpes : 2 411 (2017 = 2 211 / 2016 = 2 212 / 2015 = 2 335 / 2014 = 2 248 / 2013 = 2 217 / 2012 = 2 227 / 2011 = 

2 196) Midi Côte d’Azur : 1 593 (2017 = 1 705 / 2016 = 1 848 / 2015 = 1 560 / 2014 = 1 563 / 2013 = 1 580 / 2012 = 

1 656 / 2011 = 1 625) Ile de France : 1 405 (2017 = 1 439 / 2016 = 1 513 / 2015 = 1 390 / 2014 = 1 398 / 2013 = 1 512 

/ 2012 = 1 536 / 2011 = 1 506) St Hubert du Nord : 1 355 (2017 = 1 349 / 2016 = 1 393 / 2015 = 1 196 / 2014 = 1 216 

/ 2013 = 1 141 / 2012 = 1 207 / 2011 = 1 309) Bretagne : 1 169 (2017 = 1 231 / 2016 = 1 294 / 2015 = 1 239 / 2014 

= 1 215 / 2013 = 1 302 / 2012 = 1 370 / 2011 = 1 392). 

 

*!* / Par ACT – CLUB  : (Cf. détails tableau récapitulatif clubs) Cette année nous comptons 15 clubs à 100 licences 

et  plus (2017 = 16 / 2016 = 14 / 2015 = 9 / 2014 = 10 / 2013 = 8 / 2012 = 12 / 2011 = 10 / 2010 = 7) : Bretagne (52 

clubs / 2017 =52 / 2016 = 50) : CEC Dinard = 121 (2017 = 129 / 2016 = 172 / 2015 = 170 / 2014 = 153 / 2013 = 141 / 

2012 = 128 / 2011 = 109) // Midi Côte d’Azur (56 clubs / 2017 = 59 / 2016 = 61) : CD Avignon : 113 (2017 = 173 / 

2016 = 166 / 2015 = 155 / 2014 = 163 / 2013 = 192 / 2012 = 195 / 2011 = 153) / CC Roquebrune André Cabasse = 

112 (2017 = 102 / 2016 = 126) / CC Côte Bleue = 117 / ASLM Cannes = 101  // Saint Hubert de l’Ouest (16 clubs / 

2017 = 15 / 2016 = 14) : CSC Bouguenais = 200 (le record !) (2017 = 181 / 2016 = 164 / 2015 = 141 / 2014 = 128)  //  

Rhône-Alpes (71 clubs / 2017 = 70 / 2016 = 69) : EC Ville sous Anjou : 108 (2017 = 114 / 2016 = 139 / 2015 = 461 / 

2014 = 381 / 2013 = 367 / 2012 = 361 / 2011 = 350) / AC Est Lyonnais : 128 (2017 = 122 / 2016 = 138) / CC Forézien : 

119 (2017 = 124 / 2015 = 110 / 2014 = 117 / 2013 = 108 / 2012 = 105 / 2011 : 107) / CESC Berjallien : 133 (2017 = 

132 / 2016 = 122 / 2015 = 160 / 2014 = 152 / 2013 = 138 / 2012 = 131 / 2011 = 152) / CC Montélimar : 108 (2017 = 

101) / Amicale Vourloise EC = 129 // Pyrénées Atlantiques (7 clubs / 2017 = 7 / 2016 = 7) : CC Montbrun = 111 // 

Réunion (10 clubs / 2017 = 10  / 2016 = 10) :  CACT Réunion = 138 (2017 = 153 / 2016 = 100 / 2015 = 111 / 2014 = 

98) // Franche Comté (27 clubs / 2017 = 28) CC Damparisien : 106. (2017 = 117). 

10 clubs de 80 à 99 (2017 = 10 / 2016 = 12 / 2015 = 7 / 2014 = 6 / 2013 = 13 / 2012 = 10) // 51 clubs de 50 à 79 (2017 

= 48 / 2016 = 56 / 2015 = 52 / 2014 = 50 / 2013 = 45 / 2012 = 39) // 141 clubs de 30 à 49 (2017 = 142 / 2016 = 143 

/ 2015 = 109 / 2014 = 108 / 2013 = 121)  // 439 clubs de 10 à 29 (2017 = 456 / 2016 = 468 / 2015 = 468 / 2014 = 444 

/ 2013 = 446) // 241 clubs de moins de 10 : (217 = 256 / 2016 = 220 / 2015 = 269 / 2014 = 268 / 2013 = 235). 
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Par contre, même si le nombre est en baisse, il est navrant de constater que nous trouvons 117 clubs de 1 à 5 

licences (2017 = 124 / 2016 = 85 / 2015 = 106 / 2014 = 115 / 2013 = 125 / 2012 = 95 / 2011 = 87) dont, et là le 

nombre est en hausse, 27 clubs n’ayant qu’une licence (2017 = 23 / 2016 = 21 / 2015 = 15 / 2014 = 19 / 2013 = 17). 

Tableau récapitulatif des licences par A.C.T. & CLUBS 

ACT & Nombre licences Nbre CC 100 et plus 80 à 99 50 à 79 30 à 49 10 à 29 Moins de 10 

Rhône Alpes = 2 411 /  

2017 = 2 211 / 2016 = 2 212 / 

2015 = 2 335 

71 cc 6 cc = 725 1 cc = 80 6 cc = 361 15 cc = 573 32 cc = 607 11 cc = 65 

dont 1 cc à 1 

Midi côte d'Azur = 1 593 

2017 = 1 705 / 2016 = 1 848 / 

2015 = 1 560 

56 cc 4 cc = 443 2 cc = 185 2 cc = 127 7 cc = 262 28 cc = 497 13 cc = 79 

dont 1 cc à 1 

Ile de France =  1 405 

2017 = 1 439 / 2016 = 1 513 / 

2015 = 1 390 

63 cc   4 cc = 252 15 cc = 582 28 cc = 491 15 cc = 80 

Saint Hubert du Nord = 1 355 

2017 = 1 349 / 2016 = 1 393 / 

2015 = 1 196 

62 cc  1 cc = 89 4 cc = 250 10 cc = 370 

 

35 cc = 574 12 cc = 72 

dont 1cc à 1 

Bretagne = 1 169 

2017 = 1 231/ 2016 = 1 294 / 

2015 = 1 239 

52 cc 1 cc = 121  3 cc = 172 11 cc = 381 23 cc = 407 14 cc = 88 

dont 1cc à 1 

Languedoc Roussillon = 918 

2017 = 907 / 2016 = 1 038 /  

2015 = 880 

48 cc   2 cc = 123 7 cc = 244 27 cc = 477 12 cc = 74 

dont 1cc à 1 

Lorraine = 922 

2017 = 953 / 2016 = 928 /  

2015 = 828 

54 cc   2 cc = 119 4 cc = 142 30 cc = 588 18 cc = 73 

dont 4 cc à 1 

Centre Val de Loire = 782 

2017 = 790 / 2016 = 789 /  

2015 = 654 

42 cc    9 cc = 310 22 cc = 413 11 cc = 59 

dont 1 cc à 1 

Bas Rhin = 638 

2017 = 616 / 2016 = 674 /  

2015 = 694 

26 cc   3 cc = 187 4 cc = 139 16 cc = 303 3 cc = 9 

Franche Comté = 720 

2017 = 605 / 2016 = 553 /  

2015 = 517 

27 cc 1 cc = 106  2 cc = 137 5 cc = 189 14 cc = 266 5 cc = 22 

Bourgogne = 584 

2017 = 494 / 2016 = 464 /  

2015 = 451 

29 cc  1 cc = 96  5 cc = 189 14 cc = 255 9 cc = 44 dont 

1 cc à 1 
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Champagne Ardennes = 452 

2017 = 465 / 2016 = 487 /  

2015 = 423 

27 cc   1 cc = 61 2 cc = 75 15 cc = 259 9 cc = 57 dont 

1 cc = 1 

Saint Hubert de l'Ouest = 582 

2017 = 571 / 2016 = 498 /  

2015 = 516 

16 cc 1 cc = 200  2 cc = 148 2 cc = 70 8 cc = 147 3 cc = 17 dont 

1 cc à 1 

Réunion = 501 

2017 = 614 / 2016 = 515 /  

2015 = 435 

10 cc 1 cc = 138  3 cc = 208 3 cc = 95 3 cc = 60  

 

Haut Rhin = 415 

2017 = 399 / 2016 = 416 /  

2015 = 373 

18 cc   2 cc = 105 4 cc = 150 8 cc = 134 4 cc = 26 

Gironde = 421 

2017 = 464 / 2016 = 513 /  

2015 = 408 

24 cc   1 cc = 53 4 cc = 162 9 cc = 138 10 cc = 68 

Haute Garonne = 401 

2017 = 356 / 2016 = 392 /   

2015 = 468 

23 cc  1 cc = 86  2 cc = 64 11 cc = 205 9 cc = 46 

Basse Normandie = 311 

2017 = 356 / 2016 = 349 /  

2015 = 245 

20 cc    2 cc = 68 11 cc = 209 7 cc = 34 dont 

1 cc à 1 

Nord de Picardie = 339 

2017 = 349 / 2016 = 346 /  

2015 = 293 

17 cc  1 cc = 87 1 cc = 78 1 cc = 36 7 cc = 108 

 

7 cc = 30 

Pyrénées Atlantiques = 239 

2017 = 299 / 2016 = 338 /  

2015 = 377 

7 cc 1 cc = 111   2 cc = 69 3 cc = 57 1 cc = 2 

Seine Maritime = 335 

2017 = 332 / 2016 = 337 /  

2015 = 360 

20 cc   1 cc = 53 4 cc = 145 6 cc = 96 9 cc = 41 dont 

2 cc à 1 

Maine – Anjou = 282 

2017 = 269 / 2016 = 297 /  

2015 = 237 

19 cc    2 cc = 85 10 cc = 161 7 cc = 36 

Eure = 215 

2017 = 215 / 2016 = 261 /  

2015 = 184 

11 cc    3 cc = 133 4 cc = 64 4 cc = 18 
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Dordogne = 246 

2017 = 264 / 2016 = 239 /  

2015 = 258 

13 cc    2 cc = 78 8 cc = 157 3 cc = 11 dont 

2 cc à 1 

Tarn = 161 

2017 = 145 / 2016 = 237 /  

2015 = 124 

10 cc    2 cc = 66 6 cc = 79 3 cc = 16 

Nouvelle Calédonie = 188 

2017 = 201 / 2016 = 233 /  

2015 = 153 

4 cc  1 cc = 85 1 cc = 51 1 cc = 30 1 cc = 22  

Lot et Garonne = 176 

2017 = 174 / 2016 = 203 /  

2015 = 122 

3 cc  1 cc = 95 1 cc = 50 1 cc = 31   

Oise = 206 

2017 = 172 / 2016 = 190 /  

2015 = 205 

14 cc   1 cc = 57  7 cc = 120  6 cc = 29 dont  

1 cc à 1 

Poitou = 161 

2017 = 164 / 2016 = 182 /  

2015 = 190 

6 cc    2 cc = 90 4 cc = 71  

Landes = 135 

2017 = 160 / 2016 = 181 /  

2015 = 200 

9 cc    1 cc = 38 4 cc = 84 4 cc = 13 dont  

2 cc à 1 

Corrèze = 149 

2017 = 175 / 2016 = 175 /  

2015 = 114 

5 cc   1 cc = 77 1 cc = 30 2 cc = 41 1 cc à 1 

Polynésie française = 152 

2017 = 198 / 2016 = 160 /  

2015 = 94 

3 cc  1 cc = 96  1 cc = 46 1 cc = 10  

Puy de Dôme = 156 

2017 = 172 / 2016 = 151 /  

2015 = 107 

8 cc    2 cc = 71 3 cc = 69 3 cc = 16 dont 

1 cc à 1 

Corse = 128 

2017 = 117 / 2016 = 147 /  

2015 = 26 

3 cc   1 cc = 53 2 cc = 75   

Haute Loire = 156 

2017 = 148 / 2016 = 144 /  

2015 = 103 

 

9 cc    2 cc = 66 4 cc = 82 3 cc = 8 dont   

1 cc à 1 
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Guadeloupe = 174 

2017 = 180 / 2016 = 132 /  

2015 = 120 

8 cc   1 cc = 45  6 cc = 122 1 cc = 7 

Aveyron = 68 

2017 = 74 / 2016 = 130 /  

2015 = 105 

4 cc   1 cc = 51  1 cc = 11 2 cc = 6 dont   

1 cc à 1 

Haute Vienne = 138 

2017 = 111 / 2016 = 121 /  

2015 = 110 

8 cc    1 cc = 34 4 cc = 87   3 cc = 17 

Bourbonnais - Allier = 136 

2017 = 118 / 2016 = 117 /  

2015 = 103 

7 cc   1 cc = 51 1 cc = 40 3 cc = 36 2 cc = 9 

Lot = 70 

2017 = 97 / 2016 = 104 /  

2015 = 100 

4 cc    1 cc = 41 1 cc = 13 2 cc = 16 

Tarn et Garonne = 79 

2017 = 93 / 2016 = 96 /  

2015 = 70 

5 cc    1 cc = 32 2 cc = 29 2 cc = 18 

Guyane = 117 

2017 = 94 / 2016 = 87 /  

2015 = 84 

2 cc   2 cc = 117    

Vendée = 110 

2017 = 88 / 2016 = 86 /  

2015 = 81 

6 cc    1 cc = 41 3 cc = 54 2 cc = 15 

Hautes Pyrénées = 79 

2017 = 76 / 2016 = 75 /  

2015 = 63 

4 cc   1 cc = 67   3 cc = 12 dont 

1 cc à 1 

Charente Maritime = 149 

2017 = 164 /  

8 cc    1 cc = 33 5 cc = 98  2 cc = 18 

Creuse = 73 

2017 = 82 / 2016 = 71 /  

2015 = 80 

3 cc   1 cc = 64   2 cc = 9 

Deux Sèvres = 99 

2017 = 67 / 2016 = 67 /  

2015 = 37 

4 cc   1 cc = 59  2 cc = 32 1 cc = 8 

Cantal = 45 

2017 = 43 / 2016 = 56 /  

4 cc     2 cc = 33 2 cc = 12 
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2015 = 31 

Gers = 54 

2017 = 42 / 2016 = 49 /  

2015 = 59 

6 cc     3 cc = 33 3 cc = 21 

Ariège = 53 

2017 = 44 / 2016 = 42 /  

2015 = 28 

3 cc     3 cc = 53  

Charente = 113 

2017= 110 

4 cc   1 cc = 55 1 cc = 35 2 cc = 23  

Martinique = 54 

2017 = 50 / 2016 = 37 /  

2015 = 69 

4 cc     3 cc = 53 1 cc à 1 

  

*!* / Par race : sachant que les chiens « NON L.O » représente un total de 2 881 (2017 : 3 139) licences 

délivrées, voici un tableau  représentant les races ayant eu plus de 70 licences … en dessous de ce nombre 

= forte baisse : 

 

Berger Belge 

5 869 / 2017 : 5 831 

Berger Allemand 

3 336 / 2017 : 3 402 

Berger Australien 

588 / 2017 : 581 

Berger de Beauce 

446 / 2017 : 459 

Rottweiler 

447 / 2017 : 438 

Berger Blanc Suisse 

330 / 2017 : 355 

Berger Hollandais 

432 / 2017 : 400 

Boxer 

325 / 2017 : 339 

Border Collie 

341 / 2017 : 329 

Golden retriever 

240 / 2017 : 248 

Dobermann 

201 / 2017 : 237 

Cane Corso Chien 

de Cour Italien 161 

/ 2017 : 153 

Retriever du 

Labrador 150 / 

2017 : 150 

Staffordshire 

Terrier Américain 

121 / 2017 : 136 

Staffordshire Bull 

Terrier 102 / 2017 : 

115 

Bouvier des 

Flandres 98 / 2017 : 

106 

Chien de Berger des 

Shetland 104 / 

2017 : 106 

Hovawart 

104 / 2017 : 93 

Berger de Brie 

109 / 2017 : 99 

Bouvier Bernois  

70 / 2017 : 75 

Berger des 

Pyrénées à poil long 

81 

    

 

RÈGLE 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. 

 

ÉTRANGER : Avec un nombre de 271, ce type de licence montre une hausse conséquente par rapport à 2017 = 195 

/ baisse par rapport à 2016 = 376. Par rapport à 2015 = 126, nous notons une forte hausse. 
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SNPCC : Avec un nombre de 109, ce type de licence reste toujours dans une fourchette très stable (2017 = 110 / 

2016 = 116). 

 

Administrations & Sécurité Privée : ce type de licence avait été initié afin que les membres de certaines 

administrations et de certaines sociétés de Sécurité Privée puissent prendre licence et participer aux concours des 

disciplines gérées par la CUN-CBG, sans avoir l’obligation d’être membre d’un club d’éducation canine et 

d’utilisation …. Mais, à ce jour, aucune licence de ce type n’a été sollicitée ! 

 

LICENCE H. A. (Entraînements et Sélectionnés) : La progression a été fort significative d’année en année : 2009 : 586 

/ 2011 : 887 / 2012 : 947 / 2013 : 1 105 / 2014 : 1 324 / 2015 = 1 358 / 2016 = 1 355 licences / 2017 = 1 464 / 2018 

= 1 565 496 sélectionnés (2017 = 570) et 1 069 entraînements (2017 = 855) dont 22 sélectionnés et 73 

« entraînement » pour le deuxième trimestre. 

 

RING : 357 MONDIORING : 86 I. G. P. : 89 CAMPAGNE : 43 

 

En matière de « sélectionnés », la discipline « maîtresse » reste le RING. 

 

---===oooOOOooo===--- 
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C O N C L U S I O N 

 

Pour la promotion des licences CUN-CBG, surtout que cette année une « presque » stabilité s’est fait sentir, 

sachant que nous comptabilisons plus de 1 200 clubs affiliés, il reste encore de gros efforts à faire en matière 

d’adhésion à l’assurance propre à notre cynophilie. 

 

Pour cela, et nous le rappelons chaque année, les clubs devraient avoir le réflexe de prendre licence pour 

l’ensemble de leurs membres. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

RAPPEL DES TARIFS 

 

Licence « propriétaire » : 20 € 

Licence « propriétaire » pour les 4 derniers mois de l’année : 10 € 

Licence « Étranger » : 10 € 

Ajout de chien en cours d’année : (chaque) 20 € 

Ajout de chien pour les 4 derniers mois de l’année : (chaque) 10 € 

2 planches d’étiquettes supplémentaires : 3 € 

Chien 8ème année de licences et plus : gratuit 

Licence « conducteur » : 10 € 

Licence « Homme Assistant » 

Année : 50 € / 2ème semestre : 35 € 

Licence « Plongeur » : 15 € 

Licence « Auxiliaire » : 20 € 

Tout duplicata: 10 € 

 

-o-o-o-o-o-o-o- 
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LES SINISTRES 
 

Blessures des chiens en compétition 
 
37 dossiers dont 19 ont donné lieu à une indemnisation. 
 
RING : 16 dossiers indemnisés (dont 1 en sélection H.A.) : 7 dossiers « dents » (5 crocs) / 5 
dossiers pour boiterie de membre / 1 dossier pour rupture de ligament (exercice de GaF) / 1 dossier 
pour cervicales et 1 pour contusion (chutes H.A.) 
Les exercices concernés : 3 GaF / 1 Face / 2 Fuyante / 1 Arrêtée / 1 Garde Objet / 5 en mordant (non 
précisé) 1 saut de palissade / 2 chutes H.A. sur chien. 
 
CAMPAGNE : 1 dossier indemnisé (plaie sur fossé naturel). 
 
MONDIORING : 1 dossier indemnisé (croc sur face accessoire). 
 
I.G.P. : 1 dossier indemnisé (cervicales sur attaque). 
 
Montant des indemnités versées « blessures aux chiens » 6 697,47 €. 

Blessures « Auxiliaires cynophiles » 
 
1 dossier en cours. 
 

Blessures aux H. A. 
 
46 dossiers dont 8 ont donné lieu à indemnités. 
 
RING : 16 en concours / 27 à l’entraînement. 
 
MONDIORING : 1 en concours. 
 
CAMPAGNE : 1 en concours 
 
SÉLECTION H.A. : 1 
 
Les 8 dossiers indemnisés : 1 sélection H.A. (rupture du tendon d’Achille) / 7 en entraînement 
« Ring » : Face / Morsure main (2 dossiers) / Face / Cheville – Face / Fracture tibia – Face / Genou 
(2 dossiers) – Garde d’objet / Morsure main. 
 
Montant des indemnités versées « corporel H.A. » 7 030,09 € 
 

Sinistres Responsabilité Civile 
 
11 dossiers dont 8 ont donné lieu à une indemnisation. 
 
RC Club : 10 dossiers (8 dossiers morsures entre chiens au club) – 2 dossiers corporels (morsure 
d’une personne lors d’une bagarre de chiens) : non indemnisé à ce jour. 
 
RC vie privée : 1 dossier (morsures entre chiens) (chien de 2ème catégorie). 
 
Sur 11 dossiers RC, 1 concernant des chiens catégorisés. 
 
Montant des indemnités RC versées : 2 014,70 € 
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION 2018 

LE SITE INTERNET DE LA CUN-CBG http://www.cun-cbg.com 

 

Rapport de : 

Jean-Claude DELPECH, 

 Responsable du site Web de la CUN-CBG. 

 

---===oooOOOooo===--- 

La gestion et la mise à jour du site : 

35 tables de données 

1288 Clubs 

3650 Entraîneurs 

3169 Moniteurs 

193 Juges 

1567 Licences H.A. 2018 (à la dernière mise jour) 

29 Licences Auxiliaire 2018 (à la dernière mise jour) 

17933 Licences Propriétaire 2018 (à la dernière mise jour) 

1143 Licences Conducteur 2018 (à la dernière mise jour) 

 932 mails reçus et traités par webmaster 

 257 mails avec réponse 

 56 redirections vers les personnes concernées 

 

Suivi et mise à jour du calendrier des manifestations  

En 2012   1228  108 modifications     Dont 45 annulations 

En 2013  1260  147 modifications     Dont 69 annulations 

En 2014  1273  163 modifications     Dont 81 annulations 

En 2015   1293  170 modifications     Dont 81 annulations 

En 2016   1293  152 modifications     Dont 69 annulations 

En 2017   1259  170 modifications     Dont 86 annulations 

En 2018   1193  175 modifications     Dont 83 annulations 

 

Mise en place du calendrier des manifestations 2018 

53 Présidents de CU autorisés – Gestion des authentifications 

1073 Concours saisis à ce jour (manque 4 CU retardataires) 

 

Ring   383 

Obéissance 360 

RCI   95 

Pistage   65 

Mondioring  61 

RU   56 

Campagne  23 

Sauvetage 30 

 

Ventilation aux responsables des GT, membres de la CUN pour validation 

Diffusion aux partenaires (SCC, médias) 

http://www.cun-cbg.com/
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=1
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=6
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=4
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=5
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=2
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=7
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=3
http://www.cun-cbg.com/Saisie_calendriers/superviseur/details1.php?discipline=9
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Rappel analyse du trafic du site au cours de l’année 2017 

  
            

  

  
Jan 

2017 

Fév 

2017 

Mar 

2017 

Avr 

2017 

Mai 

2017 

Juin 

2017 

Juil 

2017 

Aoû 

2017 

Sep 

2017 

Oct 

2017 

Nov 

2017 

Déc 

2017 
  

Mois 
Visiteurs 

différents 
Visites Pages Hits 

Bande 

passante 

Jan 2017 12 289 26 657 181 196 386 110 16.10 Go 

Fév 2017 11 667 23 641 142 049 349 334 17.87 Go 

Mar 2017 12 172 24 380 131 661 308 223 14.48 Go 

Avr 2017 11 040 21 943 110 288 238 302 12.24 Go 

Mai 2017 10 936 21 317 104 537 233 164 12.26 Go 

Juin 2017 9 832 18 633 91 166 215 974 10.21 Go 

Juil 2017 8 976 17 163 91 711 194 131 9.30 Go 

Aoû 2017 8 745 16 834 82 743 172 524 13.11 Go 

Sep 2017 10 494 20 594 106 927 222 149 12.30 Go 

Oct 2017 11 383 23 861 134 760 282 977 16.12 Go 

Nov 2017 12 106 25 552 156 189 323 492 17.13 Go 

Déc 2017 15 237 31 534 185 075 343 478 20.17 Go 

Total 134 877 272 109 1 518 302 3 269 858 171.28 Go 
 

  

Analyse du trafic du site au cours de l’année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
            

  

  
Jan 

2018 

Fév 

2018 

Mar 

2018 

Avr 

2018 

Mai 

2018 

Juin 

2018 

Juil 

2018 

Aoû 

2018 

Sep 

2018 

Oct 

2018 

Nov 

2018 

Déc 

2018 
  

Mois 
Visiteurs 

différents 
Visites Pages Hits 

Bande 

passante 

Jan 2018 13 450 29 354 199 865 365 726 15.98 Go 

Fév 2018 11 446 25 094 144 225 273 661 11.97 Go 

Mar 2018 11 976 26 674 146 807 288 550 13.45 Go 

Avr 2018 11 211 22 771 121 247 239 241 11.20 Go 

Mai 2018 10 295 20 686 112 785 223 241 10.90 Go 

Juin 2018 9 956 20 067 108 083 215 503 10.59 Go 

Juil 2018 8 836 19 287 107 981 209 680 10.01 Go 

Aoû 2018 8 772 19 230 100 667 202 511 43.35 Go 

Sep 2018 10 935 23 278 128 834 257 540 14.59 Go 

Oct 2018 11 654 25 031 138 313 283 977 14.92 Go 

Nov 2018 4 113 7 810 41 599 84 174 4.26 Go 

Déc 2018 0 0 0 0 0 

Total 112 644 239 282 1 350 406 2 643 804 161.23 Go 


