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Jugements par les juges Français 

 
Jugement 

CSAU 
Jugement 

brevet 

Jugement 
concours 1 2 

3 

Concours 
international 

(3) 

Jugement 
D.R.O.M. (4) 

Jugement à 
l’étranger (5) 

Jugement 
Concours 
sélectif 

Jugement 
Championnat 

territorial 

Jugement 
Grand Prix 

Jugement 
Coupe de 

France 

Jugement 
sélection 

H.A. niveau 1 
et 2 

Postulant 
juge (1) 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Élève juge 
(2) 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Juge 
 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui/Non (6) Oui /Non (7) Oui (8) Oui (9) Oui 

Juge 
formateur 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Juge 
honoraire 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

(1)  Personne suivant la première année de la formation initiale des juges 
(2) Personne suivant la deuxième année (formation technique) et ayant réussi les examens CUN-CBG et S.C.C.  
(3) Concours International organisé en France CACIOB –CACIT 
(4) Département Régions d’Outre-Mer 
(5) Pays étranger adhérent à la F.C.I. ou pays ayant signé une convention avec la CUN-CBG 
(6) Oui pour le ring, le pistage, l’IGP-FH avec un minimum de 2 ans de nomination et 6 concours jugés depuis la date de nomination. Oui pour le campagne et la R.U.(tous les concours 

niveau 3 sont sélectifs). Pas de concours sélectifs pour l’obéissance et le mondioring. 
(7) 2 ans de nomination et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination pour le ring. Un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination pour l’IGP-FH.  Être 

juge pour les autres disciplines. 
(8) 2 ans de nomination et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination (seulement 3 concours jugés pour le campagne). Il n’existe pas de Grand Prix pour le sauvetage et 

la R.U. 
(9) 2 ans de nomination et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination (seulement 3 concours jugés pour le campagne et la recherche utilitaire). 
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Jugements en France par des juges étrangers FCI 

Concerne les disciplines internationales (Mondioring – IGP/FH – Obéissance) 

 
Jugement 

CSAU 
Jugement 

brevet 

Jugement 
concours 1 2 

3 

 Concours 
international  

Jugement 
D.R.O.M . 

Jugement 
Concours 
sélectif 
IGP/FH  

Jugement 
Championnat 

territorial 

Jugement 
Grand Prix 

Jugement 
Coupe de 

France  

Jugement 
sélection H.A. 

niveau 1,2 

Juge étranger FCI 
(agréé par la 
canine de son pays) 
 

Non Oui Oui Oui Oui/Non (10) Oui Oui Oui Oui Non 

(10) Oui pour l’obéissance 

 

 

Jugements en France par un juge étranger originaire d’un pays ayant signé la convention de partenariat avec la France 

Concerne le ring 

 
Jugement 

CSAU 
Jugement 

brevet  

Jugement 
concours 1 2 

3 

 Concours 
international 

pays (12) 

Jugement 
D.R.O.M  

Jugement 
Concours 
sélectifs  

Jugement 
Championnat 

territorial  

Jugement 
Grand Prix  

Jugement 
Coupe de 

France 

Jugement 
sélection H.A. 

niveau 1,2) 

Juge étranger 
(Agréé par la 
canine de son pays) 
 

Non Oui (11) Oui (11) Oui Non Non Non Non Non Non 

(11) Autorisé en double avec un juge français. Le juge français est obligatoirement Président du jury 
(12)  Concours rassemblant des pays ayant signé la convention de partenariat avec la CUN-CBG 
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Les stages découvertes 
L’information pour un stage découverte peut être assurée par un juge ou un juge formateur. 

Le postulant devra effectuer six stages découvertes dans les différentes disciplines à l’exception de sa discipline mère (13). 

Un stage est à effectuer lors d’un concours, il doit durer tout le temps du concours.  

Un postulant qui remplit pour une discipline les prérequis techniques est dispensé d’effectuer le stage découverte dans cette discipline (14). 

Un postulant ancien homme assistant sélectionné pour une discipline (15) et ayant monté un chien en niveau 2 dans cette discipline est dispensé d’effectuer le 

stage découverte dans cette discipline (14). 

À l’issue du stage le juge devra émettre un avis circonstancié sur le postulant, avis à transmettre au GT Formation. 

Le postulant fait viser son attestation de stage par le juge. Le postulant renvoie un exemplaire de l’attestation au responsable du GT Formation. 

Le postulant remet au juge l’imprimé du rapport confidentiel de stage découverte. Le juge renvoie le rapport de stage au responsable du GT Formation. L’envoi se 

fait par voie postale à l’aide de l’enveloppe timbrée fournie par le postulant. 

Le postulant devra rédiger un mémoire sur un minimum de six stages découvertes effectués. 
(13) Discipline du postulant 
(14) Prérequis techniques voir tableau cursus des juges. La dispense d’un stage découverte ne dispense pas la présentation de cette discipline dans la rédaction du mémoire. 
(15) Sélectionné au minimum niveau 2 

 

L’examen de fin formation initiale 
Examen de fin de la formation initiale comporte 3 rubriques. 

- Questionnaire sur la FCI, la Fédération, les territoriales, la CUN-CBG et les disciplines. Note sur 20 avec un minimum de 16. 

- Exposé écrit sur situation particulière pouvant arriver lors d’un jugement. Note sur 20. 

- Mémoire sur un minimum de 6 stages découvertes. Note sur 20. 

Pour être considéré comme admis à l’examen le postulant devra avoir au minimum la note 16 au questionnaire et au minimum 13 à la moyenne des notes des 3 

rubriques (questionnaire, exposé écrit, mémoire). 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques égale ou supérieure à 13 et  

- avec une note égale ou supérieure à 16 au questionnaire : il est admis à l’examen 

- avec une note comprise entre 10 et 13 au questionnaire, ne sera pas admis à l’examen mais pourra le repasser une fois dans les deux ans 

- avec une note inférieure à 10 au questionnaire, il ne sera pas admis à l’examen et sera d’office rayé de la liste des postulants juge. 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques comprise entre 10 et 13 ne sera pas admis à l’examen mais pourra le repasser une fois dans les deux ans. 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques inférieures à 10 ne sera pas admis à l’examen et sera d’office rayé de la liste des postulants juge. 
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La formation et l’examen tronc de la S.C.C. 

(Tronc commun à tous les juges de conformité au standard et aux juges d’utilisation) 
Lorsque le postulant, a subi avec succès l’examen de la CUN-CBG il peut être admis à se présenter à la formation théorique de la S.C.C. 

La formation est dispensée pendant deux jours et demi dans les locaux de la S.C.C.. Ensuite, les postulants devront réussir un examen écrit et oral. Le contenu de la 

formation et le barème de notation sont établis par la S.C.C 

Pour être reçu, il faut obtenir au moins une note moyenne de 13. 

À défaut et à condition d’avoir obtenu une note moyenne supérieure à 10, l’examen peut être passé à nouveau dans les deux ans, mais une seule fois. Un second 

échec entraîne une élimination définitive. 

 

 

Le secrétariat en exposition 
L’élève juge devra effectuer un secrétariat de ring dans une exposition de conformité au standard (16). Après le secrétariat, l’élève juge se fera délivrer par le juge 

une attestation de secrétariat (17). 
(16) . L’élève juge se fera délivrer à la suite du secrétariat une attestation qu’il devra faire parvenir au responsable du G. T. Formation 
(17) Pour être recevable, une attestation ne devra avoir pas plus de deux ans d’âge. 

 

Les assessorats formation technique 
La formation pour un assessorat technique (18) se fait avec un juge formateur (voir tableau cursus des juges suivant la discipline).  

L’élève juge fait viser son attestation de stage par le juge formateur. L’élève juge renvoie un exemplaire de l’attestation au responsable du GT Formation. 

L’élève juge remet au juge l’imprimé du rapport confidentiel d’assessorat. Le juge formateur renvoie le rapport d’assessorat au responsable des juges du Groupe 

Travail concerné. 

Les jugements parallèles 
Les jugements parallèles se font avec des juges formateurs (18) (voir tableau cursus des juges suivant la discipline). 

L’élève juge fait viser son attestation de stage par le juge formateur. L’élève juge renvoie un exemplaire de l’attestation au responsable du GT Formation. 

L’élève juge remet au juge l’imprimé du rapport confidentiel d’assessorat. Le juge formateur renvoie le rapport d’assessorat et les feuilles de jugement au 

responsable des juges du Groupe Travail concerné. 
(18) Pour les disciplines n’ayant pas suffisamment de juges formateurs, ces juges formateurs peuvent être remplacés par des juges avec autorisation du G.T. concerné et du G.T. Formation. 
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L’examen final de la formation technique 
L’examen final est de la responsabilité du Groupe de Travail concerné (voir tableau cursus des juges suivant la discipline). L’examen ne peut être passé tant que 

l’élève juge n’a pas été nommé officiellement élève juge (courrier émanant de la S.C.C.). 

Après réussite à l’examen si l’élève a bien effectué le secrétariat d’exposition, la CUN-CBG propose l’élève à la Commission des juges. Sur proposition de la 

Commission des juges le Comité entérine ou pas la nomination à la fonction de juge. 
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1- Candidat juge 

Prérequis 

administratifs 

Candidats juges toutes disciplines de la CUN-CBG 
- Être français ou membre de l’union Européenne 

- Être francophone 

- Jouir de ses droits civiques (1) 

- Être âgé de plus de 23 ans et de moins de 63 ans à la date du dépôt du dossier de candidature 

- Avoir sa résidence principale en France depuis plus de douze mois consécutifs 

- Être membre d’une association affiliée à la Société Centrale Canine depuis au moins cinq ans (2) 

- Satisfaire aux conditions spécifiques demandées par la CUN-CBG (3) 
(1) Fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) vierge dans la constitution du dossier de candidature juge. 

(2) Justifier de cinq années consécutives d’adhésion à une Association Canine Territoriale ou à une Association de race. 

(3) Les conditions spécifiques sont vérifiées à travers la constitution du dossier de candidature. 

 

Diplômes 

demandés (4) 

Disciplines avec épreuves de mordant Disciplines sans épreuve de mordant 

Certificat de capacité au mordant et diplôme de moniteur de club Diplôme entraineur de club (5) 

(4) Conditions spécifiques de la CUN-CBG 

(5) Bien évidemment, la candidature d’une personne non titulaire du diplôme d’entraineur mais titulaire du diplôme de moniteur est recevable. 

 

Prérequis 

techniques (4) 

Ring (6) Mondioring Pistage Campagne Obéissance IGP-FH (6) R. U. Sauvetage 

1 chien monté en 

échelon 3 avec le 

qualificatif 

« Excellent » et 1 

chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent » (7) 

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 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 

échelon 3 avec le 

qualificatif 

« Excellent » et 1 

chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent » (7)  

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 

classe 3 avec le 

qualificatif 

« excellent » et 1 

chien monté en 

classe 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent »(7)  

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 3 avec le 

qualificatif « 

Excellent » et 1 

chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent » (7)  

 

1 chien monté en 

échelon B avec au 

minimum le 

qualificatif 

« Bon » et 1 chien 

monté en échelon 

A avec le 

qualificatif 

« Bon » 
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(6) Recrutement momentanément fermé. 

(7) 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 niveau 2 ou du brevet au niveau 3) 
 

2- Postulant juge 

Première année, la formation initiale 
Stages 

découvertes des 

disciplines 

Le postulant devra effectuer six stages découvertes dans les différentes disciplines à l’exception de sa discipline mère (8). 

Un stage est à effectuer lors d’un concours avec un juge ou un juge formateur, il doit durer tout le temps du concours.  

À l’issue du stage le juge devra émettre un avis circonstancié sur le postulant, avis à transmettre au GT Formation. 

Un postulant qui remplit pour une discipline les prérequis techniques est dispensé d’effectuer le stage découverte dans cette discipline (9) (10) 

Un postulant ancien homme assistant sélectionné pour une discipline (11) et ayant monté un chien en niveau 2 dans cette discipline est dispensé d’effectuer le stage 

découverte dans cette discipline (9) (10). 

Mémoire de stage Le postulant rédigera un mémoire commenté et illustré de photos sur ses six stages découverte des disciplines. Le mémoire fera l’objet d’une note. 

Examen CUN-

CBG 

Examen de fin de la formation initiale, il comporte 3 rubriques. 

- Questionnaire sur la FCI, la Fédération, les territoriales, la CUN-CBG et les disciplines. Note sur 20 avec un minimum de 16 

- Exposé écrit sur situation particulière pouvant arriver lors d’un jugement Note sur 20 

- Mémoire sur un minimum de 6 stages découvertes Note sur 20 

Pour être considéré comme admis à l’examen le postulant devra avoir au minimum la note 16 au questionnaire et au minimum 13 à la moyenne des notes des 3 rubriques 

(questionnaire, exposé écrit, mémoire) 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques égales ou supérieure à 13 et  

- avec une note égale ou supérieure à 16 au questionnaire : il est admis à l’examen 

- avec une note comprise entre 10 et 13 au questionnaire, ne sera pas admis à l’examen mais pourra le repasser une fois dans les deux ans. 

- avec une note inférieure à 10 au questionnaire, il ne sera pas admis à l’examen et sera d’office rayé de la liste des postulants juge. 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques comprise entre 10 et 13 ne sera pas admis à l’examen mais pourra le repasser une fois dans les deux ans. 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques inférieures à 10 ne sera pas admis à l’examen et sera d’office rayé de la liste des postulants juge. 

(8) On appelle discipline mère, discipline dans laquelle se présente le postulant 

(9) Prérequis techniques précisés dans le tableau candidature ci-dessus 

(10) Le fait d’être dispensé du stage découverte pour une discipline ne dispense pas la rédaction sur cette même discipline dans la rédaction du mémoire. 

(11) Au minimum sélectionné niveau 2 dans la discipline 

 

 

 

Recevabilité de la candidature 

Formation  Le Groupe Travail Formation vérifie que le dossier de candidature est bien conforme au règlement. 

 

Discipline 

concernée 

Le Groupe Travail concerné émet un avis sur la candidature 

CUN-CBG En synthèse la CUN-CBG entérine ou pas la candidature. Si l’avis de la CUN-CBG est favorable le candidat juge est nommé postulant juge. 
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Formation 

théorique et 

examen théorique 

de la S.C.C. 

Lorsque le postulant, a subi avec succès l’examen de la CUN-CBG il peut être admis à se présenter à la formation théorique de la S.C.C. 

La formation est dispensée pendant deux jours et demi dans les locaux de la S.C.C. . Ensuite, les postulants devront réussir un examen écrit et oral. Le contenu de la 

formation et le barème de notation sont établis par la S.C.C. . 

Pour être reçu, il faut obtenir au moins une note moyenne de 13. 

A défaut et à condition d’avoir obtenu une note moyenne supérieure à 10, l’examen peut être passé à nouveau dans les deux ans, mais une seule fois. Un second échec 

entraîne une élimination définitive. 

Ceux qui ont réussi deviennent « élève juge ». 
 

3- Élève juge 

Obligations 

techniques (12) 
Deuxième année, la formation technique 

Ring (6) Mondioring Pistage Campagne Obéissance IGP-FH (6) R. U. Sauvetage 

5 assessorats avec 

juges formateurs 

puis examen 

technique puis 3 

jugements 

parallèles avec 

juges formateurs 

(dont 2 juges 

formateur, 

membres du GT 

Ring  

5 assessorats avec 

juges formateurs 

puis examen 

technique puis 2 

jugements 

parallèles dont un 

avec un juge 

formateur membre 

du GT Mondioring 

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 

juge formateur, 

puis examen 

technique, puis 1 

jugement parallèle 

avec un juge 

formateur du GT 

(si impossibilité, 

avec un juge 

qualifié formateur 

désigné par le GT). 

 

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 IGP-FH 

 

3 assessorats avec 

des juges 

formateurs puis 

examen technique 

puis un jugement 

parallèle avec un 

juge formateur 

membre du GT 

RU 

 

4 assessorats avec 

des juges 

formateurs puis un 

examen technique 

puis 1 jugement 

parallèle avec un 

juge formateur 

membre du GT 

Sauvetage 

 

(12) La formation technique est de la responsabilité du groupe de travail de la discipline mère de l’élève juge. 

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. C’est 

à l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du G. T. de la discipline. Seul le G. T.  de la discipline peut accréditer un juge à assurer un tel assessorat. 

Les jugement parallèles se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges formateurs ne permet pas de remplir cette condition le jugement parallèle peut se faire avec un juge. 

C’est à l’élève juge de formuler la demande de dérogation auprès du G. T. de la discipline. Seul le G. T.  de la discipline peut accréditer un juge à assurer un tel jugement parallèle. 

  



Cursus des juges de la Commission d’Utilisation Nationale - Chiens de Berger et de Garde 
(mise à jour 18-06-2020) 

 

4 

 

Discipline Toutes les disciplines 
Secrétariat en 

exposition 

L’élève juge devra avoir effectué un secrétariat de ring dans une exposition (13). Après le secrétariat, l’élève juge se fera délivrer par le juge une attestation de 

secrétariat (14) 
 

Discipline Toutes les disciplines 

Proposition L’élève a satisfait aux conditions techniques (15), il a bien effectué son secrétariat d’exposition (14) la CUN-CBG propose l’élève juge à la commission des juges. 

La CUN-CBG propose l’élève juge à la commission des juges avec avis favorable 

 

Nomination La Commission des juges a proposé l’élève juge au Comité avec un avis favorable 

Le Comité de la S.C.C. nomme l’élève juge, juge de la S.C.C. pour les disciplines d’utilisation dépendantes de la CUN-CBG. 

. 
(13) L’élève se fera délivrer à la suite du secrétariat une attestation qu’il devra faire parvenir au responsable du G.T. Formation 

(14) Pour être recevable, une attestation ne devra pas plus de deux ans d’âge 

(15) Voir tableau Obligations techniques. Le G. T. se prononce sur la fin de formation technique. 
 

4- Juge 

Jugements Après réception du courrier officiel le juge pourra juger tous les concours en France métropole et en France D.R.O.M. en tenant compte des prescriptions particulières 

précisées dans le tableau ci-dessous 
  

Discipline 
Prescriptions particulières en fonction des disciplines 

Ring Mondioring Pistage Campagne Obéissance IGP-FH R. U. Sauvetage 

Championnat 

territorial 

Après 2 ans de 

nomination de 

juge et un 

minimum de 6 

concours jugés 

depuis la date de 

nomination 

Être juge ou juge 

formateur 

 

Être juge ou juge 

formateur 

 

Être juge ou juge 

formateur 

 

Être juge ou juge 

formateur 

 

Être juge et un 

minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

de juge 

 

Être juge ou juge 

formateur 

Être juge ou juge 

formateur 

Concours 

sélectif 

Après 2 ans de 

nomination de 

juge et un 

minimum de 6 

concours jugés 

depuis la date de 

nomination 

N’existe pas dans 

cette discipline 

Après 2 ans de 

nomination de 

juge et un 

minimum de 6 

concours jugés 

depuis la date de 

nomination 

Être juge ou juge 

formateur 

 

Après 2 ans de 

nomination de 

juge et un 

minimum de 6 

concours jugés 

depuis la date de 

nomination 

Être juge avec un 

minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

 

Être juge ou juge 

formateur 

 

N’existe pas dans 

cette discipline 

Jugement à 

l’étranger 

Être juge ou juge formateur. 

Avoir l’autorisation de la S. C. C. (16). 
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Jugement 

Grand prix 
2 ans de nomination de juge et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination (Seulement 3 pour le campagne) 

Coupe de 

France 
2 ans de nomination de juge et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination (Seulement 3 pour le campagne et la recherche utilitaire) 

(16) Toute invitation à l’étranger, le juge invité doit s’assurer que l’O.C.N. étrangère en a bien fait la demande à la S.C.C. et que cette dernière a donné l’autorisation. 

 

5- Juge formateur 

Disciplines Ring – Mondioring – Pistage -IGP-FH - Obéissance Campagne - R.U.- Sauvetage 

Conditions - Remplir un dossier de candidature (17) 

- 2 années de nomination et avoir jugé un minimum de 15 concours depuis la date de nomination 

 

- Remplir un dossier de candidature 
- 2 années de nomination et avoir jugé un minimum de 

7 concours depuis la date de nomination 

Nomination - Les juges formateurs sont nommés pour une durée de 5 ans renouvelable, sur décision du Comité S.C.C. 

- Un juge formateur peut être relevé à tout moment de sa fonction suite à une décision de la CUN-CBG ou à sa demande. 
 

6- Extension de jugement 

Toutes les disciplines 

Conditions - 3 ans minimum de nomination dans une fonction de juge et avoir jugé au moins 3 concours sans réclamation justifiée sur son comportement. 

- Être âgé de moins de 75 ans 

- Pour une extension dans une discipline avec mordant être titulaire de la capacité au mordant et le diplôme de moniteur de club. 

- Pas plus de 2 demandes à la fois. 

- Remplir un dossier de candidature par discipline (17) 

Cursus Le juge candidat à une extension de jugement devra satisfaire aux mêmes assessorats, jugements parallèles et examen technique que ceux du cursus élève juge. 

 
(17) Le G.T. Formation vérifie que le dossier est conforme au règlement. Le G.T. concerné émet un avis sur la candidature. En synthèse la CUN-CBG propose ou pas le juge à la Commission 

des juges. 

 

 

7- Sélectionneur d’homme Assistant 

Ring – Campagne – Mondioring - IGP-FH 

Condition 

niveau 1 et 2 

Être juge ou juge formateur 

Condition 

niveau 3 

Conditions particulières suivant chaque GT 
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8- Juge Honoraire 

Discipline Toutes les disciplines 

Terme du 

jugement 
Dès l’âge de 80 ans 

Mise à 

l’honorariat 

À sa demande après une démission ou s’il a atteint l’âge de 80 ans, 

Un juge peut demander sa mise à l’honorariat.  

Un juge honoraire ne peut plus juger un concours CUN-CBG à l’exception des CSAU  
 

9 – Absence de jugement 

Discipline Toutes les disciplines 

Plus de 5 ans 

moins de 10 

ans (18) 

Constitution d'un nouveau dossier de demande de juge (19)  

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) 

18 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 

19 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). 

 



Disciplines Dates fixes retenues Dates pour 2021

Grand Prix SCC 

de Pistage Français

Le 3ème Week End 

complet de février
20 et 21  février

Championnat de France 

de Pistage F. H.

Le 1er W. E. 

complet de mars
6 et 7 mars

Championnat de France 

de Pistage Français

Le 3ème W. E. 

complet de mars
20 et 21 mars

Championnat de France de 

Recherche Utilitaire

Le 2ème W. E. 

complet d'avril,

 si le 2ème W E est pâques, 

le 3ème W. E.

10 et 11 avril

Championnat de France 

et Grands Prix SCC 

I. G. P.

Le W. E. de pâques 4 et 5 avril

Championnat de France et 

Grands Prix SCC 

d'Obéissance

Le 1er W. E. 

complet de mai
1 et 2 mai

Championnat de France 

et Grands Prix SCC 

de Mondioring

Le dernier W. E. 

complet de mai
29 et 30 mai

Championnat des 

DOM TOM

Le 2ème W. E. 

complet de juin
12 et 13 juin

Championnat de France et 

Grand Prix SCC en Ring

Le 2ème W. E. 

complet de juin
19 et 20 juin

Championnat de France et 

Grand Prix SCC 

en Campagne

Le 2ème W. E.

 complet d'octobre
9 et 10 octobre

Challenge Inter Races SCC
Le 3ème W. E. 

complet d'octobre
16 et 17 octobre

Dates des Championnats et Grands Prix SCC de la CUN cbg 

pour l'année 2021, mise à jour le 23 juin 2020

Les Etats Généraux de l'Utilisation se tiendront :

- le samedi 20 novembre 2021



 

COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE 

CHIENS DE BERGER ET DE GARDE 
 

Règlement des vacations des juges et Hommes Assistants 
, lors de nos Grands Evènements 

 

 

Site Web : www.cun-cbg.com 

 
 

Protocole de règlement des vacations 
 
Date d’entrée en application : au 17 Juin 2020.    Mise à jour au 7 Mai 2020.  
 
Rappel, l’ensemble des membres du jury doit recevoir leurs indemnités de déplacements et/ou, forfait de prestation pour les H. 

A., à la fin de la compétition. 

Cette démarche est mise en place, pour faciliter le travail des organisateurs, et qu’ils n’aient plus la totalité des frais des 

membres des jurys à avancer. 

 

Procédure : 

 

- Un mois minimum avant la compétition, le responsable du Groupe Travail concerné, envoi par mail aux 2 membres du GT 

Grands Événements, le budget prévisionnel des frais du jury (document ci-dessous page 2)  : rouillon.pierre@sfr.fr et 

cun.dominiqueandre@outlook.fr : 

 

Pour les juges français : nom, kilométrage de son domicile au lieu de la compétition aller et retour (référence Mappy 

express), en ajoutant les 50 km forfaitaires, le total multiplié par le forfait de la SCC (0,50 € par km en mai 2020). 

Pour les longs déplacements, donner priorité aux moyens de locomotion les moins onéreux (train, avion, etc.) 

 

Pour les juges étrangers : à régler en espèces, en vigueur en mai 2020 : 

35 € par jour de voyage, il s’agit du jour précédent et du jour suivant le jugement 

50 € par jour de jugement 

0.35 € du km au titre des frais de déplacement, ou billet d’avion + taxi domicile aéroport aller/retour, ou, parking à l’aéroport. 

 

Pour les Hommes Assistants : nom, kilométrage de son domicile au lieu de la compétition aller et retour (référence Mappy 

express), le total multiplié par le forfait de la SCC (0,50 € par km en mai 2020). Plus le forfait de prestation des H. A. (63 € 

jour ou 37 € demi-journée (en mai 2020). 

 

Tous ces calculs, avec : l’intitulé du destinataire (des organisateurs) du virement, accompagné OBLIGATOIREMENT du 

Relevé d’Identité Bancaire. 

 

Le GT des Grands Événements vérifiera la véracité de ce document, et l’enverra au président de la CUN cbg, qui l’enverra au 

service comptabilité de la SCC. 

 

Le service comptabilité de la SCC, fera un virement de 90 % de la somme totale, au plus tard 15 jours avant la compétition, 

sur le compte bancaire de l’organisateur. 

 

Après la compétition, le club organisateur enverra au président de la CUN cbg, le bilan pour ajustement total des indemnités du 

jury, avec tableau récapitulatif et signatures obligatoires des récipiendaires. Le président de la CUN cbg enverra ce document 

au service comptabilité de la SCC, qui procédera au règlement du différentiel. 

 

Pour vous aider : Pierre Rouillon : 0631 789 055 – rouillon.pierre@sfr.fr 

 

mailto:rouillon.pierre@sfr.fr
mailto:cun.dominiqueandre@outlook.fr


 

COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE 

CHIENS DE BERGER ET DE GARDE 
 

Règlement des vacations des juges et Hommes Assistants 
lors de nos Grands Evènements 

 

 

Site Web : www.cun-cbg.com 

 
 

Fiche prévisionnelle des frais de jury pour un championnat, ou un Grand Prix 
d’une discipline gérée par la CUN-CBG  

 
Cette fiche doit être remplie par le Groupe Travail concerné et envoyée aux 2 membres du GT Grands Événements : 

rouillon.pierre@sfr.fr et cun.dominiqueandre@outlook.fr  

 

DISCIPLINE :                                                                                       Date : 

Lieu : 

Association Canine Territoriale de : 

Territoriale ou Club responsable de l’organisation :                                                                                             

N° d’IBAN pour le versement de l’acompte de 90 % du total par la SCC : 

Adresse : 

Code postal :                                 Ville :                                                                                 Tél : 
 

Pour remplir le tableau ci-dessous, voir la procédure sur la 1ère page 

Nom des 

Juges et Hommes assistants 

Km aller/retour 

Référence Mappy 

Avion 

 

Autres 

 

Montant par 

personne 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 Total général :  

 

- Date et nom du responsable du GT concerné pour l’envoi au GT Grands Événements :  

 

  

- Date et nom de la personne du GT Grands Événements pour l’envoi au président de CUN cbg : 

 

 

- Date et visa du Président de CUN-cbg, pour l’envoi à la comptabilité de la SCC 1 mois avant l’événement :  
 
 

mailto:rouillon.pierre@sfr.fr
mailto:cun.dominiqueandre@outlook.fr


 

COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE 

CHIENS DE BERGER ET DE GARDE 
 

Cahier des charges des Equipes de France 
pour les championnats d’Europe et du Monde 

 

 

Site Web : www.cun-cbg.com 

 
 

Protocole 
 
Date d’entrée en application : au 17 Juin 2020.    Mise à jour au 19 Juin 2020.  
 
1 - Formation de l’équipe de France.  

 
Le protocole de formation de l’équipe chargée de représenter la France dans les divers championnats 
internationaux se déroule en plusieurs phases :  

 Phase 1 : Le sélectionneur sollicite les compétiteurs susceptibles de faire partie de l’équipe, à l’issue de la 
coupe de France, ou des sélectifs, suivant la date limite d’inscription à ce championnat. Le compétiteur 
ainsi sollicité, est tenu de ne pas communiquer et de garder le silence sur son éventuelle participation à 
l’équipe de France, aussi longtemps que la composition de l’équipe ne soit rendue officielle par le groupe 
de travail. Seront exclus de la sélection : 

o Tout compétiteur n’ayant pas respecté la consigne ci-dessus. 
o Tout compétiteur ayant tenu des propos calomnieux ou diffamatoires, sur quelque support 

médiatique que ce soit, à l’encontre d’un juge, d’un membre du groupe de travail, d’un responsable 
cynophile de la Société Centrale Canine. 

o Tout compétiteur n’ayant pas eu, un comportement cordial et coopératif, à l’occasion des sélectifs 
ou de la coupe de France. 

o Tout compétiteur ayant contesté un jugement, hors de la procédure habituelle, qui consiste à 
déposer une réclamation le jour même du concours, accompagnée du dépôt de la caution. 

o Tout compétiteur refusant de figurer sur une photo de podium, lors d’un sélectif ou de la coupe de 
France. 

o Tout compétiteur ne participant pas au stage de préparation, s’il a été prévu par le sélectionneur. 
o Tout compétiteur n’ayant pas respecté un point de la charte des droits et devoirs des finalistes, lors 

championnat national. 
o Tout compétiteur ayant à son encontre une plainte émanant d’une instance cynophile. 

 Phase 2 : Le sélectionneur propose la composition de l’équipe, au groupe de travail.  

 Phase 3 : Le groupe propose la composition de l’équipe à la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens 
de Bergers et de Garde » 

 Phase 4 : Après accord de la CUN-CBG, le sélectionneur confirmera la composition de l’équipe, par 
courrier individuel. C’est seulement, à partir de ce moment que les compétiteurs pourront engager les 
démarches pour le déplacement dans le pays organisateur.   

 
2 - Obligations des membres de l’équipe de France.  
 
Les membres de l’équipe de France s’engagent : 

 A représenter la France d’une façon exemplaire durant la durée du championnat. 

 A porter les couleurs de l’équipe durant les réceptions officielles et la compétition. 

 Se mettre à la disposition du capitaine de l’équipe de France pour les réunions journalières et les repas 
pris en commun. 

 A participer aux cérémonies officielles en compagnie des membres de l’équipe de France.  

 A ne pas intervenir directement auprès du jury et des organisateurs, mais en référer au capitaine de 
l’équipe de France, qui est le seul habilité à faire une démarche ou une réclamation auprès du jury. 

 A être présent aux horaires fixés par le programme de l’organisation. 

 A être présent, lors du passage d’un membre de l’équipe. 

 A se soumettre aux divers contrôles, vétérinaires et d’identification. 

 A respecter la charte des droits et devoirs des finalistes des championnats. 

 A respecter les dispositions relatives à la lutte contre le dopage. 

 A avoir un comportement cordial et coopératif avec tous les membres de l’équipe de France, le 
sélectionneur, le personnel de l’organisation. 
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Tout manquement aux recommandations ci-dessus, entraînera de facto, l’exclusion du compétiteur concerné, par 
le sélectionneur après en avoir référé au groupe de travail.  
 
Nous vous rappelons que lors de ce championnat du monde vous allez représenter la France et l’ensemble des 
compétiteurs Français; c’est pourquoi  il est important de vous montrer digne de cet honneur. 
 
Votre interlocuteur et porte-parole durant ce championnat sera le capitaine de l’équipe de France, désigné par le 
Groupe Travail.. 
 
4 - Documents à ne pas oublier.  
 

 Carnet de travail. 

 Carte d’identification. 

 Licence. 
 Passeport Européen pour animal de compagnie. 

 

5 - Modalités de prise en charge des membres de l’équipe de France.  
 

La procédure à appliquer pour le déplacement des sélectionnés Français à un Championnat d'Europe, ou du 
Monde :  

 Il est convenu de dédommager le sélectionné de 0,20 € du km, pour les sélectionnés qui utilise leur 
véhicule. (justificatif Mappy à fournir) 

 Il est convenu de prendre en charge les frais de déplacement (Avion ou Train), avec accord du GT, sur 
présentation des factures correspondantes. 

 Prise en charge des repas avec un plafond de 20 € par repas. (justificatif à fournir) 

 Prise en charge de l’hébergement  avec un plafond 80 € par nuitée. (à régler directement sur place, justificatif à 
fournir) 

 La durée de prise en charge débutera le soir qui précède la veille du Championnat et ira jusqu’au 
lendemain matin de cette épreuve. 

 Le responsable du GT devra OBLIGATOIREMENT faire un budget prévisionnel qui devra être accepté 

par le président de la CUN CBG, avant d'engager la moindre dépense. 

 Une tenue spécifique sera offerte par la CUNCBG aux membres des équipes de France.  
 
A l’issue de la manifestation, le compétiteur remettra au sélectionneur, la «  Fiche individuelle de 
remboursement des frais », avec tous les justificatifs originaux.  
 
C’est seulement après avoir rassemblé, toutes les fiches de remboursement, que le sélectionneur transmettra le 
dossier complet au responsable du groupe de travail pour vérification, et ensuite au Président de la CUN-CBG, 
pour validation. 
 
6 - Lieu et programme du championnat du monde.  
 
 
 
 
 
 GPS :  
 
Adresse Web :  
 
 
Adresse de l’hôtel : 
 
  
 
 
 

GPS :  

 

 

Programme 
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Rendez-vous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné M ………………………………………………………………………… prend note et accepte le règlement 
ci-dessus. 
 
Fait à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retournez une copie signée, à :  

 

 



Brevet Tous les chiens, toutes les disciplines

Equivalence :

Equivalence :

Equivalence :

Ces équivalences ne seraient praticables qu'en France

R. Utilitaire en 2 Pistage Français échelon 2

R. Utilitaire en 3 Pistage F. H. en 2 Pistage Français échelon 3

Equivalences des disciplines olfactives, au 20 décembre 2019

Recherche Utilitaire Pistage F. H. Pistage Français 

R. Utilitaire en 1 Pistage F. H. en 1 Pistage Français échelon 1
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