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Compte rendu de la réunion en date du 9 novembre 2021, à Aubervilliers. 
 
  
 
Début de la réunion à 9 h 30 

 
Sous la présidence de : 
   Jean-Bernard Moings, vice-président de la SCC, et Président de la Commission d’Utilisation National 

« Chiens de Berger et de Garde »,  
 
Étaient présents :  

Me Dominique André, Jean-Denis Devins président de la CNEAC, Jean-Bernard Moings, Jean-Claude 
Bergevin, Michel Beyer, Frédéric Boutin, Jean-Pierre Carrière, Jean-Claude Delpech, Philippe 
Gisselbrecht, Serge Gladieux, Gilbert Guevel, William Langlois, Bernard Roser, et Pierre Rouillon. 

 
Absents excusés :  
M. Alexandre Balzer Président de la SCC, Me Christelle Nominé, remplacée par Jean-Claude Bergevin, 
 

Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Examen des C. R. des Groupes Travail. 
3. Questions diverses. 

 
 
 

2. Examen des projets de CR des réunions des « Groupes Travail » 
 

Ø 2.01 CR Ring 
Ø         2.02 CR Mondioring 
Ø 2.03 CR Campagne 
Ø 2.04 CR IGP/FH 
Ø 2.05 CR Pistage Français  
Ø 2.06 CR Obéissance  
Ø 2.07 CR Recherche Utilitaire 
Ø 2.08 CR Sauvetage 
Ø 2.09 CR Administrations 
Ø 2.10 CR Formation 
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2.01 Groupe Travail Ring 

 
Compte-rendu de la réunion du groupe en date du 21 octobre 2021 
Membres présents : MM Serge Gladieux, responsable du groupe, M Serge Amendola, M Michel Rivière, M 
Xavier Attra, et M Stéphane Bottaro 
 
Ordre du jour : 
 

- 1. Juges  
- 2. HA 
- 3. Désignation jury DROM-COM 2022 
- 4. Grand prix SCC 
- 5. Challenge Inter Races 
- 6. Harmonisation sélection HA niveau 3 
- 7. Hommes Assistants 
- 8. Sélectifs 2022 
- 9. Coordinateurs de groupe 
- 10. Projet règlement 
- 11. Championnats régionaux 
- 12. DROM- COM 
- 13. Convention pays étrangers 
- 14. Discipline 

 
1. Juges  
Du fait d’une prévision de la baisse du nombre de juges pour 2028, soit 22 juges Ring en moins et compte tenu 
du temps de formation, Le GTR propose l’ouverture de nouvelles candidatures à la fonction de juge Ring.  
Le GTR adressera un courrier d’avertissement à M. Goron pour avoir accepté un HA non sélectionné en concours 
lors du concours de Persan (IDF) le 28 et 29 août 2021. 
Le GTR adressera un courrier à M Jean-Pierre Carrière lui rappelant les règles à respecter lors d’un championnat 
régional concernant les consignes qui s’appliquent aux championnats régionaux. 
 
2. HA 
Le GTR adressera à M. Cyril Bordier un courrier d’avertissement HA du concours de Persan pour sa participation 
en n’étant plus à jour de sa sélection. 
Le GTR adressera à M Florian Fouilleul un courrier lui rappelant les règles à respecter concernant la conformité 
du costume d’HA en concours. 
 
3. Désignation jury DROM-COM 2022 
Pour le jury du championnat des DROM-COM des 11 et 12 juin 2022, le GTR propose M. Gilles Deprez pour 
officier lors de cette manifestation.  
Les HA seront définis en fonction du lieu du championnat des DROM-COM. 
 
4. Grand Prix SCC 2022 
Le GTR propose que cette manifestation soit organisée indépendamment de la finale Ring pour les raisons 
suivantes : 
Un cahier des charges moins lourd pour organiser une finale Ring et donc plus de facilité à trouver des clubs 
organisateurs. Une manifestation plus réservée aux échelons intermédiaires. Une meilleure répartition des Grands 
Évènements. 
Nous proposons que cette manifestation soit programmée le 4ème W. E. complet de septembre soit pour l’année 
2022, les 24 et 25 septembre. 
Le dernier concours comptant pour la sélection est fixé au 13 et 14 août 2022. 
En raison de l’annonce tardive de cette décision les clubs pourront faire une modification d’intitulé de leur 
concours en nous transmettant la fiche de modification prévue à cet effet.  
  
5. Challenge inter races 
Pour le Challenge Inter-Races SCC en Ring, le GTR propose que le juge et les HA soient désignés par le GTR en 
fonction du lieu de la manifestation. 
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6. Harmonisation sélection HA niveau 3  
Lors de notre dernière réunion de CUN-CBG du 17 août 2021 nous avons évoqué brièvement le sujet concernant 
l’harmonisation des sélections HA et en particulier la sélection nationale niveau  3. N’ayant pas pu argumenter 
longtemps sur ce sujet, nous tenons à vous faire part, après nous être rencontrés avec le GTR au complet, de notre 
ressenti concernant cette mesure d’autant plus que MM. Stéphane Bottaro et Xavier Attra, membres du groupe, 
ont effectué plusieurs sélections nationales. 

Actuellement une sélection niveau 3 en Ring regroupe, et cela depuis une dizaine d’années, une cinquantaine de 
candidats, elle est organisée sur trois jours (pour un groupe de 25 candidats : 1/2 journée pour le règlement et le 
sport + 1 journée pour la technique). 
À la suite des épreuves pratiques, les candidats sont épuisés vu l’intensité de l’effort demandé, il nous paraît 
impossible d’enchaîner sur une sélection Mondio et/ ou Campagne le même week-end. 
L’organisation actuelle d’une sélection niveau 3 est déjà plus que millimétrée vu le nombre de candidats, donc 
très difficile voire impossible d’en rajouter. 
 
Pour la sélection Ring, le candidat doit arriver avec deux chiens, ce n’est déjà pas chose  simple pour lui, 
imaginons qu’ils doivent en trouver d’autres pour passer une autre sélection !!! 
Il y a le risque qu’un chien passe plusieurs fois lors du week-end malgré les contrôles que nous pourrions faire, 
donc il y a risque de blessure et de « surexploitation du chien » ce qui va bien entendu à l’encontre du BEA. 
Il est déjà compliqué de trouver un site adéquat pour une cinquantaine de participant, alors pour environ 70 inscrits 
+ accompagnateurs cela nous parait bien compromis (2 terrains pour le Ring,1 terrain pour le Mondio, 1 site 
campagne).  
 
C’est sûr que pour une année on trouvera le site mais on ne pourra pas faire cette sélection toujours au même 
endroit, le but est de faire tourner sur l’ensemble du territoire. 
En résumé, nous pensons tout en étant réalistes et avec l’expérience que nous avons tous sur le déroulement d’une 
sélection niveau 3 qu’il est impossible de réaliser ce projet.. Serge Gladieux en a organisé une en tant que président 
de club, et quatre en tant que responsable du GTR. 
De ce fait, le GTR ne souhaite pas la mutualisation des sélections et propose le week-end du 16, 17 et 18 septembre 
2022 pour le déroulement de la sélection niveau 3. Nous sommes en attente d’un club pour l’organisation de cette 
sélection. 
 
7. Hommes Assistants 
Le GTR propose d’organiser une formation nationale d’hommes assistants débutants qui se déroulerait au Club 
Tourangeau du Chien de Sport / CTCS 37 en vue d’une sélection niveau 1.  
En fonction du nombre de participants, la formation pourrait s’ouvrir aux hommes assistants niveau 1 voulant 
passer une sélection niveau 2. Une date prévisionnelle serait fixée au 28 et 29 mai 2022. 
Le GTR tiens à préciser, qu’un homme assistant pourra officier à une finale autant de fois qu’il lui est possible, 
selon le règlement en vigueur actuellement. 
Le GTR propose que l’HA qui s’engage sur un concours est dans l’obligation de le terminer sauf en cas 
d’exceptionnel urgence.  
Les hommes assistants qui doivent arrêter un concours sur blessure devront présenter un justificatif médical, dans 
1 délai de 48 h après l’accident. Une déclaration de sinistre sera faite par le juge, ceci afin d’éviter les abus de 
personnes qui décident de quitter un concours sans raison valable. 
Le non-respect aux organisateurs et aux juges sera sanctionné. 
Au 1er janvier 2022, toutes les mesures spécifiques pour les hommes assistants, dues à la crise sanitaire, prennent 
fin (prolongation de sélection, dérogation, etc.) excepté pour les HA niveau 3 qui sont prolongés jusqu’au 31 
octobre 2022. 
 
 8. Sélectifs 2022 
Un courrier sera transmis au jury des sélectifs 2022 concernant les directives de jugement. 
En raison des soucis de santé de M Dominique Piton, le GT Ring propose M Frédéric Aubry pour son 
remplacement *. 
Un membre du GTR sera présent au premier sélectif de chaque jury afin de valider le parcours, parcours qui devra 
être identique sur toute la tournée 
Pour rappel, les membres du GTR sont les représentants de la CUN-CBG et de ce fait autorité sur le jury en cas 
de litige. 
Le GTR rappelle que les hommes assistants seront notés par les concurrents à l’issue des sélectifs, le mode de 
fonctionnement sera défini avant la tournée 2022 
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9. Coordinateurs de groupe 
Le GTR propose de remettre les coordinateurs / délégués de groupe pour la planification des sélections HA niveau 
1 et 2 ainsi que la gestion des sélectifs de leur groupe respectif. 

10. Projet règlement 
Le GTR propose une diffusion du nouveau règlement à partir de février 2022 pour une application après la finale 
du championnat de France 2022. 

11. Championnats régionaux 
Le GTR propose de limiter à un maximum de 30 chiens + 2 chiens en blanc par week-end pour les championnats 
régionaux, ceci afin de préserver l’intégrité physique des hommes assistants et l’équité au niveau des concurrents. 
Le GTR va étudier une éventuelle modification concernant la participation au championnat pour la saison 2022. 
 
12. DROM-COM 
Le GTR propose une période de sélection pour la participation au championnat 2022, du1er juillet 2021 au 30 mai 
2022. 

13. Convention pays étrangers 
Deux nouvelles demandes sont parvenues au GTR, une pour le Venezuela et une pour le Costa Rica. Les demandes 
sont à l’étude et les conventions seront envoyées dès validation. 

14. Discipline 
Le GTR a été informé de brutalités commises sur un chien par son propriétaire lors du concours de Corbas.  Divers 
témoignages confirment cette violence, le GTR contactera l'ACT de Rhône-Alpes pour lui demander d'instruire 
un dossier disciplinaire. 
Le GTR a été informé d'un conducteur, agressé par un homme assistant venu en visiteur lors de la finale de 
Pauillac. 
Plainte en gendarmerie a été déposée par la victime. 
Le GTR contactera l'ACT de Gironde pour lui demander d'instruire une procédure disciplinaire. 
 

Compte rendu du GT RING approuvé par la CUN-CBG,  
et par le comité de la SCC en date du 30 novembre 2021 

 
* Lors de sa réunion du 30 novembre 2021, le comité de la SCC n’a pas validé cette proposition, le juge remplaçant 
de M. Dominique Piton sera Pierre-Yves Secrétain. 

 
 
2.02 Groupe Travail Mondioring 
 
Compte-rendu de la réunion téléphonique du groupe en date du 6 septembre 2021 et 18 octobre 2021 
 
Membres présents : MM. William Langlois, responsable du groupe, Henri Degout, Jean Rabille, Roger Di 
Manno 
 
Ordre du jour :  
- 1. Championnat de France 2021  
- 2. Championnat de France 2022 
- 3. Championnat du Monde 
- 4.  Suivi des Juges 
- 5. Concours 
 
1. Championnat de France 2021 
Suite au désistement pour raison de santé de M. Damien Grégorieff HA en Cat. 3, le jury HA sera composé de 
MM. Cédric Gottfreund et Frédéric Roser pour le championnat en cat. 3, et MM. Sofiane Saïd et Sofiane 
Tarefet pour les Grands Prix en cat. 1 et 2. M. Charly Olivo sera remplaçant. 
 
2. Championnat de France 2022 
- Il se déroulera à Brunsttat dans le Haut Rhin 
- Les juges proposés seront : MM. Dominique Marmot et Pierre-Yves Secrétain pour la catégorie 3 et M. 

Rivière pour les catégories 1 et 2. 
- Le commissaire de ring reste à voir 
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- Suite à la sélection de Provins, les HA seront : MM. Sébastien Voetzel et Adrien Bausmayer en cat. 3 et 
MM. Pierre Brial et Charly Olivo en catégorie 2. M. Sofiane Tarefet sera remplaçant. 

- Nous reprendrons le mode de sélection de base consultable sur le site. 
 
3. Championnat de Monde 
- Nous proposons M. Luigi Ricci pour officier au Championnat du monde 2022 en cat. 3 et pour les Grands 

prix 1 et 2 nous proposons M. Patrick Villardry 
 
4. Suivi des juges  
- M. Jean-Luc Courteille a terminé son cursus de juge son dossier est complet et une proposition de 

titularisation est faite. 
- M. Yves Billat a déposé une demande de candidature d’élève juge Mondioring. 
- Il est mis fin au cursus de demande de juge de M. Philippe LONG. 
- Concernant les nouvelles demandes de juge, le cursus sera de : 

 5 assessorats suivi d’un examen technique, plus 2 jugements parallèles. 
- La SCC nous donne la possibilité de faire des formations pour les juges Mondioring. 
- Le GTM organisera 1 formation de juge Mondioring 1 x par an, nous allons réfléchir à une date, afin 

d’effectuer cette formation dans un club pour mettre la théorie en pratique. 
- Un séminaire de la commission FCI de Mondioring des juges internationaux aura lieu le 15 janvier à Paris 

au siège de la SCC.  
 
5. Concours 
- En cas de concours programmé sur 3 jours il sera nécessaire de refaire une demande de modification 
- Les 3 CACIT pour 2022 sont attribués à : 
- Ingré les 12 et 13 mars 2022 
- Vesoul les 23 et 24 mars 2022 
- Bantzenheim les 17 et 18 septembre 2022 
 
 
 

MODE DE SELECTION POUR LE CHAMPIONNAT DE France, les 28 et 29 mai 2022 à 
BRUNSTATT (Haut Rhin) 

Dernier délai d’envoi des dossiers 7 mai 2022 cachet de la poste faisant foi 

 
- Pour les catégories 1 et 2 : 

Catégorie 1 : 15 finalistes et 1 invité de race 
Catégorie 2 : 12 finalistes + invités de race 

4 concours sous 2 juges différents dont 2 concours au maximum à l’étranger. 1er concours pris en compte le week-
end des 3 et 4 juillet 2021. 
Dernier concours pris en compte le week-end des 23 et 24 avril 2022. 

2 concours maximum par club sous conditions que les jurys (juges et HA) et le thème ne soient pas identiques.  

1 seul concours par week-end dans le même club. 
2 concours maximum par club sous conditions que les jurys (juges et HA) et le thème ne soient pas identiques.  

1 seul concours par week-end dans le même club. 

Pas 2 Hommes Assistants officiant d’un même club. 

Obligation que le concours comporte deux Hommes Assistants. Sélection aux Grands Prix = Moyenne des 4 
meilleurs concours 

Classement des Grands Prix de France = Moyenne de sélection (coeff 1) + pointage obtenu au Grand Prix (coeff 
2) / 3. Merci de joindre la photocopie de la feuille de pointage et l’attestation signée par le juge pour des concours 
effectués à             l’étranger. 

-	Pour	la	catégorie	3	:	
Catégorie 3 : 20 finalistes + les invités de race 

1er concours pris en compte le week-end des 3 et 4 juillet 2021 Dernier concours pris en compte le week-end du 
23 et 24 avril 2022. 
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5 concours dont 2 au moins hors régionale, (les concours CACIT compterons pour un concours hors 
régionale) ou à l’étranger avec : 

• 2 fois maximum le même juge. 
• 2 fois maximum le même homme assistant de niveau 2 ou 3. 

2 concours maxi par club, sous conditions que les jurys (juges et hommes assistants) et le thème ne soient pas  
identiques. Pas 2 Hommes Assistants officiant d’un même club. 

1 seul concours par week-end dans le même club. 
Obligation d’avoir au moins dans le concours un Homme Assistant niveau 2 ou 3. 
Maximum de 2 concours à l’étranger. 

Pointage minimum pour chaque concours de sélection 280 points. La moyenne de sélection est fixée à 320 points. 

Sélection au championnat de France = moyenne des 5 meilleurs concours. 
Classement pour le Cchampionnat de France = Moyenne de sélection + Pointage de la Coupe de 
France (coeff 2) / 3      Merci de surligner les concours effectués hors régionale, et d’envoyer la 
photocopie de la feuille de pointage et l’attestation signée par le juge pour des concours effectués à 
l’étranger. 
 

Compte rendu du GT Mondioring approuvé par la CUN-CBG,  
et par le comité de la SCC en date du 30 novembre 2021 

 
 

2.03 Groupe Travail Campagne   ET  2.04 Groupe Travail IGP-FH.    Pas de C. R. 
 
 
 

2.04 Groupe Travail Pistage 
 

Compte rendu de la réunion téléphonique du GTP en date 22 octobre 2021 
Membres présents : M. Philippe Gisselbrecht, responsable du groupe, M. André Laillé, membre, Mme 
Catherine Hounau, membre 
 
Ordre du jour : 
1- Sélectifs 2021-2022 
2- Juges pour le Grand prix SCC 2022 
3- Coupe et championnat de France 2022 
4- Date de mise en application de Progic 
5- Proposition pour changer les épreuves de la coupe de France à partir de 2023 
6- Questions diverses 

 
1- Sélectifs 2021-2022 

Vingt-neuf concurrents ont pu être sélectionnés pour les sélectifs 2021-2022. C’est peu, malgré un 
assouplissement des règles initiales. La crise sanitaire que nous avons traversé a eu un impact certain sur 
la possibilité de participer aux sélectifs.  
 

2- Juges pour le Grand Prix SCC 
Le GT propose le jury suivant pour le Grand Prix qui se déroulera au Subdray (18) les 19 et 20 février 
2022 : 
- M. Alain Pain pour les pistes libres. 
- M. Robert Jaffre pour les pistes au trait. 
- Président du jury : Robert Jaffre 
 

3- Coupe et championnat de France 2022 
La Coupe et le Championnat de France seront organisés les 19 et 20 mars 2022 par l’ESC de Chalon- 
Givry, en Saône et Loire. 
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4- Date de mise en application de Progic 

Grâce aux remarques faites par différents utilisateurs Progic Pistage a été amélioré après un certain 
nombre de mises à jour. M. Jean-Pierre Carrière confirme qu’il est désormais opérationnel. Le groupe 
travail encourage les organisateurs de concours à le télécharger dès à présent. L’utilisation de Progic 
pour la gestion des concours sera obligatoire à compter du 1er janvier 2022. 
 

5- Proposition pour changer les épreuves de la coupe de France 2023 
Considérant que la spécificité du pistage français est l’épreuve en libre pendant laquelle le chien travaille 
seul et qu’elle est la mieux à même d’évaluer les qualités du chien, le groupe travail souhaiterait mettre 
au programme de la coupe de France 2023 deux épreuves en libre et une épreuve au trait de limier.  
Ce programme réclamerait davantage de temps pour juger chaque concurrent et nécessiterait davantage 
de terrain. Pour cette raison, il faudrait réduire le nombre de concurrents sélectionnés à la coupe de 
France à vingt chiens au lieu de vingt-quatre. A ces vingt chiens s’ajouterait un invité de race s’il réunit 
les conditions de sélection à l’issue des sélectifs. Par invité de race, il faut comprendre un chien dont la 
race n’est pas présente parmi les vingt premiers sélectionnés pour la coupe de France. L’invité de race 
pourra concourir pour la coupe de France mais pas pour le championnat. 
 

6- Questions diverses 
Par des courriers adressés au GT, l’organisatrice d’un concours et un juge nous ont fait part 
d’incorrections de plus en plus nombreuses émanant de concurrents ou de spectateurs. L’organisatrice 
constate de plus en plus de désengagements de dernière minute et pour des motifs très contestables. Le 
juge relève de plus en plus de contestations et de jugements « parallèles » au bord des pistes qui l’ont 
dernièrement conduit à intervenir avec toute l’autorité que lui autorise sa fonction. Dans son courrier, ce 
juge exprime toute sa lassitude de devoir juger dans ces conditions. 
Les deux courriers sont à la disposition de la CUN-CBG. 
 

Compte rendu du GT Pistage approuvé par la CUN-CBG,  
et par le comité de la SCC en date du 30 novembre 2021 

 
 
 
 
2.06 Groupe Travail Obéissance. 
 
Compte-rendu du GT Obéissance en date du 28-09-2021 à Saint Rémy sur Durolle et via internet ZOOM 
le 26/10/2021. 
 
Membres présents : Christelle Nominé (Responsable du groupe), Christine Rival, Jean-Claude Bergevin, Michel 
Graux (membres). 
 
Absent excusé : Néant 
 
Ordre du jour :  
 

1. Championnat de France et Grand Prix de France 2021. 
2. Candidatures pour l’organisation du championnat de France et Grand Prix de France 2022. 
3. Protocole de sélection pour la coupe de France et le Grand Prix SCC 2022. 
4. Jury du Grand Prix SCC et de la coupe de France et d’obéissance 2022. 
5. Rappel de certaines obligations du juge, lors des concours. 
6. Règlement d’obéissance 2022. 
7. Séminaires des juges d’obéissance. 
8. Formation de commissaire et transition. 
9. Candidature aux fonctions de juge en obéissance. 
10. Candidature aux fonctions de juge formateur. 
11. Point sur le nombre de juges d’obéissance. 
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1- Championnat de France et Grand Prix de France 2021. 
Le GT Obéissance remercie l’ACT du Puy de Dôme, pour l’organisation de ce championnat, avec l’appui 
technique du club IdFix Lezoux. 
Il faut noter l’excellent site mis à disposition du club par la municipalité, avec hébergements sur place dans des 
chalets très confortables. 
La restauration également, dans la salle polyvalente située à quelques centaines de mètres de la compétition, et 
gérée par le Président de l’ACT lui-même (Jean-Pierre Cessac qui s’est afféré aux fourneaux !!!). 
Étant situé à quelques kilomètres de Thiers, capitale du couteau, l’organisateur a offert à chaque concurrent ainsi 
qu’au jury, un magnifique couteau « Le Thiers » avec gravure « Obéissance 2021 – St Rémy sur Durolle ». 
Toutes nos félicitations aux organisateurs, aux bénévoles, et à tous les concurrents. 
 
2- Candidature pour l’organisation du Championnat de France et Grands Prix de France 2022. 
A ce jour, aucune candidature officielle pour 2022, mais le CCD Saint-Doulchard a entamé les démarches 
administratives auprès de l’ACT du Centre Val de Loire. 
Pour 2023, nous avons une candidature officielle, l’ACT des Landes est candidate. Avis favorable du GTO. 

3- Protocole de sélection pour la coupe de France et Grand Prix SCC d’obéissance 2022. 
Compte tenu de la crise sanitaire, qui a perturbé la participation aux concours d’obéissance de cette année, dans 
une moindre mesure que l’année précédente, on note une reprise des concours à partir du mois de septembre 2021, 
le GT Obéissance propose le protocole suivant : 

-  Les dates de prise en compte des concours pour la sélection seront :  
o WE des 3 et 4 avril 2021 pour le début. 
o WE des 26 et 27 mars 2022 pour la fin. 

- Le nombre de concours minimum pour la sélection sera de 4, avec 4 jurys différents. 
- De supprimer exceptionnellement pour 2022, la participation au championnat régional, puisque bon 

nombre de ceux-ci ont été annulés. 
- Pour l’instant, le championnat étant prévu à la date normale (7 et 8 mai 2022), le passage à la classe 

supérieure ne pourra avoir lieu, qu’après le Grand Prix SCC. 

Protocole de sélection. 
Envoyer, avant le 5 avril 2022, l’acte de candidature, suivant le formulaire du GT Obéissance, qui sera 
téléchargeable sur le site du GTO (https://www.centrale-canine.fr/cun-cbg-gt-obeissance), à partir du mois de 
mars 2022. 
Critères de recevabilité : 

- 4 meilleurs concours, avec 4 jurys différents, dans la période mentionnée ci-dessus.  
- Les concours à l’étranger (sous l’égide de la FCI), peuvent être pris en compte, à condition que ces 

concours aient été signalés au GT Obéissance, avec photocopie du carnet de travail, et formulaire 
d’information de résultats de concours à l’étranger (présent sur le site du GTO dans l’onglet les 
documents GTO), dans les 15 jours maximums après le concours. 

- Être dans la limite des qualificatifs Excellent ou Très bon. 
Seront retenus :  

- Pour le GP SCC classe 1, les 20 premières équipes. (Le chien blanc devra être proposé au GTO par 
l’organisateur ou le chien en blanc de la classe 2 pourra être le chien en blanc de la classe 1). 

- Pour le GP SCC classe 2, les 20 premières équipes. (Le chien classé 21ème sera proposé « Chien blanc »). 
- Pour la présélection aux épreuves de qualification à la coupe de France classe 3, les 48 premières équipes. 

(Le 1er chien non qualifié sera proposé « Chien blanc »). 
Candidature des DROM-COM : 

- Remplir les conditions ci-dessus. 
- Avoir un total de points égal ou supérieur à 80 % des points du 48ème sélectionnés. 
- Être dans la limite des qualificatifs Excellent ou Très bon.  

Candidature invité de race : 
- Remplir les conditions ci-dessus. 
- Avoir un total de points égal ou supérieur à 80 % des points du 48ème sélectionnés. 
- Race peu courante, ou n’ayant pas été représentée depuis 3 ans à la coupe de France. 
- Être dans la limite des qualificatifs Excellent ou Très bon. 

 
Dans le cas où l’une des 2 places réservées, pour la présélection aux épreuves de qualification à la coupe de 
France ne serait pas pourvue, le GT Obéissance prendra l’équipe suivante, issue des candidatures, et ce, jusqu’à 
concurrence de 50 participants. 
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Les candidats retenus seront prévenus individuellement, dès le 9 avril 2022, et la liste sera publiée sur le site du 
GT Obéissance (https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance). 
PHASE 2 : Épreuve de qualification à la coupe de France :  
   
Les épreuves de qualification à la coupe de France, auront lieu à partir du vendredi précédent la coupe de France. 
 
Les exercices d’absence sont programmés le vendredi, à partir de 16 h 00. 
 
A l’issue des épreuves de qualification, seront retenues pour la coupe de France, les 20 premières équipes, la 21ème 
équipe sera sélectionnée comme chien en blanc, pour la coupe de France.  
 
4- Jury des Grands Prix SCC et de la Coupe de France 2022. 

- Grands Prix SCC, de France 2022, le GTO propose :  
o Sébastien Dezeure 

- Sélection et Coupe de France 2022, le GTO propose : 
o Michel Boisseau  
o Brigitte Clerquin  
o Et 2 juges étrangers  

 
5- Rappel de certaines obligations du juge, lors des concours. 
Le GT Obéissance constate, un nombre de manquement lors des concours, à savoir : 

- Absence du contrôle des carnets de travail 
o Vérifier la progression, notamment si le chien a bien obtenu le brevet 
o Vérifier si le chien remplit les conditions pour le passage à la classe supérieure. (Le GT Obéissance 

rappelle à ce sujet, que seul l’article 7.1.4 de la réglementation nationale des concours d’obéissance, est 
applicable, y compris pour compétiteurs qui vont concourir à l’étranger.) 

- Absence de vérification de l’identification du chien. 
- Absence de vérification des testicules des mâles, lors des brevets. 
- Vérifier la conformité du rapport de jugement, notamment en ce qui concerne les commissaires. (A 

plusieurs reprises, il a été constaté que des concurrents sont également mentionnés comme commissaires 
dans la classe ou ils sont compétiteurs.) 

- Absence de réunion des concurrents, au début de chaque classe de la compétition. Le GT Obéissance 
rappelle que cette réunion en présence des commissaires est nécessaire, afin que le tracé du terrain soit bien 
compris par les compétiteurs, qui peuvent éventuellement poser des questions. Ceci peut éviter bien des 
contestations lors du concours. 

 
6 - Règlement d’obéissance 2022. 
Compte-tenu de la pandémie, le règlement Obéissance FCI 2022, a été validé le 27/04/2021 et celui-ci a été mise 
en ligne sur le site de la FCI au mois de juin 2021 en version anglaise. Une réunion de la commission d’obédience 
a eu lieu le 23/08/2021 afin de donner quelque précision mais n’a pas donné de détail concernant les jugements 
car ceci se feront lors d’un prochain séminaire de juges en fin d’année 2021 si la pandémie le permet.   
La mise en application du règlement sera obligatoire au 1er janvier 2022.  
La traduction du règlement qui a été approuvée le 19 octobre 2021 par la CUN-CBG et a été diffusée ce même 
jour, dans un premier temps, par mail à tous les juges d’obéissance, dans l’attente de le recevoir en version papier 
via la SCC. 
Précision sur le paragraphe :  
Un concurrent qui a déjà ses 2 excellents en classe 1 avec 1 juge avant le 01/01/2022 pourront concourir dans la 
classe supérieure. 
Un concurrent qui a déjà ses 3 excellents en classe 2 avec 2 juges différents, avant le 01/01/2022 pourront a 
concourir dans la classe supérieure. 
Championnat du monde 2022 en Lettonie une information a été diffusée comme quoi en raison de la situation 
Covid cette nation ne pourra pas assurer le futur WWCh 2022 et la commission de la FCI est en recherche d’une 
nation pour l’organiser. 
 
7- Séminaires des juges d’obéissance. 
Les dates des séminaires sont les suivantes : 

- 11 et 12 décembre 2021 à Ingré (45140) 
- 18 et 19 décembre 2021 à Toulouse (31400) 
- 8 et 9 janvier 2022 à Ville sous Anjou (38150) 

 
Il y aura au moins 2 personnes du GTO présentes sur chaque séminaire. 
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Pour information : les membres de la commission FCI obédience se réunissent du 3 et 4 décembre 2021 et il y 
aura aussi une réunion des juges internationaux le 4 et 5 décembre 2021, sous réserve de la pandémie. 
 
8 – Formation commissaire et transition. 
Les formations de commissaire ont débuté en septembre 2021 et continueront à se dérouler. Afin d’aider à la 
formation un manuel du commissaire a été fourni aux juges en format Powerpoint afin de dispenser leur formation. 
Ce manuel est aussi sur le site du GTO. 
Les personnes CC et CA 2012, n’ayant pas fait la mise à jour 2016, devront faire le cursus 2022. 
A partir du 01/01/2022, tous les concours devront être dirigés par des CC ou CA ayant fait l’actualisation ou la 
remise à niveau sous le règlement 2022. 
 
9 – Candidature aux fonctions de juge en Obéissance. 
Le GT Formation nous fait parvenir le dossier de candidature de Mme Cécile Dolibois, pour avis.  
Avis du GTO : Favorable  
 
10 – Candidature aux fonctions de juge formateur. 
La liste actuelle des juges formateurs, datant de plus de dix ans, le GT Obéissance va procéder à la refonte 
complète de cette liste. 
Les juges qui souhaitent proposer leur candidature aux fonctions de juge formateur, pourront envoyer leur 
candidature à Christelle Nominé au moyen du formulaire prévu, avant le 31 janvier 2022. 
Il est entendu que le prérequis, sera la participation à l’un des séminaires des juges proposés ci-dessus. 
 
11 – Point sur le nombre de juges d’obéissance 
En 2004, nous avions 48 juges en obéissance. 
Depuis 2004, 17 juges ne font plus partie du panel de juges pour diverses raisons (décès, santé, limite d’âge)  
Depuis 2004, nous avons eu seulement 7 nouveaux juges. 
Dans 5 ans, 15 juges ne pourront plus officier, en raison de la limite d’âge. 
Si on se projette en 2025-2026, selon l’évolution constatée depuis 2004, il restera seulement une vingtaine de 
juges en obéissance, ce qui va entraîner un gros problème pour nos concours d’obéissance. 
On constate déjà, pour les mois les plus chargés en concours d’obéissance, un manque de juge puisque la plupart 
sont multi disciplines. 
Les raisons évoquées par les éventuels candidats sont : 

- Cursus compliqués et onéreux pour ceux qui sont encore en activité. 
- Examen SCC basé principalement sur le standard, et déséquilibre entre les questions utilisation et 

standard. 
Le GT Obéissance rappelle que c’est la 4ème fois qu’il aborde ce sujet, et qu’aucune proposition n’a été envisagée 
pour palier à ce problème. 
 

Compte rendu du GT Obéissance approuvé par la CUN-CBG,  
et par le comité de la SCC en date du 30 novembre 2021 

 
 
2.07 Groupe Travail Recherche Utilitaire, pas de C. R. 
 
 
2.08 Groupe Travail Sauvetage 
 
CR GT Sauvetage du 21/09/2021 et du 19/10/2021 
 
Membres présents en Visio : Frédéric Boutin, Olivia Ducros, Christine Labrocherie 
 
Ordre du jour : 
1. Mise à l’honorariat de la fonction de juge   
2. Le manque de juge  
3. Organisation de stage d'initiation et de perfectionnement  
4. Organisation de stages de victimes et encadrants. 
5. Mise en place Championnat de France 2023   
6. Le Brevet  
7. Bilan questionnaire en ligne et mise en place Wébinaire 
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1. Mise à l’honorariat de la fonction de juge de M. le Juge Claude Mitropolitis le 16 octobre 2021. 
A compter de cette date M. Mitropolitis ne peut plus juger de concours de la SCC. 
 
2. Le manque de juge de Sauvetage se fait ressentir nous devons trouver une solution pour en former de 
nouveaux.  
Nous souhaiterions proposer une extension à des juges IGP volontaires (discipline se rapprochant le plus dans 
les méthodes de jugements). 
Le tableau de cursus de juge n’est pas à jour, la FCI préconise d’avoir monté et conduit deux chiens dans deux 
spécialités et non 1 chien en A et 1 chien en B. 
Cas des juges formateurs : le GTS demande que tous les juges sauvetage français (6) soient juges formateurs de 
la discipline à condition d’avoir jugé au minimum 5 concours depuis leur nomination de juge de la discipline 
(minimum 2 ans) 
MM. Pain Alain et Boutin Frédéric entrent dans les critères, le GTS demande donc à ce qu’ils soient intégrés dans 
la liste de juges Formateurs sauvetage. 
 
 
 
3. Organisation de stage d'initiation et de perfectionnement : A répartir sur l'ensemble du territoire afin d’éviter 
à des néophytes de traverser la France pour découvrir la discipline. Date à définir dès que nous aurons un visuel 
sur le calendrier des concours 2022. 

• 1 en Région Parisienne : Découverte et initiation : (Labeville) spécialités Quête Piste. 
• 1 en Région Nouvelle Aquitaine : Découverte et initiation (Tulle) spécialités Quête, Piste, Mantrailing. 
• 1 en Bretagne : Découverte et initiation spécialité Quête 
• 1 en Occitanie : Perfectionnement décombres niveau A et B (Bouillargues) 
• 1 en Bourgogne : Découverte et initiation et perfectionnement (Paray le Monial) 

• Mise en place de stages initiation Mantrailing à l’étude pour le deuxième semestre 2022. Ils se 
dérouleraient la région Poitou Charente, dates à définir 

  
4. Organisation de stages de victimes et encadrants. 
Mise en place dans un premier temps de stages victimes/traceurs, piliers essentiels de la formation des équipes. 
Les personnes ayant participé à un stage victime/traceur pourront suivre un stage « Encadrant » dates à définir. 
 
5. Mise en place 1er Championnat de France sauvetage en 2023 : 
Une date fixe d'année en année doit être décidée : Le dernier week-end de juin ou 1er de juillet semble une date 
adaptée par rapport à la date du Championnat du MONDE SAUVETAGE. La période du 1er juin au 31 
mai est retenue pour la validation du cursus et obtention des exigences relatives à la sélection. 
A l'heure actuelle, une organisation sur les disciplines Quête et Décombres uniquement peut être envisagée au vu 
du nombre de concurrents Français.  

• Championnat de France (Niveau B) 
• Grand prix SCC (Niveau A) 
• Trophée par équipe (tous niveaux) 

 
Mode de sélection et cahier des charges technique : voir annexe 1 
 
6. Le Brevet : Le GTS réfléchit à une évolution des brevets pour une mise en application début 2023 
 
7. Webinaire le 11 novembre :  

• Présentation des résultats du questionnaire et de notre plan d'action : voir annexe 2. 
• Mise en place de plaquettes dynamiques de présentation des spécialités 
• La réalisation, le 28 octobre, de mini vidéos de présentation (avec drone et en plan horizontal) des 

exercices qui seront diffusées sur le site officiel du GTS et la page Facebook officielle. 
 
Voir les Annexes 1 et 2, en pièces jointes 
 

Compte rendu du GT Sauvetage approuvé par la CUN-CBG,  
et par le comité de la SCC en date du 30 novembre 2021 
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2.09 Groupe Travail Administrations 
 
Pas de CR 
 
 
2.10 Groupe Travail Formation 
 
Compte-rendu groupe travail formation du 25 octobre 2021 

1. Nomination juge 
Dans le cadre d’une extension de jugement M. Jean-Luc Courteille a terminé son cursus de formation juge. Il est 
proposé pour être nommé juge de la discipline Mondioring. 

2. Nomination postulante juge  
Présentation du dossier de candidature : 
Pour l’obéissance Mme Cécile Dolibois 
Cette postulante remplit les conditions réglementaires 
 
3. Rappel aux groupes Travail 
En application du règlement des juges, les assessorats doivent être dans la mesure du possible assurés par des 
juges formateurs. Il serait souhaitable que chaque groupe veille à contenir en son sein, un panel de juges 
formateurs suffisant pour un bon fonctionnement réglementaire de cette formation. 
 
Jean-Pierre Carrière informe la commission de sa démission de ses fonctions au sein du GTF. Il assurera les 
affaires courantes jusqu’à la désignation d’une personne en charge de ce poste. 
Il restera membre de la commission au titre du travail lié à Progic. 
 

Compte rendu du GT Formation approuvé par la CUN-CBG,  
et par le comité de la SCC en date du 30 novembre 2021 
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Gestion des chiens en blanc : 
 

Gestion des chiens en blanc pour les Championnats et Grands Prix SCC,                       
au 9 novembre 2021 * 

Pas de Chien en blanc pour : 
 Les Grands Prix SCC de l'I. G. P., le Pistage F. C. I. et la Recherche Utilitaire 

Disciplines Chien en blanc Prise en charge, 
subvention Blousons 

Championnat  
d’I. G. P. 

Sélectionné par le GT,  
le 1er non sélectionnable 

Par la CUN-CBG,  
idem qu'un concurrent 

Offert par la 
CUN-CBG 

Championnat 
d'Obéissance 

Sélectionné par le GT,  
le 1er non sélectionnable 

Par la CUN-CBG,  
idem qu'un concurrent 

Offert par la 
CUN-CBG 

Grands Prix SCC  
d'Obéissance, 
 Échelons 1 & 2  

Un seul pour les 2 échelons, le 
1er non sélectionnable  

en échelon 2, ou, pour l’échelon 
1, choisi par l’organisateur ? 

Par la CUN-CBG,  
idem qu'un concurrent, sauf 

pour l’échelon 1, s’il est 
choisi par l’organisateur 

Offert par la 
CUN-CBG 

Championnat de 
Mondioring 

Sélectionné par le GT,  
le 1er non sélectionnable 

Par la CUN-CBG,  
idem qu'un concurrent 

Offert par la 
CUN-CBG 

Grands Prix SCC de  
Mondioring, 
 Échelons 1 & 2  

Un seul pour les 2 échelons, le 
1er  

non sélectionnable en échelon 2 

Par la CUN-CBG,  
idem qu'un concurrent 

Offert par la 
CUN-CBG 

Championnat des  
DROM-COM 

Aux bons soins des 
organisateurs, Par l'organisation Offert par la 

CUN-CBG 

Grands Prix SCC des  
DROM-COM, 
Échelons 1 & 2 

Aux bons soins des 
organisateurs 
1 seul chien 

Par l'organisation Offert par la 
CUN-CBG 

Championnat en Ring  
Un le samedi, 1 le dimanche, le 

 1er et le 2ème non 
sélectionnables 

Par l'organisation Offert par la 
CUN-CBG 

Grand Prix SCC  
En Ring  

Aux bons soins des 
organisateurs 
1 seul chien 

Par l'organisation Offert par la 
CUN-CBG 

Championnat en 
Campagne 

Le 1er non sélectionnable ou,  
si défaillance, choix du GT 

Par la CUN-CBG,  
idem qu'un concurrent 

Offert par la 
CUN-CBG 

Grand Prix SCC en 
Campagne 

Le même chien que celui du 
Championnat     

Championnat et Grand 
Prix SCC 
de Pistage Français 

Aux bons soins des 
organisateurs Par l'organisation Offert par la 

CUN-CBG 

Challenge                   
Inter Races SCC 

Aux bons soins des 
organisateurs 

maximum 2 chiens par 
discipline 

Par l'organisation Offert par la 
CUN-CBG 

    
* : Pour diverses raisons, les Groupes Travail se réservent le droit de prendre un autre 
chien, que celui prévu sur ce document 
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Questions diverses : 
 
 
- 1. Document de Yannick Douaud sur la formation dans nos clubs : 
Le président remercie Yannick Douaud, pour le travail accompli pour la réalisation de ces documents. 
Ce nouveau niveau dans l’encadrement des clubs pratiquant les disciplines CUN-CBG sera un apport important 
et constituera une offre de formation à même d’accueillir plus de personnes. 
 
 
- 2. Licences pour les étrangers : 
A compter du 1 janvier 2022, les licences « étrangers » pourront être obtenues uniquement auprès de la SCC, 
ou, des référents licences (MM Jean-Claude Delpech ou Bernard Roser). 
 
- 3 Concours de Mondioring, du 25 et 26 septembre 2021 à Orléans Dog Trainings : 
Suite à la participation de plusieurs chiens étrangers sans licences à ce concours, et compte tenu de l’annulation 
des résultats de ces chiens, le concours se trouve invalidé par manque du nombre minimum de concurrents. 
Un courrier sera fait à M. Michel Boisseau, juge de ce concours pour lui rappeler les règles de vérification des 
licences. 
 
- 4. Point de restriction des jugements en fonction des liens familiaux : 
La CUN-CBG propose au comité de la SCC l’annulation de ce point. 
 
 
- 5 Chiens complet, vérification des testicules : 
La CUN-CBG propose au comité de la SCC l’annulation de cette vérification. 
 
 
- 6 Projet de l’organisation d’un Grand Prix SCC en Recherche Utilitaire et d’un Championnat de 
France de Sauvetage : 
La CUN-CBG donne son accord pour l’organisation de ces grands événements, sur les mêmes bases que les 
autres Championnats. 
 
 
- 7 CACIT et CACIOB : 
La CUN-CBG décide d’accorder à compter du 1 janvier 2022, une subvention de 1 600 €, avec obligation que le 
concours accueille 20 % de conducteurs étrangers, ainsi que la présence d’un juge étranger.  
Après avis favorable du GT concerné. 

 
 

Fin de la réunion, à 16 h. 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE CHAMPIONNAT ET LE GRAND PRIX SCC se déroulent le dernier week-end de juin. La période du 1er juin (N-1) 
au 31 mai (N) est retenue pour la validation du cursus et obtention des exigences relative à la sélection. 
 
A l'heure actuelle, une organisation sur les disciplines Quête et Décombres uniquement peut être envisagée au vu du 
nombre de concurrents Français.  
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE pour l’échelon B : (maximum 8 chiens sélectionnés toutes spécialités confondues) 
Mode de sélection : prise en compte des 3 meilleurs concours Niveau B (dans une ou deux spécialités concernées) sur 
l'année précédente. (Du 1er juin au 31 mai). 
 
Épreuves à réaliser pour le Titre de Champion :  

Þ Une épreuve obéissance dextérité (1unité de temps par binôme) 
Þ Une épreuve de recherche : Quête ou Décombres (4 unités par binôme) 

 
L’attribution du TITRE DE CHAMPION se fera sur la moyenne des 3 meilleurs concours de l’année + résultat jour du 
championnat (Coeff2). 
 

• 1 Titre Champion de France sauvetage en Quête  
• 1 Titre Champion de France sauvetage en Décombres  
• 1 Titre Champion Multi spécialités (Quête et Décombre) 

 
GRAND PRIX SCC pour l’échelon A : (maximum 8 chiens sélectionnés toutes spécialités confondues) 
Mode de sélection : prise en compte des 3 meilleurs concours Niveau A (dans une ou deux spécialités concernées) 
Attribution du Titre de Vainqueur du Grand prix SCC :  
résultat du Grand prix (Coeff2) + moyenne des 3 concours (coeff 1) 
 
Mise en place d’un Trophée par équipe. Cette épreuve se déroulera à l’issue du championnat et du Grand prix 
SCC, avec les deux juges. 
Afin d'augmenter le nombre de participants et créer une réelle fête du chien de sauvetage, nous proposons d'organiser en 
sur ce week-end-là, une épreuve « ludique par équipe de 2 binômes », uniquement en recherche.  
Les équipes devront être composées de deux binôme (soit spécialité Quête soit spécialité décombres). 
 
Description de l’épreuve : 
Sur un temps maximum de 20 minutes, les deux binômes devront retrouver 4 victimes sur une zone de 30 000m2 environ. 
Les binômes pourront faire chercher leurs chiens en même temps ou alternativement. L’équipe constituée qui trouve le 
maximum de victimes en un minimum de temps gagne le « trophée par équipe » et selon les critères suivants : 
Critères d’évaluation :  

• Travail d’équipe et respect de la stratégie 40 points 
• Dirigeabilité     10 points  
• Intensité indépendance mobilité   20 points 
• Désignation victime 4x30   120 points 

 
 

SAUVETAGE 
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Critère de participation au trophée par équipe : avoir au minimum un brevet, niveau V, A, B acceptés, les équipes seront 
constituées de 2 binômes (possibilité de mixer les niveaux, par exemple un binôme niveau brevet et un binôme niveau A). 
Potentiellement 10 équipes, priorité serait donnée aux personnes qui participent régulièrement aux concours sauvetage. 

Jury 
Trois juges seront nécessaires au bon déroulement de cette manifestation. Ces trois juges devront être dans leur fonction 
depuis plus de deux ans et avoir jugé au moins 5 concours. Ils seront désignés par le groupe travail. 
 
Préparatifs 
Le Comité d’Organisation devra prévoir, quelques mois avant la finale, un rendez-vous sur le site avec le jury et un 
membre du GTS afin de parfaire les terrains. 
Il est obligatoire de faire parvenir aux concurrents et aux membres du jury, au moins un mois avant la finale :  
- Un plan de la ville avec situation du terrain d'obéissance et de dextérité. 
et aux membres du jury UNIQUEMENT 
- Un plan des terrains de recherche en précisant leurs localisations et dimensions. 
 
Organisation générale 
Un chef de concours sur chaque site (Obéissance dextérité, Quête et décombres) afin de coordonner les déplacements, 
d'informer les participants et de renseigner le public sur les emplacements autorisés.  
Un vétérinaire durant la durée des épreuves avec véhicule.  
Un service d'ordre pour le parking et la gestion des entrées 
Prévoir le matériel pour le tirage au sort : passage des concurrents, exercices d'obéissance et tables. 
Installer du matériel de sonorisation, avec un micro HF (1 par site) 
Secrétariat 
Secrétariat général : 1 secrétaire chargé(e) des carnets de travail et des résultats. Ce secrétariat « fixe » devra se situer 
dans un local indépendant, au calme et interdit d’accès à toutes personnes autres que le jury et les membres du G.T.S. A 
l'extérieur de ce secrétariat, installer un panneau afin d'afficher les résultats.  
Un secrétariat mobil sur chaque site. 
Il sera mis à leur disposition tous les équipements et documents nécessaires à l’exécution de leur fonction (papier 
brouillon, calculettes, feuilles de pointages préparées, programme à jour …)  
 
Réception - Accueil :  
Prévoir l’accueil des officiels le vendredi matin et les concurrents dans l'après midi.  
Avant la cérémonie d'ouverture, le programme du week-end et un dossard sera attribué à chaque concurrent.  
Dès le vendredi, une salle devra être prévue pour la réunion du Groupe Travail ainsi que pour une réunion exceptionnelle 
des juges, des animateurs régionaux et concurrents. 
Tous les sites devront être disponibles le vendredi dans la matinée pour permettre au jury de mettre en place son 
agencement  
Le vendredi matin un entrainement sera autorisé sur le site d’obéissance dextérité (planning 5 minutes par chien) , aucun 
entraînement ne sera tolère sur les sites en dehors de cette période. 
 
Descriptif des sites : 
Il est important que les terrains de recherche se trouvent aux alentours du terrain d'obéissance et de dextérité et qu'ils 
soient clairement indiqués et balisés (moins d'une heure de déplacement entre les terrains).  
 
Obéissance et dextérité :  
Un stade ou un terrain clôturé d'environ 4000m² et devra permettre de recevoir le public dans de bonnes conditions de 
confort (gradin, abri contre la pluie) et de sécurité. Une enceinte sportive peu être envisagée. Il est rappelé que le terrain 
doit être tracé d’après les instructions du Juge.  
 
Décombres :  
Constructions effondrées et partiellement effondrées, peut être constitué de différents matériaux de construction d'au 
moins 1500 m², sur un ou plusieurs étages. Un terrain de décombres contient au moins 10 cachettes parmi lesquelles 6 au 
moins sont des espaces sombres ou des trous, 2 cachettes au moins d’une profondeur d’environ 2 mètres et 2 au moins 
placées en hauteur à 2 mètres. Le terrain de recherche possède au moins deux des variantes de cachettes. Uniquement des 
bâtiments non effondrés pour la recherche ne sont pas autorisés, mais des espaces distincts peuvent être inclus dans le 
terrain de recherche. Les organisateurs doivent prévoir feu, moteurs en marche, martèlement et bruits divers sur le terrain.  
Quête: 
Un terrain de 40000 m² et au moins 50% consistant en zone couverte ou bâtiments.  Des cachettes en hauteur, de deux 
mètres maximum et spécifiques à la topographie du terrain, sont autorisées. 
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Organisation et besoins spécifiques, les différentes exigences sont prévues par le règlement sauvetage  
 
Obéissance et dextérité  

Þ Coucher sous diversion : Deux emplacements distincts « Mâle et Femelle »  
Þ Passage de groupe : Prévoir 2 équipes cynophiles (mâle et femelle) et 2 aidants  
Þ Obstacles conformes au règlement : tunnel, 3 tables, échelle, pont mobile 
Þ Prévoir cinq bâches contre la pluie afin de protéger les 3 tables, l'échelle et le pont mobile 
Þ Un porteur 
Þ Un commissaire 
Þ Un secrétaire de terrain 
Þ Deux revolvers 9mm avec un nombre suffisant de cartouches 
Þ Mettre a disposition un seau d’eau afin que les chiens puissent se désaltérer. 
Þ Prévoir un abri contre la pluie pour le secrétariat 

 
Décombres:  

Þ Un secrétaire de terrain en lien avec le secrétariat fixe 
Þ Un chef de concours (coordinateur) 
Þ Un certain nombre de casques et de gants 
Þ Une zone d'attente 
Þ Trois victimes+1 
Þ Trois aidants 
Þ Barrières ou calicots afin de délimiter les zones de travail. 
Þ Sonorisation et matériel de distraction 
Þ Prévoir un abri contre la pluie pour le secrétariat 

 
Surface : 

Þ Un secrétaire de terrain en lien avec le secrétariat fixe 
Þ Un chef de concours (coordinateur) 
Þ Une zone d'attente 
Þ Trois victimes+1 
Þ 6 émetteurs récepteurs 
Þ Des calicots afin de délimiter les zones de travail. 
Þ Prévoir un abri contre la pluie pour le secrétariat 
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Exemple de découpage horaire possible  
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Responsable du Groupe 
Frédéric BOUTIN 
Les Renardières 

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

fredboutinadef@gmail.com 
 

secrétaire 
Christine LABROCHERIE 

Tel : 06 08 95 15 16 
c.labrocherie@orange.fr 

 

Membre 
 

Olivia DUCROS 
Tel : 06 27 48 30 30 

 

 
 

 

 
Groupe Travail Sauvetage 

 
Responsable :    BOUTIN Frédéric    

Les Renardières 86160 CHAMPAGNE ST HILIARE 
 

( 07-81-41-94-66     : fredboutinadef@gmail.com 
 

 

ANNEXE 2 : SYNTHÈSE QUESTIONNAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL SAUVETAGE 

 

1) Général : 

Nous avons eu 156 réponses provenant des 14 régions françaises. 

41% des réponses proviennent de personnes ne pratiquant pas (encore) la discipline contre 58.3 % de pratiquants. 

92% font partie d’un club canin et 95 % souhaiteraient découvrir la discipline lors d’un stage d’initiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Les équipes qui pratiquent déjà : 

Une moyenne de 10 équipes par club pratiquant à l’heure actuelle sur 43 clubs différents. 

La spécialité la plus pratiquée est la Surface/Quête suivi du Mantrailing et du Décombres  puis la piste, l’eau  et enfin 
l’avalanche. 

Les difficultés rencontrées pour la pratique de celle-ci sont : 

● Le manque de terrains d'entraînements (pour toutes les spécialités ) 
● Le manque de victimes, traceurs et encadrants 
● Le manque de connaissance et de formation pour les victimes, traceurs et les encadrants (techniques de recherche, 

la connaissance du règlement, adapter le travail en fonction de chaque chien ) 
● Le renouvellement et changement des victimes 
● Le manque de binôme sur les entraînements (impossibilité de pratiquer seul) 
● Éloignement des clubs pratiquant afin de partager les expériences de chacun et pouvoir profiter du matériel de 

dextérité. 
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3) Pratique en concours 

Un certain nombre pratique uniquement en loisirs pour cause de : 

● Stress en concours, 
● Chien qui a peur des coups de feu, 
● Manque de compétence du maître et niveau du chien en obéissance et recherche trop bas, 
● Chiens trop âgés 
● Souhaite faire que de l’opérationnel ! ( mantrailing ) !!!!! 
● Manque de temps par chien 
● Manque de concours proche, 
● Concours trop éloignés (71 % considèrent que c’est un frein contre 29 %) 

75 % sont intéressés par un pôle de formation d'accès vers le haut niveau en organisant plusieurs regroupements dans 
l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Organisation des concours 

61% n’ont pas de difficultés à organiser un concours contre 38.8% sont confrontés à différents problèmes comme : 

● La difficulté à trouver un terrain 
● La gestion administrative 
● Le logiciel de gestion du concours 
● La difficulté à trouver un juge 
● L’inscription au calendrier 

5) Les améliorations proposées 

● Organiser des stages d’initiation, des stages de formation pour les victimes et encadrants 
● Organiser des entraînements communs entre clubs, avec des échanges constructifs et changement de victime. 
● Un règlement plus lisible 
● Former des juges 
● Promouvoir et informer sur les différentes disciplines du chien de sauvetage au sein des clubs et territoriales 
● Homologuer du matériel Français. 

6) Utilité du Groupe de travail 

● Développer la discipline en apportant des vidéos et photos d’apprentissages des exercices 
● Répondre aux questions 
● Aider administrativement les clubs pour l’organisation des concours et des stages 
● Mettre régulièrement le site à jour ainsi que les documents. 
● Relater des informations sur le règlement 
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