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STAGE D’INITIATION AU WORKING TEST 

 

 

 
Les « Working Tests », originaire de Grande Bretagne, sont des épreuves de travail, avec exercices de rapport sur apportables lancés ou cachés que les 
chiens doivent rapporter, en l’absence de gibier tiré. 

Cette discipline reconnue par la Fédération Cynologique  Internationale, est maintenant gérée par la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de 
Berger et de Garde » de la Société Centrale Canine, et s’adresse à tous les chiens de nos clubs d’utilisation. 

Lors de la réunion de la CUN-CBG du 16 Juillet dernier, quelques passionnés (compétiteurs ayant participés à des championnats mondiaux) de cette 
discipline ont présenté la discipline Working Test avec démonstration à l’appui. 

  

Remise de l’aportable « Dummy » Explications par Bruno JULIEN 

 

Une présentation « Powerpoint » sur cette discipline est jointe à cet envoi. 

Site à consulter : 

 http://www.international-retrievers-web-magazine.com 
 http:// 
 http:// 

Dans le but de développer cette nouvelle activité, le groupe de travail Working Test propose des journées de démonstration et d’initiation, dans les 
Sociétés Canines Régionales (SCR) qui en feront la demande. En fonction du nombre de demande et des disponibilités des intervenants, le GT Working 
Test établira un calendrier, à partir du mois de Septembre prochain. 

Ces journées seront sous l’entière responsabilité des SCR et seront organisées par un club d’utilisation affilié, sous contrôle du président(e) de la CUR. 

Conditions d’organisation : 

 A la charge des SCR (Président(e)s de CUR) 
1. Recenser les personnes intéressées, auprès des clubs d’utilisation. (un minimum de 15 personnes pour justifier le déplacement des 

intervenants) 
2. Faire la demande auprès du GT Working Test. (à envoyer à Jean-Claude BERGEVIN) 
3. Mettre à disposition un site pour la démonstration (terrains variés avec herbes, broussailles, rivière ou étang, sous-bois), de façon à 

mettre les chiens en condition de chasse. 
4. Prendre en charge la restauration et l’hébergement des intervenants 
5. Gérer les démarches administratives (Autorisations, etc…)  
6. Convoquer les participants. 

http://www.international-retrievers-web-magazine.com/
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7. Inviter les personnalités cynophile de la régionale. 
8. Faire un compte-rendu du stage. 

 
 

 A la charge du GT Working Test 
9. Définir la date en fonction des disponibilités des intervenants. 
10. Désigner les intervenants 

 

 

 

 

 


