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Nous arrivons au troisième « CONTACT » de l’année 

2015 et vous pourrez poursuivre la consultation de 

cette revue désormais 

électronique qui nous 

permet d’aller dans le 

sens d’une communica-

tion moderne mais éga-

lement  d’être plus réac-

tifs par rapport aux in-

formations à vous four-

nir…Nous avons égale-

ment, avec cette formule 

la capacité d’intégrer 

davantage d’images afin 

de rendre cette publication plus attractive…Je veux remercier ici notre collègue Jean Claude BERGEVIN pour la 

parfaite réalisation de ce « CONTACT »  qui représente, vous vous en doutez, une tâche importante…Je serais très 

heureux d’avoir vos commentaires sur cette formule car nous n’avons pas eu beaucoup de retour sur cette inno-

vation… 

Nous venons de vivre deux « grands évènements » dans nos disciplines et ils vous seront relatés plus en détail 

dans le prochain exemplaire de votre revue : Le Championnat du Monde de Mondioring a été parfaitement  orga-

nisé sur les terrains du Club de VENDENHEIM… Cette manifestation a connu des moments très forts puisque nous 

avons, lors de la cérémonie d’ouverture devant la Mairie de la Ville, reçu le drapeau de la FCI des mains de Franz 

JANSEN, Président de la Commission « chiens d’utilité » de la Fédération Cynologique internationale…Une page 

très positive est tournée pour cette discipline et ce fut très symbolique que ce premier Championnat du Monde 

officiel avec en plus l’attribution du CACIT soit organisé en France…  

Le Championnat de France de Travail Pratique en Campagne a été l’occasion pour nous de retourner à SAINT 

GERVAIS D’AUVERGNE puisque cette opération été gérée par le Lycée des Combrailles et ses responsables…Nous 

y avions tenu une réunion de notre Commission en 2014 et nous considérons cet établissement comme un vrai 

partenaire de la Cynophilie et plus particulièrement de celle d’Utilisation….Très belle réussite pour cette organisa-

tion sur un site qui peut sans problème recevoir d’autres événements d’importance… 

Cette fin d’année, comme je vous l’avais annoncé, connaîtra de profondes innovations puisque nos licences se-

ront désormais traitées par notre Fédération, la Société Centrale Canine et nous réunissons à cet effet  le 25 oc-

tobre tous les Présidents de CUT pour leur présenter le protocole de gestion de ces documents : Ils pourront en-

suite rapidement transmettre ces informations à tous les Clubs de leurs Associations Canines Territoriales… 
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1. Editorial du président de la CUN-CBG (suite) 

Pour faciliter la tâche de tous et permettre la parfaite utilisation de cet « outil », des « mémento » seront dispo-

nibles sur le site de la Société Centrale Canine dans « l’espace  licences » à disposition des Présidents de CUT, des 

Présidents de Clubs et des licenciés et nous pensons que tout se passera bien puisque les licences gérées de la sorte 

depuis un an pour les autres Commissions d’Utilisation sont établies sans problème particulier et dans des délais 

très rassurants… 

Vous pourrez également suivre, dans cette revue, le développement de l’excellent exposé du Dr Alexandre BALZER 

concernant le « chien de sport », exposé présenté lors des sessions de formation continue des Juges d’Utilisation de 

la SCC…Vous pourrez y puiser des éléments indispensables concernant la préparation de vos chiens pour les diffé-

rentes disciplines  afin de  leur éviter de subir certaines pathologies liées à ces activités…Rappelons encore une fois, 

s’il en était besoin, le souci constant de notre Ministère de tutelle de nous voir appliquer, dans tous les domaines de 

la Cynophilie, les règles liées au « bien être animal »….  

Nous allons préparer maintenant les Etats Généraux de l’Utilisation, traditionnellement réunis le troisième samedi 

de novembre, et  ce sera l’occasion de communiquer les bilans de nos différents « Groupes Travail » mais aussi de 

communiquer en direct avec ceux qui sont, sur le terrain, les relais incontournables de notre Commission auprès de 

tous les Clubs et de tous les Utilisateurs… 

Photos du site de la coupe de France de Travail Pratique en Campagne 
Compte rendu et résultats dans le contact du 4ème trimestre 
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Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : http://www.cun-cbg.com 

La CUN-CBG 

 Présentation 

 Composition 

 Les disciplines CUN 

 Les présidents de C.U. 

 Les races habilitées au mordant 

Les sites des groupes de travail 

 GT Ring http://gtr.cun-cbg.com 

 GT Obéissance  http://gto.cun-cbg.com 

 GT Mondioring http://gtm.cun-cbg.com 

 GT Pistage http://gtp.cun-cbg.com 

 GT Campagne http://gtc.cun-cbg.com 

 GT RCI http://gtrci.cun-cbg.com 

 GT RU http://gtru.cun-cbg.com 

 GT Sauvetage http://gts.cun-cbg.com 

 GT Working Test 

Les nouvelles 

 Dernière minute 

 Dernières modifications  

Les calendriers 

 Calendriers 2015 

 Calendriers 2014 

Les juges 

 Tri alphabétique 

 Par discipline 

 Par département 

Les hommes assistants 

 Tri alphabétique 

 Par discipline 

 Par CU 

Les licences 

 Par club 

 Par numéro  

Les clubs 

 Par département 

 Par numéro SCC 

 Les moniteurs 

 Les entraîneurs 

Les documents 

 A commander à la SCC 

 P.V. de la CUN-CBG 

 Pour les licences 

 Gestion des clubs 

 Pour les juges 

 Formation 

 Organisation championnats 

 Dossiers de lois 

 Caninfo 

2. Les informations 

2.1  Les informations de la CUN-CBG 

2.3 Le compte-rendu de la réunion de CUN-CBG du 2 Septembre 2015 
 

Sur le site de la CUN-CBG 
 

http://www.cun-cbg.com/Les_Docs/PV/pv.php?rubrique=51 

http://www.cun-cbg.com
http://gtr.cun-cbg.com
http://gto.cun-cbg.com
http://gtm.cun-cbg.com
http://gtp.cun-cbg.com
http://gtc.cun-cbg.com
http://gtrci.cun-cbg.com
http://gtru.cun-cbg.com
http://gts.cun-cbg.com
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3.1 Challenge Inter-unités (BLOIS les 12 et 13 Septembre 2015) 

Pour la deuxième année consécutive,  la Société Centrale Canine et la CUN "cbg" par le biais du « Groupe Travail des Admi-

nistrations », ont  été partenaires de ce GRAND RASSEMBLEMENT qu'est le Challenge Inter-Unités.  

Ce Challenge à vu le jour il y a maintenant 8 ans, à l'initiative de Thierry DE MAGALHAES, qui a eu l'idée de rassembler sur un 

weekend de Septembre des équipes de cyno techniciens des administrations Françaises, Gendarmerie Nationale, Police Na-

tionale, Polices municipales, Agents de la SNCF et de la RATP, mais aussi des unités étrangères et depuis deux ans la sécurité 

privée. 

C'est un moment de partage et de cohésion, où les équipes cynophiles sont départagées par pas moins de 30 jurys de profes-

sionnels et 30 Hommes assistants, tous bénévoles.  

Les équipes se rencontrent sur un site renouvelé tous les ans autour de la belle ville de BLOIS (41) où 5 ateliers sont mis en 

place avec des scenarios variés et toujours surprenants: 

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

un  atelier mordant en légitime défense 

un  atelier frappe muselée en légitime défense 

un atelier détection 

un atelier mordant spécifique pour les administrations 

un atelier obéissance et dextérité pour les agents de sécurité 

L'objectif est d'échanger, de partager les connaissances de chacun, et de mettre en valeur l'excellent travail réalisé par ces 

équipes cynophiles qui assurent notre sécurité tous les jours de l'année. 

Cette année pas moins de 37 unités se sont retrouvées, malgré un temps peu clément, mais dans une ambiance exception-

nelle et avec des équipes toujours aussi performantes. 

Un grand merci à l'équipe de bénévoles réunies autour de Thierry DE MAGALHAES et qui ont permis ce magnifique rassem-

blement, et bravo aux équipes cynophiles présentes et à l'année prochaine. 

Meilleures équipes: 
 

Parcours SPORTIF 
Administration  
POLICE MUNICIPALE VAL ET FORET 1 
Sécurité 
THEFFO 
 

Atelier MORDANT 
Administration 
PSIG DE PITHIVIERS 
Sécurité 
DELCHAMBRE 
 

Atelier FRAPPE MUSELEE 
Administration 
POLICE MUNICIPALE DE FLEURY LES AUBRAIS 
Sécurité 
DAVARD 
 

Atelier DETECTION 
Administration 
GENDARMERIE LE BOUCHET 
Sécurité 
AYMARD 
 

Atelier LEGITIME DEFENSE 
Administration 
POLICE MUNICIPALE DE FLEURY LES AUBRAIS 
Atelier DISCIPLINE OBEISSANCE 
Sécurité 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Classement général 
 

Administration 
1— PSIG de PITHIVIERS 

2— Police Municipale de FLEURY LES AUBRAIS 
3— TACT Académy 

 

Sécurité 
1— THEFFO 

2— BOYREAU 
3— GREGOIRE 
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3.1 Challenge Inter-unités (BLOIS les 12 et 13 Septembre 2015) 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 



 

 

Bulletin de liaison de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde »      3ème Trimestre 2015 Page : 6 

3.1 Challenge Inter-unités (BLOIS les 12 et 13 Septembre 2015) 
 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 
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3.2 Convention de partenariat CUN-CBG/GT Ring et Fédération Espagnole de Ring 

 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Cette convention de partenariat doit permettre à la F.E.R. de développer la pratique du ring et de 
pouvoir rassembler le maximum de pratiquant à cette discipline (demande essentielle de la F.E.R. 
vers la CUN-CBG). 
C’est pourquoi le GTR propose de faire, dans deux ans, un bilan de ce développement, du nombre 
de pratiquants et de concurrents espagnols sur les concours exécutés sur le territoire espagnol. 
Le GTR se rend bien compte de l’importance de cette aide apportée à la F.E.R. et y est tout à fait 
favorable, mais il doit rester vigilant pour que l’Espagne ne devienne pas une région supplémen-
taire pour les frontaliers et de ce fait, dégarnir la participation de concurrents français lors de nos 
manifestations en France. 

Signature de la convention, lors du concours en Ring organisé par le club « Ring UCAS Madrid », les 3 et 4 Octobre 
 

Bernard LICHTLE, juge de la manifestation 
 

Patrick VANDESTIENNE, représentant la CUN-CBG 
 

Juan REVENGA, Président de la Fédération Espagnole de Ring 
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4.  Formation continue des juges 

4.1 Intervention du Dr Alexandre BALZER  (Préambule) 
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4.  Formation continue des juges 

4.2 Intervention du Dr Alexandre BALZER  (La physiologie de l’effort) 
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