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Nous avons presque entamé la moitié de cette année 2016 

et notre nouveau « CONTACT » électronique va être bientôt 

diffusé sur notre site inter-

net…Ce moyen nouveau de 

communication est réalisé 

par notre collègue Jean 

Claude BERGERVIN que je 

remercie vivement pour sa 

collaboration active et la 

qualité de cette publica-

tion qui se veut plus 

attrayante et plus 

« réactive » que notre an-

cienne formule « papier » 

dans laquelle vous ne trou-

viez guère que des compte 

rendus de réunions…Je rappellerai que les compte rendus 

des diverses réunions se trouvent sur notre site dès valida-

tion par le Comité de la Société Centrale Canine et vous y 

trouverez également toutes les informations destinées à 

tous les partenaires de nos activités, régulièrement mises à 

jour par Jean Claude DELPECH, notre webmaster dont nous 

louons l’efficacité… 

Dans le numéro précédent de notre lien avec tous les ac-

teurs de nos disciplines, j’avais fait un bref rappel sur les nouvelles dispositions concernant les Clubs d’Education Canine et d’Utilisa-

tion…Je sais que la majorité de ces structures se sont mises en règle auprès de leurs Territoriales en ce qui concerne statuts et  règle-

ment intérieur… 

Au moment où d’excellents « outils » sont fournis à ces associations pour leur strict profit et pour leur permettre de fonctionner le plus 

sereinement possible, arrivent de sombres attaques contre TOUS  les Clubs :  Plusieurs pétitions ont été mises en ligne et bien entendu 

notre Fédération en a connaissance…Il faut savoir que certaines de ces attaques ont été identifiées comme provenant vraisemblable-

ment de certains « lobbies » professionnels et  donc elles visaient à détourner certains adhérents des Clubs à leur profit  : En publiant 

quand même des reportages (si on peut appliquer ce terme à ce type de démarche….  !!!) contenant des images préjudiciables à nos 

activités, mais on sait que l’on peut  manipuler des images en les sortant de leur contexte réel….  

Une autre pétition, qui aurait réuni plus de 30 000 signatures est également en cours et ses auteurs ont publié des images également  

très accusatrices contre les méthodes utilisées dans les Clubs aussi bien pour l’Education que pour la préparation aux concours… !!! Plus 

sournoise car visiblement largement soutenue, elle doit nous amener  à  prendre conscience des risques que ce genre de démarche nous 

fait courir : Je sais que les Clubs et tous les « formateurs » qui y exercent leurs activités sont très sensibilisés au respect des chiens  et 

donc au principe fermement défendu par notre Ministère de Tutelle : Le bien être animal…La Société Centrale Canine est également 

parfaitement informée de cette situation quelque peu « brûlante » et un Groupe de Travail spécifique  va se pencher sur cette question 

afin de pouvoir répondre clairement et efficacement à ces accusations sournoises…Notre Fédération et la CUNCBG comptent sur votre 

collaboration pour continuer à donner de toutes nos activités la meilleure image possible et je vous en remercie vivement…Vous avez 

toute notre confiance… 
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2. Les informations 
  2.1  Les informations de la CUN-CBG                       (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 

2.2  Les prochains grands évènements cynophiles 2016 

7 et 8 Mai Championnat, coupe de France et GP d’Obéissance GRADIGNAN ACT de la Gironde 

28 et 29 Mai Championnat, coupe de France et GP de Mondioring GELOS ACT Pyrénées Atlantiques 

18 et 19 Juin Championnat des DOM-TOM en Ring ALBERTVILLE ACT Rhône-Alpes 

30 Juin au 3 Juillet Championnat du Monde d’Obéissance MOSCOU Russie 

25 et 26 Juin Championnat et coupe de France en Ring ALBERTVILLE ACT Rhône-Alpes 

25 et 26 Juin Coupe des Clubs en Ring ALBERTVILLE ACT Rhône-Alpes 

8 et 9 Octobre Championnat de France et GP de Campagne CHÄTEAU-GONTHIER ACT Maine-Anjou 

15 et 16 Octobre Challenge Inter-Races ?? 

Nous venons de te faire le point sur les licences 2016 délivrées désormais, comme vous le savez, par un service dédié de la Société Centrale  

Canine : Toutes les autres Commissions d’Utilisation de notre Fédération étaient présentes et cette réunion a permis d’établir un premier 

bilan chiffré de cette opération très innovante mais aussi de signaler les points qui ont pu à un moment donné poser problème…Toutes ces 

remarques permettront de parfaire au mieux le développement de l’application qui permet la gestion de ces documents et je veux adres-

ser mes remerciements aux membres de cette « équipe licence » de la SCC qui  fait chaque jour tout son possible pour assurer un  service 

de qualité à ces très nombreux licenciés… 

Je vous donne rendez vous bien sûr pour les « grands évènements » du second semestre qui seront certainement, comme ceux du début 

2016, à la hauteur des efforts considérables que leurs organisateurs auront déployés…Il est réconfortant de constater que la cynophilie a 

encore de beaux projets pour la mise en valeur de ses diverses activités et que ce nouvel esprit « frondeur » (pour ne pas dire plus…) qui 

gagne malheureusement le monde associatif ne décourage pas les vrais bénévoles de «  bonne volonté » : Qu’ils en soient ici vivement 

remerciés…. !!! 

 Daniel SCHWARTZ  Vice Président de la Société Centrale Canine 

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 Grand Prix de Pistage Français les 20 et 21 Février 2016  -  GERMAGNY  (71) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Podium du Grand Prix de pistage Français 2016 

1er  ERVAN des Perles d’Alaric, Retriever du Labrador et M. Gaëtan CARRERE-LAAS 

2ème EXTRA DRY du Foxène, Berger Belge Malinois et Christian CARON 

3ème HORTON VIPER du Mont de Sène, Berger Blanc Suisse à Bernard POULIQUEN 

La cerise sur le gâteau  
C’est un peu par hasard que je suis arrivé dans le pistage français. 
Mon fils Cyrille à l’âge de 16 ans, voulait faire du pistage, étant dans le milieu du chien avec son cousin M. Franz BEJOTTES, 
aujourd’hui juge en Obéissance, et Françoise DEPARRIS, monitrice pistage finaliste une petite dizaine de fois, tout ceci au club 
de Saint Roch chez M. Claude BUOLI. 
Eté 1990 Cyrille va travailler pendant les vacances et veut un chien. Il a alors 16 ans et arrive l’heure du choix. Nous lui disons 
que nous ne voulons pas de Doberman, ni un chien loup (je m’excuse pour le terme employé). Oui je suis quelqu’un qui a peur 
des chiens suite à beaucoup de mauvais souvenirs lorsque j’étais jeune et même avec des Bergers des Pyrénées. 
Il se renseigne au club, et il ne lui reste plus que le Labrador. L’histoire commence ainsi en 1990 avec son Labrador FALCO du 
Haut du Pouey. 
 Quelques années après Cyrille se détourne du pistage et moi je suis entrain de terminer des travaux à la maison. Ensuite j’ai 
mes yeux qui se détachent du travail, et je vois mieux FALCO qui a un regard triste de chien puni. Je ne résiste pas longtemps 
et je pars voir Mme DEPARRIS avec « mon Falco ». 
Je me lance dans le pistage, je dois apprendre, et bien sur Falco se moque de moi. Suivent d’autre Labradors Pachas, Siam 
avec lequel je peux dire que je m’amuse bien. Et arrive Ervan fils de Siam, préparé avec Françoise DEPARRIS qui était encore 
parmi nous. Je la cite très souvent car je pense beaucoup à elle quand je travaille avec l’équipe de copains. 
Maintenant je vais continuer avec Ervan et un petit Lutcho qui vient de passer le CSAU. 
Amis pisteuses, pisteurs et juges, Merci et à bientôt  si la santé le permet car je suis un retraité. 
 
GAETAN CARRERE-LAAS 
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3.2 Grand Prix et Championnat de France de Pistage FCI les 5 et 6 Mars 2016  -  BRECHAUMONT  (68) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Podium du Grand Prix de pistage FCI 2016 

1er  ECATE’H des Crocs de l’Olympe, Berger Hollandais et André MICHEL 

2ème EXTRA DRY du Foxène, Berger Belge Malinois et Christian CARON 

3ème DIVIX de la Source des Bois, et Valérie BOUR 

Podium du Championnat de France de pistage FCI 2016 

1er  EXTRA DRY du Foxène, Berger Belge Malinois et Christian CARON 

2ème ECATE’H des Crocs de l’Olympe, Berger Hollandais et André MICHEL 

3ème GERONIMO de la Dent Dure, Chien de rouge du Hanovre , et Michel DOMAGE 
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3.3 Coupe et Championnat de France de Pistage Français les 19 et 20 Mars 2016  -  LA VOLOGNE (88) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Podium de la Coupe de France de pistage Français 2016 

1er  GAÏA de la Plume de la Bergerie, Border Collie et René SOUBESTE 

2ème ELIOS du Clos du Schauenberg, Berger Allemand et Jean-Paul CLEMENT 

3ème CLARINE du Clos de l’Airain, Berger Belge Malinois et André GUILLEMAIN 

N’ayant  pu exprimer ma joie après la remise de 
la Coupe de France, je tiens par la présente à re-
mercier : 
Monsieur le Président du club canin de la Vo-
logne, l’ensemble de son équipe de bénévoles qui 
n’ont pas ménagé leur peine pour nous rendre 
ces moments agréables et inoubliables. 
Je remercie et félicite les traceurs, faux traceurs 
et comparses, ainsi que les personnels d’assis-
tance. Personnels conseillés et guidés par M. Phi-
lippe Gisselbrecht et Mme Berthet. 
Je voudrais associer à ma joie, messieurs les 
juges, J. Vacher, R. Martin et L. Miritch. 
Je n’oublie pas non plus le président du Crocs Ca-
nin Audois, M. Fuentez, les amis qui m’ont soute-
nus et aidés lors de mes entrainements. 
J’avais promis de faire le maximum pour cette 

finale, j’ai tenu parole, mais sans ma petite GAIA, Border Collie de 4ans1/2, j’allais droit contre un mur de conducteurs émé-
rites dont l’expérience n’est plus à démontrer, je pense que la jeunesse de GAIA a fait pencher la balance en notre faveur. 
Monsieur le Président, l’année 2016 appartient en partie aux sudistes avec le Grand Prix et la Coupe de France. Cela démontre 
que notre travail a du bon. 
Le pistage Français n’est pas une discipline de tout repos mais le soir de la remise des prix nous aurions souhaité un peu d’ani-
mation. 
Merci, trois fois merci à toutes et à tous amis du chien et du Pistage Français. 
SOUBESTRE René et GAIA 
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3.3 Coupe et Championnat de France de Pistage Français les 19 et 20 Mars 2016  -  LA VOLOGNE (88) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Podium du championnat de France de pistage Français 2016 

1er  CLARINE du Clos de l’Airain, Berger Belge Malinois et André GUILLEMAIN 

2ème DONA de la Plaine du Soleil, Berger Allemand et Alain DELATTRE 

3ème BASKO du Clos du Schauenberg, Berger Allemand et René BAUMLE 
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3.3 Coupe et Championnat de France de Pistage Français les 19 et 20 Mars 2016  -  LA VOLOGNE (88) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Les 19 et 20 mars 2016, j’ai obtenu la récompense d’environ 45 années de sport cynophile. 

Sur la première marche du podium de ce Championnat de France de pistage 2016, j’ai eu une pen-
sée pour Léon DESTAILLEUR, chez qui je suis allé pour la première fois en aout 1975 et avec qui au 
fil des années j’ai appris à « mettre en place »un chien. Léon et Marie-Jeanne sont devenus des 
amis et m’ont permis (avec mon équipe de l’époque) d’accéder à la finale de Ring 1983. 

Je suis arrivée dans le pistage par le biais du RCI, mais seulement par une approche très succincte, 
jusqu’à un week-end de sélectif RCI en 1999 où les Alsaciens ont envahi la Sarthe avec à leur tête 
un certain Roland TERRIER, qui par son langage a retenu mon attention. 

En résumé : relation, amitié, découverte de l’Alsace, autre approche du pistage par observation, 
conseil, et enfin cadeau de Clarine fille de Sun ; je lui dédie ainsi qu’à son épouse Mireille ce titre de 
Champion de France ! 

Autre pilier de ma réussite, mon épouse Catherine sans qui, depuis 45 ans rien n’aurait été pos-
sible ! 

Un clin d’œil à Claude et Françoise DENIS, pour un entrainement annuel, précédent généralement 
la finale de quelques semaines et surtout pour une relation amicale. 

Enfin je veux rendre hommage à Robert BASLE, inconnu jusqu’à cette finale 2016, décédé subite-
ment à son retour au Mans le mercredi suivant. Si j’ai réussi à développer les qualités naturelles de 
Clarine, c’est grâce au dévouement, la méticulosité de Robert qui a tracé les pistes de Clarine de-
puis son arrivée en Sarthe. 

Je suis très fier de mon titre et……Très triste. 

André GUILLEMAIN 

Nous remercions l’ensemble des organisateurs, bénévoles et jurys qui ont permis le 
succès de l’organisation du Grand Prix SCC de Pistage Français, le club d’Education et 
Sports Canins de Chalon-Givry - Territoriale de Bourgogne et le Championnat de 
France de Pistage Français, le Club Canin de la Vologne - Territoriale de la Lorraine. 

Ces 2 manifestations ont fait honneur à notre discipline. Le fait marquant a été le 
nombre de races représentées : onze races ou variétés sur 20 chiens au Grand Prix 
SCC, avec un Retriever du Labrador vainqueur. 

Neuf races ou variétés au Championnat de France, 1 Border Collie vainqueur de la 
Coupe et un Malinois Champion de France, ce qui prouve la grande diversité des races 
au Pistage. 

 

Le G.T. Pistage 
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3.4 Coupe et Championnat de France de RCI les 26 et 27 Mars 2016  -  TREGUEUX (22) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Podium de la coupe de France de RCI 2016 

1er  F’CESAR, Berger Belge, et Khalid BADDI 

2ème GULLI du Normont, Berger Allemand, et Robert JEROME 

3ème GIPSY du Niclausenholz, et Olivier GEISS 

Podium du championnat de France de RCI 2016 

1er  F’CESAR, Berger Belge, et Khalid BADDI 

2ème FUN du Haut de l’Arize, Berger Belge Malinois et Céline LANG 

3ème GULLI du Normont, Berger Allemand, et Robert JEROME 
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3.4 Grand Prix de France de RCI les 26 et 27 Mars 2016  -  TREGUEUX (22) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Podium du Grand Prix de France de RCI  1   2016 

1er  IPSY du Domaine des Irréductibles, Berger Allemand, et Lydia GUILET 

2ème ITON du Haut Cusse, Schnauzer Géant et Fabrice BONNAUD 

3ème HYDRO des Loups Mutins, Berger Belge Malinois, et Daniel SIONNIERE 

1er  HYKE du Clos Swettie, Berger Belge Tervueren et Paul ANDRE 

2ème IRWANN des Aventures des Anges, Berger Belge Malinois et Lydia PEBOSCQ 

3ème FULL MOON du Temple de Kali, Doberman et Hassen LARIBI 
  

Podium du Grand Prix de France de RCI  2   2016 
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3.5 Championnat du Monde de Pistage FCI  -  Mukachevo    UKRAINE 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Classement par équipe 

Le championnat du monde de pistage FCI 2016 a été organisé cette année par l’Ukraine dans la ville de Mukachevo. 

Deux concurrents Français se sont sélectionnés pour cet évènement. 

M. Christian Caron avec Extra Dry du Foxène, champion de France de pistage  FCI 2015-2016. 

M. Michel André avec Ecate’h des Crocs de l’Olympe, vice-champion de France de pistage FCI 2015-2016. 

Un long trajet de deux jours en voiture pour arriver à destination. Mais une fois arrivés sur place, une surprise pas trop 
agréable pour  nos chiens. Une température entre 27° et 30° pendant toute la semaine laissait présager des terrains très secs. 

Une organisation parfaite aussi bien à l’ouverture du championnat que pour la remise des prix et la clôture du championnat. 
Enormément de monde pour ces deux cérémonies. 

Une première piste le jeudi matin pour Extra dans le petit blé à 92 pts. 

Une première piste le vendredi après-midi pour Ecate’h dans le labour à 95 pts. 

La seconde piste le samedi après-midi pour Extra dans le labour à 97 pts. 

La seconde piste le dimanche matin pour Ecate’h dans le petit blé très haut à 82 pts. 

Ces terrains très secs ont fait des ravages parmi les concurrents 17 équipes sur 41 n’ont pas été classées. 

Avec de tels résultats nous pensions être dans les 10 premiers. Mais quelle ne fut pas notre surprise à l’annonce des résultats. 

Christian Caron classé 1er en individuel. 

Michel André classé 10ème en individuel. 

Pour couronner le tout, la France se classe 1ère par équipe sur 21 pays. 

Quel bonheur et que d’émotions d’entendre retentir deux fois la Marseillaise. 

Félicitation à ces deux concurrents et à cette équipe de France qui pendant quelques moments ont fait vibrer toute une na-
tion. 

Jean-Luc Bernard 
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3.5 Championnat du Monde de Pistage FCI  -  Mukachevo    UKRAINE 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Classement individuel 

L’équipe de France 
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4.1 20 ans de concours en campagne au Club Canin Berjallien  -  Pont de Chéruy  (38) 

4.  La vie des clubs d’utilisation 

Garde d’objet 

C’est avec un immense plaisir que le GTC a pu assister et participer au concours de Travail Pratique en Campagne, 
organisé les 9 et 10 avril 2016 par le CESC Berjallien, sur le site du Parc Grammont à Pont de Chéruy (38), superbe-
ment adapté pour une telle compétition. 

En fait, cette manifestation avait lieu pour honorer un anniversaire puisque le club et la municipalité voulaient fê-
ter 20 ans de partenariat, ce qui est une fidélité incroyable dans le domaine de la compétition canine ! 

Conscients des possibilités de ce club et de cette municipalité, nous savions y trouver une organisation de très 
grande qualité … et nous ne y sommes pas trompés … décors, déguisements des auxiliaires de concours et des 
Hommes Assistants, tous en harmonie avec le thème retenu (le cirque) et les scénarios élaborés … tel qu’on le vou-
drait pour chaque concours Campagne, discipline qui se doit spectaculaire … ce qui fut le cas, le folklore était là ! 

Il est évident que la qualité d’une telle organisation est due au Président Georges Rolland, à l’équipe de Campa-
gnards en la personne de Patrick Blache, José Garcia, Robert Alleene … et bien d’autres, sans oublier l’équipe mu-
nicipale et « son » maire, Monsieur Alain Tuduri qui, chaque fois que je le rencontre, défend toujours avec autant 
de vigueur, dynamisme et conviction affirmée, nos sports canins ! 

Dès que ce club organise, appuyé par la municipalité, il nous fait une démonstration de savoir-faire … avec une 
proclamation de résultats à la hauteur de l’événement et un plateau de récompenses et de lots d’une valeur ex-
ceptionnelle ! 

Merci au jury MM. Yves Monicault pour la partie Parcours et Alain Pain pour la partie Pistage, ce dernier, « en 
maitre » a su adapter ses jugements en fonction des difficultés rencontrées,  ainsi que les deux H.A. MM. Yoann 
Davard et Jonathan Bergin qui ont effectué un travail relevé démontrant la qualité de nos chiens de Campagne. 

Merci aux concurrents qui, venant de tous les coins de France, ont su répondre présent pour honorer cet anniver-
saire incontournable et félicitations aux vainqueurs des différents échelons, M. Daniel Vial et son BBM Jazze, Mme 
Maeva Biret et son BBM Haly et M. José Garcia et son BBM Heliott. 

                                                               

Pour le GTC, Patrick Vandestienne 
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4.1 20 ans de concours en campagne au Club Canin Berjallien  -  Pont de Chéruy  (38) 

4.  La vie des clubs d’utilisation 

Les auxiliaires de concours déguisés selon le thème   « Le cirque » 

Le Maire, Alain Tuduri, remerciant les organisateurs 
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5.  Activités financières de la CUN-cbg pour l’année 2015 

ACTIVITES FINANCIERES 2015 DE LA CUN cbg  
Comptes communiqués par le service comptabilité de la SCC. 

Ces comptes sont l'exactitude des dépenses et recettes du 1er janvier au 31 décembre 2015, ils ne tiennent pas comptes des 
opérations effectuées de l'année 2014 pour 2015, ainsi que 2015 pour 2016 (avance sur subventions, assurances, licences, 

etc.) 

      

Frais administratifs "CUN CBG"  

Libellé Dépenses Recettes 

Affranchissements 565,00 €   

Téléphone 666,00 €   

Fourniture de bureau 287,00 €   

Petit matériel 5 516,00 €   

Internet 1 460,00 €   

Revue Contact,      

Déplacements juges, réunions CUN 6 527,00 €   

Subvention SCC      

Subventions  1 225,00 €   

      

Licences Hommes Assistants 

Licences Hommes Assistants   71 059,00 € 

Assurances licences H. Assistants : 44 497,00 €   

Cédia, gestion des licences 3 255,00 €   

      

Licences Conducteurs 

Recettes licences   374 847,00 € 

Fourniture de bureau     

Affranchissements 53,00 €   

Primes d'Assurances 100 993,00 €   

Cédia, gestion des licences 60 123,00 €   

Frais déplacements réunions 1 797,00 €   

Reversements Régions (1 € par licence) 18 790,00 €   

      

Gilets et blousons finalistes 

Geldof Blousons Grands Prix 7 812,00 €   

Survêtements Equipes de France 1 545,00 €   

Geldof Blousons Championnat 1 324,00 €   

      

Règlements, documentation, feuilles de jugements 

Ventes documentation   30 743,00 € 

Achats  9 493,00 €   

      

C. S. A. U. 

Recettes   40 750,00 € 

Cédia: gestion, diplomes, feuilles de pointage 19 922,00 €   

      

Formation 

Affranchissements 158,00 €   

Frais de déplacement     
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5.  Activités financières de la CUN-cbg pour l’année 2015 

Campagne 

Recettes redevances de concours   640,00 € 

Frais de secrétariat      

Affranchissements 2,90 €   

Site Internet 80,00 €   

Réunions, Examen juges, Autres     

Subventions concours 8 400,00 €   

Championnat et Grand Prix SCC 11 569,00 €   

Sélection H. A.      

      

Mondioring 

Recettes redevances de concours   2 209,00 € 

Frais de secrétariat  70,00 €   

Affranchissements 13,00 €   

Divers 117,00 €   

Site Internet 216,00 €   

Frais de jury concours grandes régions 4 431,00 €   

Engagements concours grandes régions   1 080,00 € 

Championnat et Grand Prix SCC  14 953,00 €   

Championnats du Monde  11 106,00 €   

Sélection H. A.  1 264,00 €   

      

Obéissance 

Recettes redevances de concours   19 316,00 € 

Frais de secrétariat      

Affranchissements 216,00 €   

Réunions, Examen juges, Autres  1 388,00 €   

Frais de déplacement jurys sélectifs 4 305,00 €   

Subventions Sélectif 6 000,00 €   

Engagements sélectifs Obéissance   3 736,00 € 

Formation juges 1 750,00 €   

Championnat et Grand Prix SCC  13 193,00 €   

Championnats du Monde  5 008,00 €   

Subvention 1 000,00 €   

      

Pistage 

Recettes redevances de concours   4 617,00 € 

Frais de secrétariat      

Affranchissements 79,00 €   

Réunions, Examen juges, Autres      

Championnat et Grand Prix SCC  15 929,00 €   

Formation     
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5.  Activités financières de la CUN-cbg pour l’année 2015 

R. C. I.  

Recettes redevances de concours   1 879,00 € 

Frais de secrétariat  74,00 €   

Affranchissements 15,00 €   

Site internet 129,00 €   

Réunions, Examen juges, Autres  198,00 €   

Subventions Sélectifs  8 500,00 €   

Frais de déplacement sélectifs 1 956,00 €   

Championnats FCI et RCI + Grand Prix SCC RCI 21 600,00 €   

Championnats du Monde RCI et Pistage FCI 6 000,00 €   

Sélection H. A.      

      

Ring 

Recettes redevances de concours   17 774,00 € 

Frais de secrétariat  367,00 €   

Affranchissements 259,00 €   

Réunions, Examen juges, Autres  573,00 €   

Frais de déplacements jurys sélectifs 56 742,00 €   

Participation des clubs aux sélectifs   17 472,00 € 

Championnat des DOM TOM 15 860,00 €   

Championnat et Grand Prix SCC  10 232,00 €   

Sélection H. A.      

      

Recherche utilitaire 

Recettes redevances de concours   1 082,00 € 

Frais de secrétariat      

Affranchissements     

Site internet 35,00 €   

Réunions, Examen juges, Autres  346,00 €   

Championnat  7 602,00 €   

Formation, stages 250,00 €   

      

Sauvetage 

Recettes redevances de concours   298,00 € 

Site internet 718,00 €   

Championnats du Monde      

Formation, stages 1 000,00 €   

      

Prise en Charges de la S. C. C. pour les Championnats de France, Grands  

Prix SCC et Championnats du Monde : 

- Déplacements, hébergement et restauration des jurys. 
- Subventions des déplacements des Domiens. 
- Les trophées SCC offerts, à tous les podiums. 
- Engagements des équipes de France, aux Championnats du Monde 
- Prise en charge des Capitaines d'équipes aux Championnats du Monde 

Ce qui représente une dépense annuelle d'environ 70 000 € 
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6.  Formation continue des juges 

6.1 Intervention du Dr Alexandre BALZER  (Composantes des performances sportives) 
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6.  Formation continue des juges 

6.2 Intervention du Dr Alexandre BALZER  (L’échauffement avant l’effort) 
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6.  Formation continue des juges 

6.3 Intervention du Dr Alexandre BALZER  (Récupération : active et passive) 
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6.3 Intervention du Dr Alexandre BALZER  (Récupération : active et passive) 


