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2. Les informa ons
2.1 Les informa ons de la CUN-CBG

(Site : h1p://www.cun-cbg.com)

La CUN-CBG
•
Présenta on
•
Composi on
•
Les disciplines CUN
•
Les présidents de C.U.
•
Les races habilitées au mordant
Les sites des groupes de travail
•
GT Ring
h p://gtr.cun-cbg.com
•
GT Obéissance
h p://gto.cun-cbg.com
•
GT Mondioring
h p://gtm.cun-cbg.com
•
GT Pistage h p://gtp.cun-cbg.com
•
GT Campagne
h p://gtc.cun-cbg.com
•
GT RCI h p://gtrci.cun-cbg.com
•
GT RU h p://gtru.cun-cbg.com
•
GT Sauvetage h p://gts.cun-cbg.com
•
GT Working Test
Les nouvelles
•
Dernière minute
•
Dernières modiﬁca ons
Les calendriers
•
Calendriers 2016
•
Calendriers 2017
Les juges
•
Tri alphabé que
•
Par discipline
•
Par département

Les hommes assistants
•
Tri alphabé que
•
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
•
Ges on des clubs
•
Pour les juges
•
Forma on
•
Organisa on championnats
•
Dossiers de lois
•
Caninfo

2.2 Les prochains grands évènements cynophiles
8 et 9 Avril

Championnat de France de Recherche U litaire

ACT du Haut Rhin

15 et 16 Avril

Championnat de France et GP RCI

ACT de Lorraine

6 et 7 Mai

Championnat de France et GP d’Obéissance

STRASBOURG

ACT du Bas Rhin

27 et 28 Mai

Championnat de France et GP de Mondioring

St MICHEL DE LANES

ACT Languedoc-Roussillon

Sélec on Na onale Ring
Sélec on Na onale Mondioring
10 et 11 Juin

Championnat des DOM-TOM en Ring

CALAIS

ACT St Hubert du Nord

17 et 18 Juin

Championnat de France et GP en Ring

CALAIS

ACT St Hubert du Nord

17 et 18 Juin

Coupe des Clubs en Ring

CALAIS

ACT St Hubert du Nord

16 et 17 Septembre Coupe Intercon nentale en Ring

BRIVE

ACT de la Corrèze

14 et 15 Octobre

Championnat de France et GP en Campagne

REISCHTETT

ACT du Bas Rhin

21 et 22 Octobre

Challenge Inter-Races

MARCENAIS

A.C. de la Gironde

Voir toutes les dates sur site de la CUN-CBG. (www.cun-cbg.com)
« Le Contact », est téléchargeable sur le site de la CUN-CBG, (www.cun-cbg.com - Rubrique Les Documents)
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2.3 Editorial du Président de la CUN-CBG
Vous allez pouvoir prendre connaissance de ce nouvel exemplaire de notre revue électronique « CONTACT » et je souhaite
remercier vivement Jean Claude BERGEVIN qui est l’ar san de
sa réalisa on avec l’assistance des responsables de nos
Groupes Travail…C’est une ac vité qui, vous vous en doutez,
2
revient à échéance régulière et je souhaiterais que davantage
d’intervenants puissent collaborer à ce document qui se veut
être le lien entre la Commission et tous les acteurs de nos disciplines…Nous avons souhaité que
le « CONTACT » ne soit plus,
3.
comme c’était le cas, une simple
compila on de divers compte rendus, mais un moyen de donner
des informa ons plus diversiﬁées
avec par exemple des interviews
des ﬁnalistes et des organisateurs
de nos « Grands Evènements »...
Nous avons donc besoin de votre
aide pour rendre ce e publica on
encore plus proche de vous….

ERWAN du Cellier de Lalande et Michel JEGARD, champion de
France de pistage Français
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Les premières Finales de l’année se sont bien déroulées avec
4. Reportages
une seule fois la nécessité de rappeler aux organisateurs de
4.1 Stage de compé on de chiens de sauvetage à Aspres sur
respecter les termes de notre Cahier des Charges…Tout est
Page 13
Buech
rentré dans l’ordre et les autres opéra ons ont été parfaitement gérées avec une excellente prise en charge des Finalistes pour lesquels les subven ons avaient d’ailleurs été majorées à par r de la
saison 2017……La préconisa on de tenir le repas dit « de gala » le dimanche soir a fait des émules et c’est une solu on qui a été fort appréciée par tous les par cipants à ces évènements d’importance…
Ce e année nous allons vivre, outre les organisa ons que nous qualiﬁerons de « tradi onnelles » cet évènement embléma que que sera
la Coupe Intercon nentale de Ring à BRIVE : Nous avons bien perçu tout l’intérêt porté à ce e manifesta on par toutes les na ons pra quant ce e discipline française…Je suis certain de la réussite de ce grand projet auquel les très nombreux amateurs de ring ne manquerons pas d’adhérer…
Les nouvelles licences des nées aux auxiliaires de concours et à l’encadrement des Clubs en les protégeant au niveau des sinistres corporels sont visiblement bien accueillies et la SCC en délivre régulièrement…A ce propos je souhaite vivement féliciter le « service licences »
de notre Fédéra on pour les presta ons qu’il vous oﬀre : Peu de li ges et une réac vité remarquable quand il y a un souci quelconque…
Merci également à Patrick VANDESTIENNE, notre référent licences, qui traite toute ques on dans des délais « record »..
Puisque j’évoque les services administra fs de la SCC je voudrais également signaler que celui qui s’occupe des résultats a end avec
grande impa ence que TOUS les résultats de nos très nombreux concours annuels lui soient adressés par les nouveaux moyens de communica on…Sachez qu’actuellement tous les résultats consignés sur les rapports de jugement sont encore saisis manuellement… !!! Le
développement incontournable de l’applica on « PROGIC » par jean Pierre CARRIERE pour l’obéissance prépare évidemment son u lisaon pour toutes les autres disciplines et c’est pourquoi je demande aux organisateurs qui tergiversent encore pour passer à ce mode opératoire moderne et commode de faire les eﬀorts nécessaires pour le bien de tous….
Pour terminer ces quelques lignes, sachez que la Société Centrale Canine réunira toutes ses Commissions d’U lisa on pour faire le point
sur ce sujet dont l’importance n’échappe à personne : Le BIEN ETRE ANIMAL : La CUNCBG et ses GT ont bien travaillé dans ce domaine
sans d’ailleurs révolu onner nos protocoles mais en donnant un bon nombre d’éléments prouvant que nous sommes, depuis longtemps,
sensibilisés à ces principes devenus davantage d’actualité au cours de ces dernières années…
Je vous souhaite une bonne saison de concours et au plaisir de vous rencontrer sur les terrains ou les pistes..….
Daniel SCHWARTZ
Vice Président de la SCC
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3. Les grands évènements
3.1 Grand Prix SCC de pistage Français 18 et 19 février 2017 - Porcieu-Amblagnieu (38)
Classement du grand prix SCC de pistage Français
N°

Conducteur

Chien

1

PAULHAN Nadine

IALLA

2

FRUCH Sandrine

LARGO

3

BLOUIN Jacques

JUMES

4

BRUN Jean Claude

DRAC

5

LUNG Doris

HARRY

6

PERRET Pascal

JEFF

7

POTHIER Yves

IACK

8

Aﬃxe

Race

Medal of Honor Ro weiler
Winch Blue ar
Glaskérien Rou- B Australien
dou
des Gardiens de
B Allemand
la Corderie
de la Citée des
B Allemand
Orchidées
Staﬀ Bull
Terrier
de la Citée des
B Allemand
Orchidées

Sexe

95,50

190,25 EXC

M

CUEC Plescop

Bretagne

97,75

86,50

184,25 EXC

M

CC Angevin

Maine Anjou

85,00

94,50

179,50 EXC

M

CC Isle de la
Serre

Rhône Alpes

83,00

94,50

177,50 EXC

M

CC Ingwiller

Alsace

70,00

97,00

167,00

TB

M

CC Yonnais

Vendée

69,00

97,50

166,50

TB

87,00

76,00

163,00

TB

68,75

93,00

161,75

TB

79,00

82,50

161,50

TB

70,00

88,00

158,00

B

58,00

97,00

155,00

B

68,00

86,00

154,00

B

56,50

88,00

144,50

B

93,75

0,00

93,75

B

80,00

0,00

80,00

B

54,00

78,00

132,00

74,00

0,00

74,00

71,00

0,00

71,00

70,00

0,00

70,00

59,00

0,00

59,00

B Allemand

M

BB Malinois

F

10

PIOVAN Jacqueline IANA

Living Links

Labrador

F

11

LEFRANC Jean Pierre JITAN

du Vierzonnais

B Allemand

M

12

WIRBEL Béatrice

BASS

BB Malinois

M

13

CARON Sylvie

ELIOS

de la Plaine St
Vincent

B Allemand

M

MAEGLIN

Nujul

Border Collie

M

JESSY

du Bois Randan B Allemand
du Plateau du Val
B Allemand
d'Or
Vom Haus ReB Allemand
naox

NC1 REYNES Eliane

HELL

NC2 PINSON Didier

HONYX

NC3 BOICHOT Thérèse

IKOSS

NC4 DELAUTRE Sylvie

JULIUS

NC5 POTHIER Ludovic

ELIOT

Qualiﬁca f

94,75

Von Fichtental

15

Total

Languedoc
Roussillon

DUBOIS Gérard
IKAR
MALACRINO DomiHURANE
nique

JOURDEN Maryannic
BRUN Françoise

pointage pointage
trait
libre

CC Chaurien
Halt'O'Croc

M

14

Régionale

F

des Légendaires
B Allemand
Vanova

9

Club

F
F
M

B Allemand

M

Ar Glaskerien
Roudun

B Australien

M

Blond du Grand
Pré d'Or gnac

Shetland

M

Quercy
CC St Girons et
Rouergues Pyrédu Couserans
nées
CC Val de Saône Rhône Alpes
ESC Chalon
Bourgogne
Givry
Quercy
CC St Girons et
Rouergues Pyrédu Couserans
nées
Flair et Crocs
Centre
Faverolles
Midi Côte
SCC du Revest
d'Azur
BC de Lambres
St Hubert du
lez Aire
Nord
CE Canine et
Bretagne
Agility Brest
CC Val de Saône Rhône Alpes
C Dressage Côte
Midi Côte
Bleue
d'Azur
CEC CastrogonMaine Anjou
terien
CEC Région
Rhône Alpes
Annecienne
CCEA du SainPoitou Chatais
rentes
Quercy
CC St Girons et
Rouergues Pyrédu Couserans
nées
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3.2 Grand Prix SCC de pistage Français 18 et 19 février 2017 - Commentaires de Nadine PAULHAN
Ce week-end du Grand Prix SCC 2017 de Pistage Français organisé par le Cercle Canin de l’Isle de la Serre a été évidemment très riche en
émo on pour moi.
Après quelques échecs à l’automne nous avions entrepris des modiﬁca ons dans nos entrainements qui ont portés leurs fruits : Ialla était
depuis plus concentrée et sérieuse dans son travail et la maîtresse un peu plus sereine !
Nous é ons donc venues avec la volonté de faire le maximum, mais pour autant je n’imaginais pas une première place.
MEDAL OF HONOR Ialla est une chienne avec un très bon mental, beaucoup d’enthousiasme au travail, de plus elle est très tenace et ne se
décourage jamais (qualité indispensable à mes yeux pour un chien de travail). C’est pour moi une joie immense de meJre ainsi à l’honneur
ma race de « cœur » depuis maintenant 30 ans.
Après deux brevets de ring avec mes premières chiennes dans les années 90, je me suis tournée vers le pistage français il y a une douzaine
d’années avec ma précédente roJweiler Véra des Gardiens du Pech Mirabel
(sélec onnée à la Coupe Espoir en 2007).
J’ai vraiment trouvé la discipline qui me convient et me permet d’avoir une rela on
privilégiée avec ma chienne.
Je tenais à remercier toutes les personnes (nombreuses et eﬃcaces) qui ont par cipé
à l’organisa on de ceJe manifesta on, avec un merci tout par culier aux courageuses traceuses et fausses traceuses. D’autre part, je tenais à dire que j’ai par culièrement apprécié que les concurrents puissent avoir les feuilles de jugements.
Evidemment je remercie les personnes qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine
Medal of Honor Ialla à Nadine Paulhan
pour m’aider pour les entrainements et tout par culièrement Jean Louis ARAGON et
son épouse Jacqueline, ainsi que Raymonde DUHAYON, plus connue dans le domaine du ring, mais que j’arrive à détourner de sa discipline favorite pour venir me tracer des pistes par tous les temps et dans tous les terrains ! bien d’autres encore qui, d’une manière ou d’une
autre, m’ont apporté leur aide, notamment mon club Halt ’O’ Croc Chaurien.
Je souhaite à tous les concurrents du Grand Prix 2017 de merveilleux moments de complicité avec leur chien, je vous dis à bientôt en échelon 3 et bonne con nua on à toutes et tous : et surtout régalez vous avec vos chiens !

3.3 Grand Prix SCC de pistage Français 18 et 19 février 2017 - Commentaires de Doris LUNG
Je rentre du Grand Prix SCC de Pistage Français 2017 riche d’une expérience nouvelle et forte sur le plan spor f mais également sur le plan
humain. Je suis heureuse et ﬁère d’avoir pu par ciper à ce Grand Prix de Pistage avec mon chien Harry (5ans), un Staﬃe Bull Terrier, et
surtout de nous retrouver 5ème au classement général sur la vingtaine de chiens sélec onnés pour cet événement. Harry a pour la première
fois raté son arrivée, il n’a pas démérité pour autant en montrant ses capacités de pisteur.
Après de nombreuses années d’équita on, toujours entourée de chiens de compagnie, j’ai craqué pour le pe t Staﬃe Harry. Une grande
complicité nous a unis très rapidement et l’envie de pra quer une ac vité commune est née.
Notre parcours commence alors au TCC d’Ingwiller en Alsace dont je fais par e depuis 5 ans. J’ai commencé par inscrire mon pe t Harry
de 4 mois à l’école du chiot. Ensuite au sein du club nous avons essayé les disciplines
actuellement à la mode, Agility, ﬂyball, et con nu par l’obéissance jusqu’au niveau 2.
En ce qui concerne le pistage tout a commencé il y 3 ans avec BrigiJe CAMUS présidente à l’époque du club canin d’Ingwiller et férue de Pistage Français. C’est elle qui
nous a intronisés dans ceJe discipline. Dans un premier temps sur le terrain d’entraînement BrigiJe, devenue une amie, m’a fait bénéﬁcier de tout son savoir faire technique dans le domaine du pistage. S’en sont suivis les premiers concours de pistage et
d’obéissance. Sur les mêmes terrains d’entraînements évoluait également un groupe
soudé de spécialistes en FCI, RCI et Pistage Français de haut niveau du club d’Ingwiller
et environs. Entre autres Chris an Caron (champion du monde FCI 2016) Erwin Bernhardt et Chris an Ross mul ﬁnalistes, Marc Carrère, tous bien connus dans
Harry et Doris Lung
le monde des concours. Evidement, me voyant arriver ils se sont demandé ce que j’espérais vouloir faire avec mon « exo que » de Staﬃe autrement que de les embêter et
leur faire perdre leur temps. Néanmoins lorsqu’ils nous ont vu pister ils ont changé d’opinion et ont ﬁni par m’accepter dans leur groupe.
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Aujourd’hui nous nous entraînons régulièrement ensemble, nous traçant mutuellement les pistes et tout spécialement Marc notre principal
traceur toujours disponible pour tous. Je les remercie haut et fort, non seulement de m’avoir intégrée dans leur groupe, mais surtout et

avant tout de me faire bénéﬁcier de leur grande expérience technique.
Les bons conseils sont nécessaires, mais le travail personnel sur le terrain est tout aussi important tout comme les concours
avec leur lot de réussites et d’échecs. C’est la loi du sport. Mais pour quiconque pra que une discipline impliquant des animaux, comme c’est notre cas avec nos chiens, la réussite passe obligatoirement par une en ère complémentarité, une conﬁance mutuelle, une symbiose entre maître et chien. C’est bien le cas entre moi et Harry qui apprend vite et bien mais qui est
d’un caractère très sensible malgré l’é queJe de chien de combat qui colle à la race. Employer la manière forte et même élever la voix pour une remontrance le bloqueraient totalement. D’ailleurs je ne le souhaite pas, préférant employer les moyens
psychologiques à ma portée pour un condi onnement au travail par le jeu, ce qui dans notre cas est bien plus eﬃcace. Déjà
chiot j’ai remarqué que Harry possédait un excellent ﬂair et un véritable don pour la piste. Dès lors le pistage français s’est
imposé en temps que meilleure discipline pour lui et pour moi. Par tous les temps, en plein soleil, sous la pluie ou dans la neige
en solitaire ou en groupe sur tous les terrains environnants ainsi que dans les nombreux concours nous ne nous sommes jamais découragés. Parfois dépités après un échec, nous avons toujours été ragaillardis par nos bons résultats suivants.
Actuellement nous avons toujours autant de plaisir au pistage et plus encore après ce Grand Prix qui est aussi un encouragement sans pareil à poursuivre notre chemin et à espérer aller bien plus loin.
Pour l’instant ma décision de rester une année supplémentaire en échelon 2
ou de passer à l’échelon 3 n’est pas encore prise déﬁni vement. Je suis tentée
par un nouveau sélec f en 2 car il y a encore quelques détails à travailler pour
parfaire ensemble notre stabilité en concours et par la même occasion nos
résultats. Passer en échelon 3 serait un plus grand chalenge sur le plan de la
compé on et un déﬁt supplémentaire pour notre binôme mais après tout
rien ne sert de courir…, je préfère aborder ce 3ème échelon avec plus d’expérience.
Bonne con nua on à tous.
Doris LUNG

Le Grand Prix SCC de Pistage Français 2017
Sans tous les nommer on ne peut que féliciter et remercier
tous les protagonistes, oﬃciels, juges et bénévoles qui ont
œuvré pour faire de ce Grand Prix un cru 2017 de premier
ordre. Organisa on parfaite par les instances de la CUN/SCC
et tout spécialement l’implica on de tous les membres du
Cercle Canin de l’Isle de la Serre qui avec leur présidente Madame Mar ne DONZE et Yvon MONTEL vice Président se sont
mis en quatre aﬁn de nous rendre ce e manifesta on extrêmement agréable. Ensuite j’aimerais féliciter tous les concurrents pour leurs résultats quels qu’ils soient et évoquer leur
fair-play en acceptant spor vement les aléas de la piste lors
de ces deux jours de compé on. L’imprévisible fait par e du

jeu comme on peut le constater au niveau des résultats avec
4 doublés excellents mais aussi par quelques « zéros » ainsi
que 7 chiens sur 10 qui ont tout simplement loupé l’arrivée
au trait dimanche ma n (débuté sur gros labours gelés). Des
chiens qui d’autre par connaissent leur travail ! Au delà des
règlements, des jugements et des points perdus qui en découlent c’est la situa on qui nous interpelle et nous fait chercher le pourquoi des choses sans forcément les trouver. On a
beau éme re des hypothèses mais j’es me pour ma part que
dans ce cas de ﬁgure les seuls à réellement savoir pourquoi ils
n’ont pas terminé correctement l’arrivé ce sont nos chiens
eux-mêmes.
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3.4 Grand Prix SCC de pistage Français 18 et 19 février 2017 - Reportage par Alain DUPONT

Amblagnieu.
Eliot Blond s'est « planté » en Libre mais sa
seule présence prouve que le pistage est
accessible aux chiens les plus divers.

Grand Prix SCC
de Grand
Pistage 2017
Prix
Concurrents et organisateurs
Du GP Pistage 2017

SCC
de Pistage 2017

Ialla, première ro weiller
vainqueur d’une ﬁnale na onale
Porcieu-Amblagnieu (38) : 18 & 19 février 2017
La Canine Rhône-Alpes ne compte plus les finales nationales
dont elle a pris la responsabilité en utilisation. Cette année
encore, elle a pris en charge le Grand Prix SCC de Pistage,
qui réunit les meilleurs espoirs de la discipline, en confiant
l'organisation technique au jeune Cercle canin de l'Isle de la Serre,
sur ses terres de Porcieu-Amblagnieu, au nord-est de Lyon.
Par Alain Dupont

Sous l'oeil toujours bienveillant de l'indestruc ble président de la « territoriale »,
Pierre Brzezinski accompagné de son président de commission d'u lisa on Dominique
N'Guyen, l'équipe de Mar ne Donze a accompli un travail sans faille sur les pistes,
maîtrisant des terrains assez vastes de pe t
labour qui se révélèrent cependant assez
diﬃciles en par culier à l'arrivée du « Trait »
où plus de la moi é des concurrents ont
perdu les 25 points du « bout ».
Un temps clément mais froid, bien normal
en Isère les 18 et 19 février (on a connu bien
pire il y a 2 ans à Longechenal, tout près de
la) qui n'a pas perturbé le déroulement des
épreuves jugées par Alain Pain (Libre) et
Bernard Po\n (Trait).
Rappelons qu'en échelon 2, où se fait la
sélec on du Grand prix SCC, en Trait le
chien piste en longe suivi par son maître
(sur environ 900 mètres avec une fausse
piste et 5 ou 6 angles), le chien devant iden-

ﬁer les 3 objets déposés par le traceur ainsi que ce dernier en ﬁn de piste au côté du
juge.
L'autre épreuve, dite Libre, laisse le chien
pister seul, le conducteur restant au piquet
de départ.

Et pour la première fois dans une ﬁnale naonale organisée sous l'égide de la CUN,
c'est un ro weiler qui remporte ce Grand
prix SCC. Une chienne de 3 ans, Ialla Medal
of Honor à Nadine Paulhan qui domine la
compé on avec 190,25 points ( Libre 95,50
– Trait 94,75). La représentante du CC Chaurien Halt' O'Croc, 3ème sélec onnée, a d'autant plus de mérite que le pistage est diﬃcile à pra quer en Languedoc-Roussillon,
par manque de concours et de terrains
adaptés.
Premier sélec onné, Largo Winch Blue ar
Glakerien Roudou, le berger australien de la
Bretonne de Plescop Sandrine Fruch suit
Ialla avec 184,25 pts (86,50 – 97,75), rejoint
sur le podium par un pilier du CC Angevin,
Jacques Blouin et son BA Jumes des Gardiens de la Corderie, 179,50 (94,50 – 85).
Le « local » de l'épreuve, Jean-Claude Brun
du CC de l'Isle de la Serre est au pied du
podium avec son BA Drac de la Cité des
Orchidées, 177,50 (83 – 94,50), suivi par un
rare staﬃe, Harry à l'Alsacienne d'Ingwiller
Doris Lung, 167 (97 – 70), Jeﬀ de la Cité des
Orchidées le BA du Vendéen Pascal Perret,du CC Yonnais, 166,50 (97,50 – 69), le BA
Iack des Légendaires Vanova d'Yves Pothier, 163 (76 – 87), Ikar v. Fichtental, BA à
Janine et Gérard Dubois (Val de Saône),
161,75 (93 – 68,75), Hurane la malinoise à
Dominique Malacrino, lui aussi mul ﬁnaliste
venu de Bourgogne (Chalon-Givry), 161,50
(82,50 – 79) et Jacqueline Piovan et sa labrador Iana Living Links, 158 (88 – 70), autre
équipe de St Girons.

Sur une piste de 600 pas avec une fausse
piste qui la coupe et 5 angles, il doit rapporter à son maître l'objet laissé par le traceur
A noter la sélec on (en 2ème place s'il vous
en bout de piste.
plaît), de la Bretonne Maryannic Jourden,
Belle représenta on na onale pour ce
responsable na onale de l'Agility au sein de
Grand prix 2017 avec 12 « territoriales »
la CNEAC, et de son border collie Maeglin
représentées et un beau panel de races auNujul, malheureux en Libre mais pointé à
quel l'épreuve nous a habitué.
93,75 en Trait. Chapeau bas à ce e grande
Si le berger allemand domine toujours la cynophile, émérite et toujours passionnée.
discipline, pas moins de 11 BA sur 20 séleconnés, 8 races ont foulé les pistes du GP.
A noter en par culier la présence d'un shetland, au tout jeune Ludovic Pothier, ﬁls
d'Yves le président du club ariègois de St
Girons, lui aussi sélec onné à Porcieu-
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Ialla belle image du RoA
On a dit tout et n'importe quoi sur le ro weiler mais les amoureux de ce e belle et
bonne race la défende toujours avec passion, si possible sur le terrain.
C'est le cas de Nadine Paulhan, l'heureuse
maîtresse de Ialla, première ro weiler à
remporter une ﬁnale na onale en u lisaon.
« J'ai pris le virus il y a une trentaine d'année, nous dit-elle, souhaitant faire un peu
d'élevage mais en menant déjà mes 2
chiennes au brevet de Ring. Mes obliga ons
professionnelles m'ont contraint à abandonner l'élevage mais je suis restée ﬁdèle à vé Ialla dont la mère est IPO 3 (l'équivalent Pas facile non plus d'une équipe car même
la race. »
du RCI 3). »
en pistage, il est diﬃcile de travailler seul.

Grand Prix SCC
de Pistage 2017

Avec sa chienne Vera, Nadine découvrira les
joies du pistage et par cipera à la Coupe
Espoir (l'actuel Grand prix SCC) en 2007.
Avec un « libre » raté mais un joli « trait » à
90,50 pts.
« Lorsque j'ai vu Vera prendre de l'âge, j'ai
longuement cherché celle qui lui succéderait. J'ai surfé sur internet, épluché toutes
les annonces. Je tenais à avoir une lignée
allemande et des origines travail. Et j'ai trou-

Partagée entre l'Hérault et l'Aude, Nadine a,
comme tous les pisteurs de ce e région, du
mal à trouver des terrains pour ses entraînements.
« Je dois souvent me contenter de terrains
non cul vés, car entre les agriculteurs qui
craignent pour leurs planta ons et les chasseurs qui ne nous tolèrent guère, pas facile
de trouver sa place ».

« Ca m'arrive souvent mais je bénéﬁcie,
outre des conseils de Jean-Louis Aragon
(NDLR : Grand cynophile s'il en fut, champion de France RCI et juge mul disciplines)
de la complicité de deux amies aussi passionnées par le travail des chiens, Dominique la pompier volontaire et Raymonde
Duhayon, bien connue des amateurs de
Ring. »

3.5 Grand Prix SCC de pistage Français 18 et 19 février 2017 - Commentaires de Sandrine FRUCH

Largo Winch Blue AR GLASKERIEN ROUDOU
Roudoudou de Sandrine FRUCH et Pascal HUREAU
Moi Largo…

plus de chien de travail à la maison et le
pistage commençait sérieusement à leur
manquer !! Donc me voilà. Je vous passe les
détails de comment on m’a choisi …mon
éleveuse préférée, Anne RENAUT élevage Ar
Glaskérien Roudoù, les a conseillé à sa façon…étais-ce un conseil ou une injoncon ??? Et me voilà …. Je crois que pour
mes maîtres je suis le meilleur, le plus beau,
en fait …Je suis champion de tout…du canapé, du vol de glaces au citron, du sourire (ça
seul les propriétaires d’australien comprenBerger australien de mon état…
dront) de France, du monde, de l’univers et
du cosmos. Bien sur, ce n’est pas moi qui le
On me dit « race exo que » dans le pistage
dis, mais eux, qu’est-ce que vous voulez que
français… pas tant que ça ! Je suis né le
je vous dise, ils sont fous de moi …les
23/5/2015 de CH de travail Celte ar bleiz
pauvres ;)
vihan/ Mul ﬁnaliste en pistage Français/
cota on 4 X WTCH S BAR L COLEMAN dit Mais reve“Spencer” JS-E A3 RO3 et j’appar ens à mes nons à nos
super maitres, Sandrine FRUCH et Pascal moutons !!!
HUREAU (club de Plescop. 56)… enﬁn c’est Oups « à nos
ce que je leur laisse croire parce que dans le objets »
fond… c’est eux qui m’appar ennent, LOL ! Après
une
jolie saison
Je suis un chien désiré et a endu, mes
en niveau 2…
maitres depuis quelque temps n’avaient

le grand prix SCC 2017, moi personnellement… comment vous dire ? No stress. Je
suis calme et concentré dans le travail (à la
maison ce n’est pas la même chose…chut !)
maman et papa quant à eux sont bien plus
agités ! Pauvres humains qui se « me ent la
pression pour des bê ses » Alors après
quelques pe ts accidents sur le libre
(histoire de les énerver un peu !)je me suis
ra rapé sur le trait ouf !!!! Et paﬀ !!! Je ne
vais quand même pas qui er le piédestal
sur lequel ils m’ont mis mes z’humains…
risqueraient de m’interdire le canapé et ça
JE
NE
VEUX
PAS !
Bref…Je
suis très
ﬁer
d’avoir
par cipé à
ce e compé on avec des concurrents et des bénévoles très sympathiques, d’avoir fait honneur à ma race car c’est la première fois
qu’un berger australien monte sur un podium en ﬁnale de pistage. J’en ai bien proﬁté de ce Grand prix ? Pas vous ?
Largo
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3.6 Coupe de France de pistage Français 18 et 19 mars 2017 - Champagnole (39)
Classement de la coupe de France de pistage Français
Rang
Coupe

Points

Qualif

Pts
Libre

Pts Nom du
Trait chien

1

196,75

EXC

2

196,25

EXC

3

194,25

EXC

4

194,25

EXC

5

194,25

EXC

6

192,50

EXC

97,00 95,50 Fane e

7

192,00

EXC

99,00 93,00 Gaia

8

190,75

EXC

92,00 98,75 Djuna

9

190,50

EXC

97,50 93,00 Basko

10

190,00

EXC

98,25 91,75 Elios

11

188,50

EXC

93,75 94,75 Clarine

Du Clos De L'Airain B.B. Malinois

12

187,00

EXC

92,00 95,00 Escots

De La Patonnière

13

186,50

EXC

93,50 93,00 Cayenne

14

186,25

EXC

97,75 88,50 Etonn

15

186,25

EXC

16

181,75

EXC

17

176,25

EXC

18

164,25

TB

90,50 73,75 Diguer

Du Foxène

19

154,00

B

88,50 65,50 Dushka

Du Mont De Sène B. Blanc Suisse

20

99,00

B

0,00 99,00 Funky

De Contrescarpe

21

96,75

B

0,00 96,75 Hoel

Du Fond Des Houx B. Allemand

22

91,50

B

0,00 91,50 Tiguan

NC

68,50

NC

0,00 68,50 Eole

NC

61,50

NC

0,00 61,50 Chipie

Aﬃxe

De La Plaine Du
Soleil
Des Iris Du Do96,50 99,75 F'Aguillera
maine Mouren
Du Bois De La
95,00 99,25 Flocon
Garde
Du Plateau Du Val
97,25 97,00 Flora
D'Or
Du Cellier De La99,50 94,75 Erwan
lande
98,00 98,75 Dona

De La Plume De La
Bergerie
Du Clos Du Richaumoine
Du Clos Du
Schauenberg
Du Clos Du
Schauenberg

Race

Sexe

B. Allemand

F

B.B. Tervueren
B.B. Malinois
B. Allemand

ACT

Dela re Alain Haut Rhin

Le Fessant GilBretagne
das
Domage Mi- Rhône
M
chel
Alpes
S-Hubert
F Foley Bernard
Du Nord
F

B. Allemand

M Jégard Michel Bretagne

Border Collie

F

Border Collie

F

B.B. Malinois

F

B. Allemand

M Baumle Roger Haut-Rhin

B. Allemand

B. des Pyrénées

Du Bois Du LuxemB. Allemand
bourg
De La Vallée Des
B. Allemand
97,00 89,25 Cenzo
Grands Avaux
Des Mauves
Border Collie
91,00 90,75 Elton John
Bruyères
Aloha Ka84,00 92,25
Lyra Loos
B. Hollandais
kou

Rhône
Alpes
Rhône
F Clavel Jeanine
Alpes
Phalippou
HauteM
Alain
Garonne
FrancheF Charlet Eric
Comté
Labbé SébasF
Bretagne
en
Fruneau FréM
Bretagne
dérique

M

B.B. Tervueren

Berger Blanc
Suisse
B.B. Tervueren

Bulle n de liaison de la Commission d’U lisa on Na onale « Chiens de Berger et de Garde »

Clément JeanLorraine
Paul
Guillemain
Maine AnF
André
jou
St-Hubert
M Biès Serge
De L'Ouest
Malacrino DoBourgogne
F
minique
Corrier Jean- Nord PicarM
Paul
die
M Bernhart Erwin Bas-Rhin

B.B. Tervueren

B.B. Malinois

Cheviet JeanDordogne
Louis
Languedoc
Soubeste René
Roussillon
Maine AnDubin Franck
jou

M

B.B. Malinois

Vom SutumerGrund
Du Musher
Du Clos Du Richaumoine

Nom du conducteur

Charret Marne

M Dard Chantal
F
F

Bourgogne

Leroy Chris an Eure
Morlé FranCentre
çoise
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3.7 Championnat de France de pistage Français 18 et 19 mars 2017 - Champagnole (39)
Classement du championnat de France de pistage Français
Rang
Pts
Champ Champ

Nom du
chien

Aﬃxe

Race

Sexe

Nom du conducteur

ACT

Pts
Coupe

Total Moyenn
saison e saison

1

196,34

Erwan

Du Cellier De
Lalande

Berger Allemand

M

Jégard Michel

Bretagne

194,25 1389,00

198,43

2

196,04

Dona

De La Plaine Du
Soleil

Berger Allemand

F

Dela re Alain

Haut Rhin

196,75 1367,25

195,32

3

195,63

F'Aguillera

Des Iris Du Domaine Mouren

Berger Belge
Tervueren

F

Le Fessant Gildas

Bretagne

196,25 1755,00

195,00

4

193,42

Flocon

Du Bois De La
Garde

Berger Belge
Malinois

M

Domage Michel

Rhône Alpes

194,25 1540,75

192,59

5

191,67

Djuna

Du Clos Du Richaumoine

Berger Belge
Malinois

F

Dubin Franck

Maine Anjou

190,75 1540,75

192,59

6

191,41

Fane e

Border Collie

F

Cheviet JeanLouis

Dordogne

192,50 1332,25

190,32

7

189,92

Gaia

De La Plume De
La Bergerie

Border Collie

F

Soubeste René

Languedoc
Roussillon

192,00 1690,50

187,83

8

188,25

Flora

Du Plateau Du
Val D'Or

Berger Allemand

F

Foley Bernard

Saint-Hubert Du
Nord

194,25 1458,00

182,25

9

186,67

Elios

Du Clos Du
Schauenberg

Berger Allemand

M

Clément JeanPaul

Lorraine

190,00 1466,75

183,34

10

185,41

Elton John

Des Mauves
Bruyères

Border Collie

M

Charret Mar ne

Rhône Alpes

181,75 1512,50

189,06

11

184,53

Clarine

Du Clos De L'Airain

Berger Belge
Malinois

F

Guillemain André

Maine Anjou

188,50 1444,50

180,56

12

183,71

Etonn

Du Bois Du
Luxembourg

Berger Allemand

M

Corrier Jean-Paul

Nord Picardie

186,25 1630,50

181,17

13

183,46

Cayenne

Berger Belge
Malinois

F

Malacrino Dominique

Bourgogne

186,50 1623,75

180,42

14

182,88

Cenzo

De La Vallée Des
Grands Avaux

Berger Allemand

M

Bernhart Erwin

Bas-Rhin

186,25 1436,00

179,50

15

182,47

Basko

Du Clos Du
Schauenberg

Berger Allemand

M

Baumle Roger

Haut-Rhin

190,50 1570,00

174,44

16

175,51

Escots

De La Patonnière

Berger Des Pyrénées

M

Biès Serge

Saint-Hubert De
L'Ouest

187,00 1640,25

164,03

17

171,97

Diguer

Du Foxène

Berger Belge
Tervueren

M

Phalippou Alain

Haute-Garonne

164,25 1617,25

179,69

18

171,61

Aloha Kakou

Lyra Loos

Berger Hollandais

F

Clavel Jeanine

Rhône Alpes

176,25 1836,75

166,98

19

162,53

Dushka

Du Mont De
Sène

Berger Blanc
Suisse

F

Charlet Eric

Franche-Comté

154,00 2223,75

171,06

20

141,78

Funky

De Contrescarpe

Berger Belge
Tervueren

F

Labbé Sébas en

Bretagne

99,00 2214,75

184,56

21

139,49

Hoel

Du Fond Des
Houx

Berger Allemand

M

Fruneau Frédérique

Bretagne

96,75 1822,25

182,23

22

129,76

Eole

Du Musher

Berger Belge
Tervueren

F

Leroy Chris an

Eure

68,50 1719,25

191,03

23

127,82

Tiguan

Vom SutumerGrund

Berger Blanc
Suisse

M

Dard Chantal

Bourgogne

91,50 2790,25

164,13

24

121,19

Chipie

Du Clos Du Richaumoine

Berger Belge
Malinois

F

Morlé Françoise

Centre

61,50 1989,75

180,89
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3.8 Championnat de France de pistage Français 18 et 19 mars 2017 - Reportage par Alain DUPONT

Championnat de
France de Pistage 2017
Un nouveau tre
pour Erwan et Michel Jegard
La Coupe pour Dona
et Alain Dela re
Champagnole (39) : 18 & 19 mars

R E Une fois encore, l'Association Canine Territoriale de
Franche-Comté a pris en charge l'organisation d'une finale
nationale d'Utilisation, en l'occurrence celle du Championnat
de France de Pistage, les 18 et 19 mars à Champagnole,
à l'est de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Un comité
d’organisation comprenant, entre autres, plusieurs
membres du Bureau et du Comité de cette Canine et avec
l'aide technique du Club Canin de la Forêt de la Joux,
présidé par Philippe Jacquet... Éric Charlet, très impliqué
également dans l'organisation, s’était mis en retrait lors
de la finale, étant lui même sélectionné avec
son berger blanc Dushka du Mont de Sène.
village de Censeau, à un quart d'heure de
Champagnole mais la présence de l'excellent
restaurant Chez Barbara sur place a évité des
allées et venues fatigantes, d'autant plus que
la journée du samedi a été marquée par un
temps d'apocalypse, le froid se mêlant au
vent et à la pluie. Belle accalmie le lendemain mais il est toujours admirable de voir
les chiens tout à leur travail dans les pires
conditions, ainsi que des conducteurs placides et toujours attentifs même dans la tourmente. Hommage aussi aux juges, traceurs et
La soirée festive du dimanche, avec karaoké
hommes de terrain, qui doivent affronter les
et des Bretons en grande forme (d'autant plus
éléments du matin au soir alors que les finapour fêter le sacre d'Erwan), restera dans les
listes ne s'exposent que le temps de leur parmémoires.
cours.
Pour le plus grand plaisir de Michel Mottet,
La qualité des terrains et des équipes sélecnouveau président de la Société Centrale
tionnées a cependant permis d'excellents
Canine depuis le décès de Christian Eymar
résultats, tous les finalistes ayant leur place à
Dauphin. Si ce dernier a toujours soutenu les
ce championnat, à la grande satisfaction des
disciplines de la CUN, Michel Mottet, prejuges, Jean-Pierre Carrière en Libre et pour le
mier président « non chasseur » de la SCC
Trait, Alain Chiali avec Bernard Rigaud à
est aussi proche de nos sports canins, lui qui
l'arrivée.
fut pendant des années président de la
SCBA (devenu le Club du chien de Berger Rappelons qu'en échelon 3 – niveau du
championnat – en libre le chien doit travailAllemand).
ler seul, le conducteur resté au piquet de déPrésent tout au long du week-end, il n'a pu
part, sur une piste de 850 pas comportant 5
qu'apprécier le succès de Dona et le titre
angles, avec une fausse piste qui coupe la
d'Erwan.
vraie en 2 endroits. Le chien doit rapporter à
son maître l'objet déposé en bout de piste par
SAMEDI SOUS LA PLUIE
le traceur.
Les terrains de la finale se situaient autour du
L'accueil réservé par les responsables cynophiles franc-comtois autour du président
Daniel Schwartz à ses hôtes est toujours un
modèle du genre et pour l'occasion Mady
Schwartz et son équipe avaient mis les petits
plats dans les grands, tant pour la décoration
de la salle des fêtes de Champagnole et une
remise des prix digne de l'événement que
pour l'hospitalité de l'hôtel Le Bois Dormant, véritable 3 étoiles et sa cuisine gastronomique.

En trait, le chien est suivi en longe par le
conducteur sur une piste de 1100 pas comptant 6 à 7 angles avec une fausse piste qui la
coupe à 3 endroits et 4 objets déposés par le
traceur que le chien doit rapporter (ou marquer) à son maître. En bout de piste le chien
doit identifier le traceur dans un groupe de 3
personnes.
LES ANCIENS RESISTENT
La sélection 2017 était bien équilibrée, avec
8 bergers allemands, 5 malinois, 4 tervuerens,
3 border collies, 2 bergers blancs, un berger
des Pyrénées et un Hollandais et ce qui est
remarquable, c'est la longévité de nos grands
pisteurs.
A Champagnole, Basko et Cenzo alignaient
8 finales d'affilée, 7 pour Dona et Clarine, 6
pour Erwann tandis que Cayenne, Diguer,
Elios et Flocon comptaient 5 participations.
Et les « anciens » ne laissent guère de place
aux « petits nouveaux », 7 cette année. Parmi eux, seule la petite Fanette – 7 ans tout de
même – se glisse parmi les chiens de tête.
Hommage donc aux maîtres du pistage français, menés à Champagnole par Dona de la
Plaine du Soleil, la BA d'Alain Delattre,
dont la régularité de métronome lui assure la
Coupe de France 2017 avec 196,75 points
(98 en libre, 98,75 en trait). Encore un exploit pour la belle équipe du club de Cernay
(Haut Rhin), championne de France 2014 et
toujours sur ou juste au pied des podiums
depuis...2010.
En embuscade ces dernières années, F'Aguillera des Iris du Domaine Mouren, la tervueren du Breton Gildas Le Fessant talonne
Dona à un demi point, avec 196,25 pts
(96,50 et le meilleur trait, 99,75).
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Elle est suivie de près par une autre border, aguerrie celle la, et même vainqueur de la Coupe de
France 2016, Gaïa de la Plume de la Bergerie à
René Soubeste venu lui du Roussillon, 192 pts (99
– 93).

Basko le Haut-rhinois de Roger Baumle avec
190,50 pts (97,50 – 93) et Elios au Lorrain JeanPaul Clément, 190 pts (98,25 – 91,75).

Sur le podium du championnat de France, Erwan
et Michel Jegard (196,34 pts) sont entourés de
Pilier du CC Angevin et multifinaliste avec plu- Dona (196,04) , déjà vice-championne en 2016 et
sieurs malinois, Franck Dubin s'offre avec sa Dju- F'Aguillera (195,63), déjà 3ème l'an dernier.
na du Clos de Richaumoine 190,75 pts (92 –
98,75).
Et les magnifiques BA du Clos du Schauenberg
ferment la marche des 10 premiers :

Dona : pour le plaisir

Magnifique parcours du fleuron du club de Plescop, depuis 40 ans sur les pistes et qui nous avait
déjà enthousiasmé dans les années 2000 avec son
petit malinois Moustique, 8 fois finaliste et vainqueur de la Coupe 2007.
Fanette, la border collie de Jean-Louis Cheviet
venu de Dordogne est donc la seule nouvelle finaliste a intégrer le peloton de tête. Avec 192,50 pts
(97 – 95,50).

Alain Dela re et sa BA Dona forment une des équipes les plus a achantes du pistage
français, lui pour son éternel sourire, elle pour sa passion jamais assouvie de la piste. Que
ce soit dans la pire des tempêtes (une habitude) ou lors de -rares- échecs.
« Dona vient d'avoir 9 ans, nous dit A. Dela re, et elle a toujours le même
plaisir de travailler. Dès qu'elle me montrera des signes de lassitude, je
l'arrêterai mais ce n'est vraiment pas le cas ce e année encore. C'est
avant tout mon amie, ma complice, qui vit à la maison et qui part aux
entraînements ou en concours comme si elle allait chercher une récompense. » Dona s'est fait remarquer dès 2010 en terminant 2ème du Grand
prix SCC. Elle n'avait que 22 mois. De toutes les ﬁnales depuis, elle a en
outre gagné 4 fois le Challenge Barais réservé aux meilleurs bergers allemands. « J'ai très vite remarqué ses qualités, ajoute Alain. Jeune, j'avais été ini é par le
regre é père Riehl, un grand nom de la cynophilie alsacienne. J'ai du m'éloigner des
pistes pour des raisons professionnelles mais les retrouver avec une chienne comme Dona était un bonheur. J'aime l'esprit de la discipline où l'échec nous a end tous au coin de
la piste. C'est pourquoi nous sommes solidaires et je suis ravi que Michel Jegard soit à
nouveau champion de France. Comme je suis heureux de voir clôturer en beauté la belle
carrière de mon compagnon d'entraînement Roger Baumle, 8 fois ﬁnaliste avec Basko. »

3.3 Championnat de France de pistage Français 1982 - Poi ers (86)
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4. Reportages
4.1 Stage et compé

on de chiens de sauvetage à Aspres sur Buech
Qui a dit que le réchauﬀement clima que était une vue de l'esprit ?

Le club canin d'Aspres sur Buech avait programmé pour le week-end du 18 et 19 février 2017 un stage et une
compé on de chiens d'avalanche. Mais malheureusement, la météo a fait des siennes puisque la neige était absente au rendez-vous. Hé oui, la neige fond toujours aussi rapidement
sous les rayons du soleil et la compé on de chiens d'avalanche
n'avait plus qu'à se métamorphoser en compé on de chiens de surface
avec toute la compréhension et la gen llesse de
nos chers compé teurs.
Ce fut donc dans une excellente ambiance que
Claude Mitropoli s, Juge
Départ en piste
Interna onal et Yannick
Douaud, Responsable du Groupe de Travail Sauvetage, animèrent
Découverte
toute la journée du samedi un stage de chiens de surface et bien évidement, avec un beau soleil. Une dizaine de compé teurs étaient au rendez-vous et bien déterminées à en apprendre davantage sur les techniques de recherche. La journée du samedi a été très fructueuse pour les équipes
présentes puisqu'elles ont constaté les qualités et les défauts de leur chien dans chacune des étapes du dressage.
Quant à notre juge, Claude Mitropoli s, toujours avec son œil aver , a su apprécier la valeur des compé teurs
toute au long de la journée du dimanche. Bien qu’il soit l’un des juges les plus anciens de la Canine Na onale,
nous avons pu constater l'agilité de Mr Mitropoli s à suivre les équipes de recherches sur un terrain accidenté
mais toujours aussi sélec f. Toute l'équipe du club canin d'Aspres sur Buech a su encore nous démontrer leur eﬃcacité et leur capacité à s'adapter à toute situa on en modiﬁant à la dernière minute leur organisa on aﬁn de
répondre favorablement aux exigences d'une compé on interna onale de chiens de recherche en surface.
Dicton du club : pas de neige en février, n'empêche pas un chien d'aboyer.

Claude MITROPOLITIS en ac on
Yannick DOUAUD mouille
le maillot

Les stagiaires à l’écoute
Bulle n de liaison de la Commission d’U lisa on Na onale « Chiens de Berger et de Garde »
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