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CLARINE du Clos de l’Airain à André GUILLEMAIN 

Champion de France 2018  en Pistage Français 
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En ce printemps, nous avons bien entendu  au niveau de la 

CUNCBG toujours autant d’activités dictées par la gestion 

des NEUF disciplines que la Centrale Canine nous confie  

mais aussi la gestion de fiches de 

Clubs, des éventuels litiges dans 

les licences, des calendriers, de la 

coordination de nos 12 « Grands 

Evénements » et de leurs  dos-

siers financiers respectifs ainsi 

que des très nombreux dossiers 

financiers concernant les divers 

sélectifs, CACIT et stages, de la 

formation et de la gestion des 

juges de nos disciplines, de l’aide 

apportée par le biais de cette 

application performante qu’est PROGIC...etc...Et bien en-

tendu de répondre chaque jour aux nombreuses questions 

posées au sujet du fonctionnement des Clubs d’Education 

Canine et d’Utilisation et des litiges qui s’y produisent, aux 

questions concernant l’habilitation des Clubs posées par 

les Clubs aussi bien que par les DDPP...etc... 

Je dois rappeler que cette Commission est la plus impor-

tante de la Fédération en ce qui concerne le nombre de ses 

membres et le nombre des épreuves organisées  et que 

tous ces BENEVOLES, dont nous faisons partie, travaillent pour les UTILISATEURS : Il ne faudrait pas l’oublier car ce milieu associatif 

que nous souhaitons voir perdurer dans l’avenir (et ce ne sera pas facile de trouver de nouvelles « bonnes volontés » au vu de ce 

qui est désormais réservé à ceux qui s’y engagent ...) est l’essence même de la CYNOPHILIE FRANCAISE quelque soit son do-

maine...Combien de responsables consacrent presque tout leur temps libre à travailler pour le bien commun en faisant de « l’ ad-

ministratif » quotidiennement et en organisant, aussi pour les UTILISATEURS, toutes ces épreuves concernant nos activités...Avez 

vous déjà eu la curiosité de  compter le nombre de concours figurant à notre calendrier annuel.. ??? Je ne vois pas beaucoup de 

ceux qui critiquent avec ardeur et persévérance les divers responsables cynophiles participer à ce genre d’activités ou aider à l’or-

ganisation  des Finales et Grands Prix  quand ces manifestations se déroulent dans leurs Territoriales, mais en sont-ils même cons-

cients... ???  

Ceux qui ont bien lu les nouveaux statuts des Clubs d’Education canine et d’Utilisation auront tout de suite compris que cette fa-

meuse « reconnaissance de l’utilisation » est maintenant en place par le fait que ces Clubs sont désormais MEMBRES de leurs Terri-

toriales...Les nouveaux statuts de la Centrale Canine offrant de plus 2 postes au Comité à ces utilisateurs issus des activités 

Clubs...Que dire de plus pour rappeler encore une fois que ces dispositions vont parfaitement dans le sens des préconisations for-

mulées dans ces fameux « rapports » que tout un chacun manipule actuellement à son gré et « à toutes les sauces » sans les avoir 

vraiment lus ou bien analysés... 

Nous ne sommes pas de notre côté dans la polémique stérile mais nous TRAVAILLONS pour le développement de nos disciplines... 

Un point à bien retenir : Quand les Commissions de la Fédération Cynologique Internationale  imposent à tous les pays du monde 

de nouveaux règlements pour les disciplines de leur ressort  SANS AUCUNE concertation préalable nous les appliquons et les prati-

quants français des ces disciplines le font aussi sans sourciller et se rebeller même s’ils n’approuvent pas toujours ces modifica-

tions… 

Alors un peu de sérieux et de respect...De notre côté nous allons poursuivre sereinement notre engagement désintéressé pour le 

développement de nos neuf disciplines dans l’esprit souhaité par notre Fédération... 

 Daniel SCHWARTZ 

  Vice Président de la Société Centrale Canine 
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  2.2  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 2017 

• Calendriers 2018 
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 

17 et 18 Février Grand Prix SCC de pistage Français TRELAZE ACT Pays de Loire 

3 et 4 Mars Championnat de France  de pistage FCI GRAND CHAMPS AC Bretonne 

17 et 18 Mars Championnat de France de Pistage Français St GEORGES LES BAILLARGEAUX ACT du Poitou 

31 Mars—1 Avril Championnat de France et GP RCI MOTHERN AC du Bas Rhin 

14 et 15 Avril Championnat de France  de Recherche Utilitaire St MARS DU DESERT St  Hubert de l’Ouest 

5 et 6 Mai Championnat de France et GP d’Obéissance EPONE ACT Ile de France 

26 et 27 Mai Championnat de France et GP de Mondioring COLMAR AC du HAUT RHIN  

9 et 10 Juin Championnat des DOM-TOM en Ring NARBONNE ACT Languedoc Roussillon 

16 et 17 Juin Championnat de France et GP en Ring NARBONNE ACT Languedoc Roussillon 

21 au 24 Juin Championnat du Monde Obedience ERMELO Pays Bas 

13 et 14 Octobre Championnat de France et GP en Campagne LA FERTE IMBAULT ACT Centre Val de Loire 

20 et 21 Octobre Challenge Inter-Races Pont de Chéruy  ACT Rhône Alpes  

  2.3  Les prochains grands évènements cynophiles 2018 

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 SCC de Pistage Français                             -  17 et 18 Février 2018 -  Chenehutte Trèves-Cunault (49) 

3.  Les grands évènements 

Le Grand Prix SCC de Pistage Français s’est tenu les 17 & 18 février 2018 à « Gennes Val de Loire » sur les communes de Che-
nehutte-Trèves-Cunault, où nous avons pu apprécier les beautés des bords de Loire et profiter de la douceur Angevine. 
Cette région est réputée pour son jeu de Boule de Fort qui est typique à l’Anjou. 
Organisé par la Société Centrale Canine (S.C.C.) avec la collaboration de l’Association Canine Maine Anjou, présidé par M. Pas-
cal HINQUE et l’aide de la CUT, présidé par M. Patrick BOUDEAU.  
La partie technique était assurée par le Club Cynophile Angevin, présidé par M. Daniel SIONNIERES, qui maitrise parfaitement 
l’organisation de Grands Evénements, pour avoir par le passé organisé de nombreux Championnats et Sélectifs. 
 
Ce Grand Prix a été jugé par MM Didier CHAUMILLON, Georges ROLLAND et Jean Marie ROPP.  
 
Les sélectionnés au Grand Prix SCC concourent en échelon 2, alors que pour le Championnat de France les concurrents sont en 
échelon 3. Il s'agit d’un concours qui comporte toujours une piste en libre, d'environ 500 à 600 pas, et une autre au trait de 
limier sur 750 à 850 pas. En libre le chien suit une piste comportant de 5 angles (d'ouverts à aigus), coupée une fois par une 
fausse piste, destinée à éprouver l'attention du chien. Au bout du tracé le chien trouve un objet qu'il doit rapporter à son con-
ducteur, resté entre les deux piquets matérialisant le départ de la piste. Pour le trait de limier, le conducteur suit bien sûr son 
chien au bout de la longe de 10 mètres, le tracé comporte 6 angles, avec deux fausses pistes, mais avec trois objets à trouver 
sur la piste avant de devoir identifier le traceur parmi deux personnes, le traceur et le juge. 
 
L’apprentissage des grands rendez-vous ! 
Les 20 meilleurs chiens de l’année sont sélectionnés, ce sont les 20 meilleures moyennes en échelon 2, sur 5 concours. Ce 
Grand Prix est important car il permet aux chiens et à leurs conducteurs de se roder en quelque sorte à la pression, qu’un cer-
tain nombre des présents retrouvera, en plus forte encore, lors du Championnat de France pour ceux qui y accèderont. Il est 
important que les équipes puissent ainsi apprendre à gérer au mieux des moments toujours marquants dans la vie d’un cyno-
phile. 
 
L’organisation a été d’un excellent niveau, et il faut en remercier les nombreux bénévoles, tous membres du Club Cynophile 
Angevin, qui n’ont pas ménagé leur peine pour offrir un Grand Prix SCC mémorable à tous ceux présents lors de ce week-end, 
qu’ils soient concurrents, officiels ou visiteurs. Il faut souligner la qualité des terrains, accessibles et identiques pour tous les 
concurrents, qui ont permis aux chiens de s’exprimer dans les meilleures conditions, valorisant ainsi leur dressage et leur pré-
paration. 

De quoi permettre des jugements précis et exigeants, finalement bien à l’image de ce qui est attendu de nos chiens en pis-
tage ! 

 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des concurrents, qui ont démontré l’excellent niveau de leurs chiens, dans un esprit sportif 
et respectueux qui fait honneur à notre discipline. 

 

Ce sont 10 Associations Canines Territoriales qui étaient représentées, avec 9 races différentes, 9 conductrices, 11 conduc-
teurs, le plus jeune chien étant âgé de 2 ans, le plus « vieux » de 7 ans. 

La relève est en marche. 

Nous ne nous étendrons pas sur les performances de chaque chien ; les résultats parlent d’eux-mêmes ; mais il convient de 
saluer la performance du vainqueur LASKAR (B. B. M. M.) à M. Michel DUMOTIER du Club de Château Gonthier (53) du 2ème 
Z’CIPS des Dragons du Courtival (B. H. M.) à Mme Régine GERFAUD, du Club du Mont-Blanc (74) conduit par M. Michel DO-
MAGE et du 3ème JADE (B. Collie) à M. Christian GIROUD du Club de Voreppe (38) 

 
C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que le dîner du dimanche soir a clôturé ce Grand Prix SCC, dont chaque 
participant : concurrent, juge, officiel ou visiteur, gardera en sa mémoire comme un souvenir indélébile.  
 

 
Plus d'information sur le site du GT Pistage http://gtpistage.hostline.fr 

http://gtpistage.hostline.fr
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3.1 Grand prix SCC de Pistage Français                             -  18 et 19 Février 2018 -  Chenehutte Trèves-Cunault (49) 

3.  Les grands évènements 

Class Nom du chien Sexe / Race Conducteur Club A.C.T. Points 

1 LASKAR B.B.M. M M DUMOTIER Michel 
Château Gon-
thier 53 

Maine Anjou 198,00 

2 
E'CLIPS des Dragons 
du Courtival 

B. Hollandais 
M 

Mme GERFAUD Régine Mont-Blanc 74 Rhone Alpes 189,50 

3 JADE. 
Border Collie 
F 

M GIROUD Christian Voreppe 38 Rhône Alpes 189,00 

4 
HONYX Vom Haus 
Renoux 

B.ALL. M M PINSON Didier 
Château Gon-
thier 53 

Maine Anjou 187,00 

5 
LEWIS du Relais de la 
Diligence 

B.B.T. M M PHALIPPOU Alain 
Commingeois 
31 

Pyrénées Gas-
cogne 

186,25 

6 
IRWALL de la Noé 
d'Orient 

B.Beauce M Mme BERTHET Brigitte Machecoul 44 SHO 181,00 

7 
HELLBOY du Domaine 
des Eclaireurs  

B.B.M. M 
Mme NICOLAIZEAU 
Christelle 

Roche/Yon 85 Vendée 179,50 

8 
JADE-BALL de la Sau-
leraie 

B.ALL. F M PILLET Michel Albertville 73 Rhône Alpes 179,25 

9 
LADAKH du Domaine 
de St Loup 

B.ALL. F Mme PAILLARD Odile Pontarlier 25 Franche Comté 177,00 

10 
LEXY des Terres de 
Voldai 

B.B.Suisse F 
Mme GAUFILLET Sté-
phania 

Gauchy CEC 02 Nord-Picardie 171,25 

11 
INAYA du Mont de 
Sene 

B.B.Suisse F 
Mme TRANCHANT Do-
minique 

Terres Froides 
38 

Rhône Alpes 138,50 

12 
G'FORCE du Domaine 
des six Bourgeois 

B.B.M. M M RENOUX Alain 
Château Gon-
thier 53 

Maine Anjou 98,00 

13 
INOUK du Mont de 
Sene 

B.B.Suisse M M MONTEL Ludovic 
Bourgoin Jal-
lieu 38 

Rhône Alpes 97,75 

14 
GENIE des Terres de 
la Cornouaille 

B.B.M. F Mme LEROUX Claudine Bouguenais 44 SHO 94,75 

15 
HIRIS du Château du 
Paradis 

B.ALL. F M DESCHASEAUX Luc 
Vallée du 
Breuchin 70 

Franche Comté 94,25 

16 
IVOIRE des Vergers 
de la Combe 

B.ALL. F M MESNIER Jacques Pontarlier 25 Franche Comté 90,50 

17 
IXIA Bleizdu des Gar-
diens de L'Hermine 

B.B.G. F Mme BRU Annick Sorinières 44 SHO 90,00 

18 
JULIUS Ar Glaskerien 
Roudou 

B.Aust. M Mme DELAUTRE Sylvie Saintes 17 ACT 17 86,75 

19 
I'COLT des Beauce-
malous 

B.B.M. M M JEANNIER Guy 
Rennes Cesson 
35 

Bretagne 72,00 

20 
JABADAO du 
Royaume de Fanalia 

Schapendoes 
M 

M PRISOT Jean Pierre Trégueux 22 Bretagne 66,00 

Résultats du Grand Prix SCC de pistage 
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3.1 Grand prix SCC de Pistage Français                             -  18 et 19 Février 2018 -  Chenehutte Trèves-Cunault (49) 

3.  Les grands évènements 



 

 

Bulletin de liaison de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde »      1er Trimestre 2018  Page : 7 

3.2 Championnat de France de Pistage Français       -  17 et 18 Mars 2018 -  Saint Georges les Baillargeaux (86) 

C’est à côté de Poitiers et du Futuroscope que se sont déroulées les épreuves de la Coupe et du Championnat de France de Pis-
tage les 17 et 18 mars 2018. Organisé par la Société Centrale Canine (S.C.C.) avec la collaboration de l’Association Canine du 
Poitou et des clubs canins environnants, ce Championnat 2018 a été jugé par MM Philippe Gisselbrecht, Robert Jaffre,et Jean-
Louis Tagliafico. 
 

Pour présenter brièvement le pistage rappelons qu'il s'agit de concours qui comporte toujours une piste en libre, d'environ 750 
à 850 pas, et une autre au trait de limier sur 900 à 1 100 pas. En libre le chien suit une piste comportant de 5 angles (d'ouverts 
à aigus), coupée en deux fois par une fausse piste, destinée à éprouver l'attention du chien. Au bout du tracé le chien trouve 
un objet en bois, qu'il doit rapporter à son conducteur, resté entre les deux piquets matérialisant le départ de la piste. Pour le 
trait de limier, le conducteur suit bien sûr son chien au bout de la longe de 10 mètres, le tracé comporte 7 angles, avec trois 
fausses pistes, mais avec trois objets de textures différentes à trouver sur la piste avant de devoir identifier le traceur parmi 
trois personnes alignées. 
 

Une compétition très disputée et une organisation sans faille. 
La hiérarchie constatée lors des sélectifs s’est vue confirmée par les résultats obtenus lors de ce week-end, ce qui est rassurant 
autant quant à la pertinence du mode de sélection des équipes qu’à la constance du niveau des chiens ! Pour autant le pistage 
comporte toujours une part d’aléas, qui en fait la beauté et l’intérêt, et c’est bien sûr encore plus le cas lorsqu’un titre de 
Champion de France est en jeu, pression oblige. Même si nombre des conducteurs présents affichaient une très solide expé-
rience de ces grands rendez-vous, et savent préserver leurs compagnons pour les amener au meilleur d’eux-mêmes. 
Sur les pistes, si doué que soit le chien, et quel que soit le niveau du conducteur le moindre grain de sable peut tout remettre 
en question. Et il n’est que de consulter les résultats pour comprendre qu’un minuscule grain de sable de 0.5 points change 
tout ! 
 

L’organisation d’un concours de pistage, qui plus est au niveau du championnat, ne saurait admettre la moindre lacune, ni le 
plus petit laisser-aller ; la précision et l’attention extrêmes ne sont pas seulement attendues des chiens mais aussi des traceurs 
et des juges ! 
L’ACT du Poitou, représentée entre autres par M. Franco Mannato durant les deux jours, comme les  nombreux bénévoles, 
n’ont pas ménagé leur peine pour offrir un championnat mémorable aux passionnés de pistage. 
Tant dans la recherche des terrains, souples, très étendus, accessibles et identiques pour tous les concurrents, qui per-
mettaient aux juges de concevoir leurs tracés en respectant les longueurs de piste, que pour une intendance qui a fort bien 
suivi, évitant ainsi toute perte de temps. Ces bonnes conditions techniques ont assuré le parfait déroulement d’un concours 
par définition très sélectif, et ont permis aux nombreux spectateurs et concurrents de suivre la  totalité des pistes, d'autant 
plus confortablement que la météo était déjà printanière. 
N’oublions pas, et un grand merci à eux, l’ensemble des participants qui représentait l’élite de notre discipline, car s’être sélec-
tionné pour la finale est déjà une victoire. 
 

Les meilleurs pisteurs de l'année. 
Nous ne nous étendrons pas sur les performances de chaque chien ; les résultats parlent d’eux-mêmes ; mais il convient de 
saluer la performance de Clarine du Clos d’Airain à André Guillemain (Maine – Anjou) qui a damé le pion à ses prétendants au 
titre avec deux parcours admirables. Cette chienne Malinoise manifeste ce goût du travail qui fait tellement plaisir à voir, et 
elle forme avec son maître une équipe très attachante. 
Le vice-champion mérite bien son titre car Erwan du Cellier de Lalande (berger allemand) appartenant à Michel Jegard 
(Bretagne) nous a montré, avec sa précision habituelle, ce que sont la classe et le métier. Dona de la Plaine du Soleil (berger 
allemand), à Alain Delattre (Alsace) se hisse à la troisième place. Un coup de chapeau également à Enka of Trébons (berger 
blanc suisse) à Claude Pirard (Languedoc-Roussillon) qui se classe 2ème à la Coupe de France  prouvant ainsi que le Sud aussi 
peut faire de grandes choses en pistage, malgré les difficultés que rencontre cette discipline du côté des Pyrénées et du Lan-
guedoc Roussillon. 
 

Nous voudrions citer tous les chiens et leurs maîtres dont la sélection prouve le talent, évoquons simplement les six conduc-
trices de ce championnat, que leurs performances avaient conduit jusque-là, et qui ont connu des fortunes diverses lors de ce 
week-end. 
Ce sont 12 régions qui étaient représentées, alors que 7 races différentes ont concouru, le plus jeune chien était âgé de 4 ans 
½ (Ikar Vom Fichtental) berger allemand à Gérard Dubois le plus âgé avait 10 ans, Celtes Ar Bleiz Vihan, berger australien à 
Anne RENAUT. 
 

C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que ce championnat a pris fin, chacun repartant avec une seule idée en 
tête... Revenir ! 
 
Plus d'information sur le site du GT Pistage http://gtpistage.hostline.fr 

http://gtpistage.hostline.fr
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3.2 Championnat de France de Pistage Français       -  17 et 18 Mars 2018 -  Saint Georges les Baillargeaux (86) 

Résultats de la coupe de France de pistage 

Class Nom du chien Sexe / Race Conducteur Club A.C.T Libre Trait Total 

1 
CLARINE du Clos de 

l'Airain 
B.B.M. F 

M GUILLEMAIN 

André 
Bazoge 72 Maine Anjou 99,75 99,50 199,25 

2 
ENKA Of Trebons Ber-

ger Blanc 

B.B.Suisse 

F 
M PIRARD Claude Audois 11 

Languedoc 

Roussillon 
99,75 97,00 196,75 

3 
FORLANN du Plateau 

de Val d'Or 
B.ALL. M 

M MEYER Jean 

Paul 
Haguenau 67 Alsace 97,50 99,00 196,50 

4 DREAM du Mosselbach B.Beauce F M ROOS Christian Ingwiller 67 Alsace 99,00 97,25 196,25 

5 
ALOHA KAKOU Lyra 

Loos 
B.Holl. F 

Mme CLAVEL Jea-

nine 
Aiton 73 

Rhône 

Alpes 
99,00 95,75 194,75 

5 
ERWAN  du Cellier de 

Lalande  
B.ALL. M M JEGARD Michel Plescop 56 Bretagne 99,75 95,00 194,75 

7 FUNKY de Contrescarpe B.B.T. F 
M LABBE Sébas-

tien 
Rennes Cesson 35 Bretagne 97,50 96,50 194,00 

8 
DONA de la Plaine du 

Soleil 
B.ALL. F 

M DELATTRE 

Alain 
Cernay 68 Alsace 95,50 98,25 193,75 

9 
ELIOS du Clos de 

Schauenberg 
B.ALL. M 

M CLEMENT Jean 

Paul 
Vologne 88 Lorraine 96,50 96,75 193,25 

10 
CENZO de la Vallée des 

Grands Avaux 
B.ALL. M 

M BERNHARDT 

Erwin 
Betschdorf 67 Alsace 99,50 92,25 191,75 

11 
HORUS du Pavillon Chi-

nois 
B.ALL. M 

Mme LUCAS Na-

thalie 
Plescop 56 Bretagne 98,25 93,00 191,25 

11 
FLORA du Plateau du 

Val d'Or 
B.ALL. F M FOLEY Bernard Lambres les Aire 62 

St Hubert du 

Nord 
94,00 97,25 191,25 

13 
GAIA de la Plume de la 

Bergerie 

Border Col-

lie F 

M SOUBESTE Re-

né 
Audois 11 

Languedoc 

Roussillon 
91,50 99,00 190,50 

14 
ELTON JOHN des 

Mauves Bruyères 

Border Col-

lie M 

Mme CHARRET 

Martine 

Villefranche/Saône 

69 

Rhône 

Alpes 
95,00 93,50 188,50 

15 IKAR Vom Fichtental B.ALL. M DUBOIS Gérard Val de Saône 69 
Rhône 

Alpes 
96,50 89,75 186,25 

16 
CHIPIE du Clos Du Ri-

chaumoine 
B.B.M. F 

Mme MORLE Fran-

çoise 
Montrichard 41 Centre 98,00 73,75 171,75 

17 
EYRA Land Van Meche-

laar 
B.B.M. F M ROUL Didier Basse Goulaine 44 SHO 97,75 67,00 164,75 

18 CAYENNE B.B.M. F 
M MALACRINO 

Dominique 
Chalon Givry 71 Bourgogne 43,75 98,50 142,25 

19 CELTE Ar Bleiz Vihan B.Aust. F 
Mme RENAUT 

Anne 
Pommerit Jaudy 22 Bretagne 43,00 92,00 135,00 

20 
DUSHKA du Mont de 

Sene 

B.B.Suisse 

F 
M CHARLET Eric Forêt de la Joux 25 

Franche 

Comté 
38,75 91,75 130,50 

21 IANKEE du Musher B.B.T. M M LEROY Boris Evreux 27 Eure 0,00 98,50 98,50 

21 
F'AGUILERA des Iris du 

Domaine Mouren 
B.B.T. F 

Mme LE FESSANT 

Valérie 
Pommerit Jaudy 22 Bretagne 0,00 98,50 98,50 

23 
DJUNA du Clos du Ri-

chaumoine 
B.B.M. F M DUBIN Franck Angevin CC 49 Maine Anjou 0,00 94,25 94,25 
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3.2 Championnat de France de Pistage Français       -  17 et 18 Mars  2018 -  Saint Georges les Baillargeaux (86) 

Class Nom du chien Sexe / Race Conducteur Club A.C.T Total 

1 CLARINE du Clos de l'Airain B.B.M. F M GUILLEMAIN André Bazoge 72 Maine Anjou 198,25 

2 ERWAN  du Cellier de Lalande  B.ALL. M M JEGARD Michel Plescop 56 Bretagne 197,83 

3 DONA de la Plaine du Soleil B.ALL. F M DELATTRE Alain Cernay 68 Alsace 196,25 

4 FORLANN du Plateau de Val d'Or B.ALL. M M MEYER Jean Paul Haguenau 67 Alsace 195,92 

5 GAIA de la Plume de la Bergerie Border Collie F M SOUBESTE René Audois 11 Languedoc Roussillon 195,25 

6 FUNKY de Contrescarpe B.B.T. F M LABBE Sébastien Rennes Cesson 35 Bretagne 194,67 

7 FLORA du Plateau du Val d'Or B.ALL. F M FOLEY Bernard Lambres les Aire 62 St Hubert du Nord 194,08 

8 ELIOS du Clos de Schauenberg B.ALL. M M CLEMENT Jean Paul Vologne 88 Lorraine 193,42 

9 ENKA Of Trebons Berger Blanc B.B.Suisse F M PIRARD Claude Audois 11 Languedoc Roussillon 192,58 

10 HORUS du Pavillon Chinois B.ALL. M Mme LUCAS Nathalie Plescop 56 Bretagne 192,50 

11 DREAM du Mosselbach B.Beauce F M ROOS Christian Ingwiller 67 Alsace 192,42 

12 ALOHA KAKOU Lyra Loos B.Holl. F Mme CLAVEL Jeanine Aiton 73 Rhône Alpes 190,83 

13 
CENZO de la Vallée des Grands 
Avaux 

B.ALL. M M BERNHARDT Erwin Betschdorf 67 Alsace 188,67 

14 
ELTON JOHN des Mauves 
Bruyères 

Border Collie M Mme CHARRET Martine Villefranche/Saône 69 Rhône Alpes 187,25 

15 CHIPIE du Clos Du Richaumoine B.B.M. F Mme MORLE Françoise Montrichard 41 Centre 186,17 

16 IKAR Vom Fichtental B.ALL. M DUBOIS Gérard Val de Saône 69 Rhône Alpes 185,50 

17 CAYENNE B.B.M. F 
M MALACRINO Domi-
nique 

Chalon Givry 71 Bourgogne 177,83 

18 DUSHKA du Mont de Sene B.B.Suisse F M CHARLET Eric Forêt de la Joux 25 Franche Comté 174,08 

19 EYRA Land Van Mechelaar B.B.M. F M ROUL Didier Basse Goulaine 44 SHO 174,00 

20 CELTE Ar Bleiz Vihan B.Aust. F Mme RENAUT Anne Pommerit Jaudy 22 Bretagne 172,17 

21 F'AGUILERA des Iris du Domaine B.B.T. F Mme LE FESSANT Valé- Pommerit Jaudy 22 Bretagne 164,67 

22 DJUNA du Clos du Richaumoine B.B.M. F M DUBIN Franck Angevin CC 49 Maine Anjou 158,17 

23 IANKEE du Musher B.B.T. M M LEROY Boris Evreux 27 Eure 157,50 

Résultats du championnat 

 Podium du championnat 
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3.3 Carrière de Erwin BERNARDT 

Erwin a débuté dans le chien en 1976 en fréquentant le club d'Ingwiller pour éduquer un chien sans papier 

qui malheureusement a eu de graves problèmes de santé. Plus 

tard il s'est lancé dans le pistage avec Osca du plateau du val d'or 

(acheté chez Mr Marek 1er détenteur de cet affixe). En 1987 il est 

sélectionné pour sa première coupe de France au HAVRE. Après la 

retraite d’Oscar, Erwin s'est à nouveau investi en piste avec Dario 

du Schnepfenthal avec lequel il a été sélectionné à la Coupe de 

France à Betschdorf en 1996, malheureusement son compagnon 

décède la même année. En 1997 il a un nouveau compagnon 

Nicko du plateau du val d'or frère de portée du grand Nimitz ache-

té chez Mr Quartesan nouveau détenteur de cet affixe transmis 

par Mr Marek, avec Nicko il participe à 9 finales de la coupe de 

France. En dernier avec Cenzo de la vallée des grands Avaux (fils 

de Nimitz) il participe à 10 finales, ce qui lui donne 21 participa-

tions à la Coupe/Championnat de France où il termine toujours à 

d'excellentes places. Pendant toutes ces années cynophiles il est 

aussi président du club d'Ingwiller pendant 5 années, durant ce 

mandat il organise la Coupe de France de pistage Français en 

1993.  

Roland TERRIER Photo : Jean-Claude BERGEVIN 

Photo : Chris Tell Photo : Chris Tell 
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3.4 Championnat du Monde de pistage FCI                        -  du 11 au 15 Avril 2018 -  Vranov nad Toplou (Slovaquie) 

Le championnat du Monde de pistage FCI 2018, a été organisé par la Slovaquie dans la ville de Vranov nad Toplou. 

Cette année, après M.Roser Bernard en 2014, un juge Français M.GUEVEL Gilbert et M. SACO  Cvek juge Slovène, se sont vus confier la 
lourde tâche de départager les 46 concurrents parmi les 26 nations présentes. 

Un accueil très chaleureux de la part de l’organisation pour les équipes et les officiels, dans un hôtel de luxe qui nous a accueilli pendant 
tout notre séjour. 

Une réception royale à la mairie organisée par le Député Maire de la ville, pour les officiels et chefs d’équipe. 

Pour la partie technique, une très bonne organisation, des terrains d’entrainement à profusion, et les terrains du championnat pratique-
ment identique pour tous les concurrents. 

Pour ce qui est du concours, aucun ancien concurrent présent, n’avaient vu une telle hécatombe dans les pistes. 

Le premier jour, 24 passages et seulement 5 chiens classés, et cela ne s’améliore pas les jours suivants. 

Des terrains très sec, une température entre 25° et 30° toute la semaine, des pistes très grandes, environ 2200 pas, et un marquage prati-
quement inexistant dans le tracé. Toutes ces conditions on fait que le dimanche après-midi, il ne restait plus que 13 concurrents classés sur 
46. 

Pour nos deux Français : 

M.ANDRE Michel avec Izara se classe 11ème avec 165 Pts (80 et 85) 

M. ROTH Jacqui avec Tara se classe 14ème avec 143 Pts (55 et 88) 

Ces résultats ont permis à la France, d’être Vice-championne du monde par équipe 2018. 

Un grand bravo à nos deux représentants qui se seront battus jusqu’au bout des pistes. 

Je tiens également à remercier nos supporters qui pour certains, nous ont accompagné en Slovaquie, René et Sandrine ainsi que Céline qui 
certains jours, m’a remplacé en tant que chef d’équipe afin que je puisse traduire les résultats et commentaires de notre juge Français Gil-
bert GUEVEL pendant les 5 jours de compétition.  

Le GT-RCI tient à remercier également les juges des sélectifs Messieurs Roland Meyer et Gilbert GUEVEL et pour la finale, Messieurs 
Daniel SIONNIERE et Bernard ROSER qui ont su départager les concurrents, afin d’essayer de ramener nos équipes au plus haut niveau 
mondial. 

Jean-Luc BERNARD 
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4.1 Réunion FCI de la commission des Chiens de Sauvetage  -  17 et 18 Février 2018 -  Zatec (République Tchèque) 

Compte rendu de la réunion de la Commission des Chiens de Sauvetage de la FCI à Zatec 
(République Tchèque) 

 
Lieu : Zatec 
Date : 17-18 février 2018 
 

Présents: 

Mr Frans Jansen, Pays Bas 

Mr Bruno Piccinelli, Italie 

Mr Ken Honda, Japon 

Mrs Helena Sabatova, Republique Tcheque 

Mr Walter Hoffmann, Allemagne 

Mrs Daniela Erasmus, Autriche 

Mr José Buggenhout, Belgique 

Mrs Petra Covic, Croatie 

Mrs Monika Rusing, Estonie 

Mr Harri Kuusisto, Finlande 

Mr Yannick Douaud, France  

Mr Liviu Ionescu, Romanie 

Mrs Marianna Gladkikh, Russie 

Mr Marko Brucan, Slovenie 

Mr Leif Sundberg, Suede 

Mr Jeremias Janki, Suisse 

Invité : Mr Detlef Kühn, Allemagne 

Absents : Danemark, Argentine, Espagne, Monaco et Afrique du Sud  
 

1. Allocution de bienvenue 
À l’ouverture de la séance, M. Jansen a souhaité la bienvenue à tous les délégués de la Commission des Chiens de Sauvetage 
de la FCI, et a tout particulièrement remercié l’Organisation Canine de la République Tchèque  pour son hospitalité. Tous les 
délégués présents se sont présentés. 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été approuvé. 
 

3. Approbation  de la réunion d'Helsinki 
Le procès-verbal de la réunion en Finlande a été approuvé 
 

4. Championnat du monde 2018 des Chiens de Sauvetage par Équipes de la FCI 
Mme Sabatova nous a donné quelques détails sur l'organisation du championnat du monde 2018   des Chiens de Sauvetage 
par Équipes de la FCI et nous propose de visiter les terrains dimanche matin. De plus, la date de cette  manifestation a été 
reportée d'une semaine pour des raisons techniques. En conséquence, le championnat du monde aura lieu en République 
tchèque du 23 au 26 août 2018. Le site officiel du championnat sera: www.ecanis.cz/fci2018 
 

5. Statistiques de 2017 

Le secrétaire insiste sur les chiffres qui lui ont été envoyés et recommande à tous les délégués d'être plus précis sur les 
équipes présentées en concours et ayant été validées dans l'échelon impliqué. De plus les statistiques ne doivent concerner 
que les résultats de notre organisation et non les résultats d'associations partenaires ou autres. Actuellement nous disposons  
d'environ 2000 équipes validées dans le monde (tous niveaux concernés) 
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4.1 Réunion FCI de la commission des Chiens de Sauvetage  -  17 et 18 Février 2018 -  Zatec (République Tchèque) 

6. Nouveau règlement pour l’IPO-R 

Mme Daniela Erasmus a fait une présentation du nouveau règlement avec quelques précisions sur le schéma de la passerelle 
et le nombre de concours en échelon A pour accéder à l'échelon B. De plus, la désignation en pistage pose problème dans 
son interprétation et sera donc corrigée rapidement. Le règlement a été envoyé en état à la FCI. Une réunion des juges pour 
le nouveau règlement sauvetage sera organisée du 15 au 17 juin 2018 à Dortmund (Allemagne) 
 

7. IRO 

M. Jansen a fait le point sur le courrier que nous avons reçu du président de l'IRO. Nous rappelons tout simplement que cette 
association est partenaire mais non décisionnaire et n'a donc aucune autorité sur la sélection de nos juges ni de nos compéti-
teurs en FCI. Nous rappelons aussi que cette association a demandé à intégrer notre organisation et non le contraire. C’est 
pourquoi, nous considérons de ne prêter aucune attention à ce courrier. La commission propose, en outre, de créer un cham-
pionnat individuel une année sur deux de façon à maintenir le championnat par équipe. Ce dernier point sera débattu à l'oc-
casion de notre prochaine réunion. 
 

8. Carnet de travail 
M. Walter Hoffmann demande à ce que les équipes internationales de chiens de sauvetage possèdent un carnet de travail 
propre à cette discipline. Ce projet sera étudié prochainement mais reste toutefois difficile à appliquer pour certains pays. 
 

9. CACIT 

Actuellement les demandes de CACIT peuvent se faire directement sur le site de la FCI 
 

10. Défraiement des juges FCI 
La commission rappelle que le défraiement d'un juge FCI à l'occasion d'un grand événement est de 0.35 € du kilomètre, 50 € 
par jour de jugement et 35 € par jour de voyage. 
 

11. Sélection des juges officiants pour le championnat du monde 2018. 
Pistage : José Buggenhout 
Surface : Max Volker et Zanut Matjaž 
Décombres : Babicka Vilem 

Discipline : Meijer Joop 
 

12. Élections 
M. Jansen propose de passer aux élections et rappelle qu'il ne se représentera pas à son poste. 
- Rappel du bureau avant élection 

M. Frans Jansen, Pays-Bas -  président (ne se représente pas) 
M. Ken Honda, Japon -  vice-président (atteint par la limite d'âge dans son pays et ne peut se représenter) 
Mme Héléna Sabatova, Rép. Tchèque-  vice-présidente (se représente) 
M. Bruno Piccinelli, Italie, -   vice-président (se présente au poste de président et vice president) 
 

Résultats après dépouillement : 
Président : M. José Buggenhout, Belgique 13 voix 

Vice-président : M. Marko Brucan, Slovénie, 7 voix 

Vice-président : M. Liviu Ionescu, Roumanie, 7 voix 
 

M. Jansen, M. Ken Honda, Mme Helena Sabatova et M. Bruno Piccinelli souhaitent bonne chance à cette nouvelle équipe. 
M. José Buggenhout, M. Marko Brucan et M. Liviu Ionescu remercient l'ensemble de la commission et espère œuvrer du 
mieux possible dans l'intérêt de cette dernière. 
 

13. Visite de l'ensemble des terrains destinés au championnat du monde 2018. 
Le terrain de Décombres, Pistage et Surface se trouvent à moins de 15 minutes de la ville de Zatec. L'ensemble de commis-
sion approuve les  terrains puisque ces derniers correspondent parfaitement à ce type d'événements. 
 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Zatec (CZ) le 26 août 2018 
 

13. Fin de la réunion 
M. José Buggenhout a remercié l’Organisation canine de la République Tchèque pour son excellente hospitalité. Il a égale-
ment remercié tous les délégués pour leur participation à la réunion, et souhaité à tous un bon voyage de retour. 
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4.2 Stage d’initiation et compétition de chiens d’avalanche -  10 et 11 Février 2018 -  Superdévoluy  (05) 

Chiens d'avalanche 

"Des passionnés toujours au rendez-vous" 

Le 10 et 11 février 2018 le club canin d'Aspres sur Buech a organisé, avec 
toute son équipe, un stage d'initiation et l'unique compétition de chiens 
d'avalanche de l'année au col du Festre, sur la commune de Superdevoluy. 
Le stage qui a réuni environ une douzaine de personnes, était encadré par 
Yannick DOUAUD, responsable du Groupe de travail, et Claude MITROPO-
LITIS, juge international qui officiait également le lendemain pour la com-
pétition. 
Tous les éléments étaient réunis pour que cette manifestation soit un suc-
cès. Le soleil, la neige en abondance et des repas typiquement régionaux 
ont fait le bonheur des équipes durant ce week-end en altitude. Certains de 
ces compétiteurs n'ont pas hésité à se déplacer puisque en plus de nos 

compétiteurs montagnards, 
des parisiens et des marseil-
lais, n'ont pas tergiversé pour 
se jeter courageusement dans la poudreuse. Encore une manifestation qui a tenu 
toutes ses promesses grâce à une équipe soudée, des compétiteurs de qualités et 
à la chenillette du col mise gracieusement à la disposition du club. Encore un 
grand merci à Dominique, pilote de la chenillette et maître d'œuvre de nos ca-
chettes. Le rythme du stage a été relativement soutenu mais grâce à la bonne hu-
meur de nos compétiteurs, les résultats étaient au rendez-vous. Claude MITRO-
POLITIS n'a pas failli à sa 
réputation avec son œil 
averti et ses jugements 

sans équivoque. Quant à Marie-Jo MITROPOLITIS, elle nous a fait le 
plaisir de juger nos CSAU et, toujours avec son légendaire sourire qui 
nous invitait à obtenir de bons résultats à l'occasion de ce rassemble-
ment cynophile. 
Mention spéciale à l'ensemble de nos adhérents du club d’Aspres pré-
sents durant ce week-end (compétiteurs en ring, sauvetage et obéis-
sance) puisqu'il est vrai que cette compétition demande une grande 
préparation et sans des volontaires courageux pour se cacher dans les 
trous et une bonne équipe de pelleteurs, rien n'aurait été possible. 
Encore merci à tous ces passionnés qui ont défié la poudreuse avec 
leur chien et, je l'espère, au plaisir de se revoir sur un nouveau terrain enneigé.  

 
 


