Bulletin de liaison de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger de Garde » - 1er semestre 2020- Page 1

2.1 Editorial du Président de la CUN - CBG

2.

3.

Page de garde Daphnée Diomande présidente du syndicats S2AC
Les informations de la CUN – CBG
2.1 Editorial du Président de la CUN – CBG
2.2 Les informations de la CUN – CBG
2.3 Les prochains grands évènements
2.4 Activités financières de la CUN – CBG
2.5 Nouvelle composition de la CUN – CBG
Les grands évènements
3.1 Coupe & Championnat de France FH
3.2 Grand Prix SCC 2020 de PF
3.3 Transmis par Ph Bernard – détection incendies criminels
3.3 GTA – Article Daphnée Diomande

Page 1
Page 2
Page 2
Page 4
Page 4
Page 5
Page 8
Page 11
Page 11
Page 12
Page 16
Page 17

C’est le premier éditorial que j’ai l’honneur de rédiger en tant que président de la CUN-cbg, et je dois dire, malheureusement
pour certains points, que la matière ne manque pas…
Tout d’abord je veux souligner l’excellent accueil que mes collègues de la Commission ont bien voulu me réserver en tant que
nouveau responsable, me voir changer de statut aurait pu s’avérer délicat, j’ai l’impression qu’il n’en est rien et cela augure
d’un travail en commun efficace et agréable.
L’annulation de toutes les manifestations pendant à peu près trois mois a causé des chamboulements sans précédent au
niveau du calendrier des concours, de la progression des chiens et de la socialisation de très nombreux chiots. Très vite nous
avons voulu réagir avec pragmatisme, en encourageant et facilitant les reports de dates, et c’est avec satisfaction que nous
avons constaté que nombre d’Associations Canines Territoriales et de clubs ont fait le choix de décaler leurs dates en fin
d’année. Reporter un concours est en général assez lourd logistiquement, le faire alors que les conditions sont encore aussi
incertaines démontre la passion et la volonté de chaque intervenant.
Les finales ont quasiment toutes trouvé une solution de repli, grâce à un travail rapide et efficace de l’ensemble des acteurs ;
clubs, ACT, GT et responsable des Grands Evènements. Il faut espérer que ce travail ne sera pas réduit à néant par de nouvelles
mesures sanitaires, mais pour l’heure nous avons des raisons d’être optimistes et de nous dire que la saison ne sera pas
perdue pour la majorité des finalistes sélectionnés. Nous avons pleinement conscience que pour certains chiens cette année
serait peut-être la dernière en Finale, aussi avons-nous fait le maximum pour assurer le report des Championnats de France.
Celui d’Obéissance s’est déroulé et il s’agit là d’une vraie satisfaction, tant l’incertitude a pu planer jusqu’au bout. Cela n’aura
malheureusement pas été le cas pour le Mondioring, ni de la Recherche Utilitaire, qui ont vu leurs finales annulées quasiment
au dernier moment ; c’est une grande déception et je partage la tristesse des conducteurs et des organisateurs devant
l'inconstance des mesures liées à la crise sanitaire.
Depuis quelques semaines le texte de M. Loïc Dombreval nous alerte, car si nous ne pouvons que souscrire à l’intention de
veiller au bien-être animal, et n’avons d’ailleurs pas attendu un rapport administratif pour cela, certains points sont
inacceptables, et en particulier l’idée d’interdire le mordant à nos chiens. Nous n’avons pas à nous convaincre entre-nous,
aussi je ne vais pas détailler une fois encore les raisons qui nous pousseront à défendre jusqu’au bout le mordant comme
élément de sélection de nos races d’utilisation.
Ce dossier comporte bien entendu un volet qui relève de la communication, et un autre qui est celui d’un travail politique et
administratif de fond, et dont la discrétion perceptible ne doit qu’à la volonté de ne pas permettre à nos adversaires, j’emploie
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ce mot à dessein, de savoir où nous en sommes de nos démarches. Le soutien de chaque utilisateur sera nécessaire le moment
venu, mais nous œuvrons tous dans la même direction, chacun en fonction de ses moyens d’action. Quand je dis « utilisateur »
je ne pense pas qu’à ceux qui pratiquent une discipline mordante ; il faut comprendre que le mordant n’est que l’angle de
contestation choisi, parce que plus facile à caricaturer, par ceux qui ne rêvent que d’interdire tout simplement toute forme
de dressage, d’éducation, ou d’élevage. Savez-vous que certains non-voyants se sont fait harceler par des extrémistes en
pleine rue, au motif qu’ils réduisaient leurs chiens en esclavage ? Nous avons des arguments, solides et surtout factuels, sur
les morsures, sur la sélection, sur les mesures protégeant nos chiens en concours, autant que sur leur non-dangerosité.
Le député Dombreval a des « convictions » qui devront être étayées le moment venu faute de quoi il ne serait question que
de pénaliser sans raison une partie de la population. Discrimination ?
Concernant le fonctionnement de la Commission je compte sur chacun pour apporter sa participation au-delà de son propre
Groupe Travail, car c’est collégialement que nous devons nous sentir concernés par l’utilisation au-delà de nos disciplines de
prédilection. Nous ne sommes pas un ensemble hétéroclite, mais bien une Commission avec une identité et une culture
cynophiles fortes, qui peuvent et doivent à l’occasion faciliter les ponts. C’est ainsi que nous allons finaliser les équivalences
entre disciplines olfactives par exemple, comme cela est déjà le cas pour celles de mordant.
S’il faut se réjouir des performances du haut niveau il faut renforcer notre base, en communicant encore mieux, en travaillant
sur des projets de formation spécifiques à nos programmes et nos visions de l’utilisation au sein des clubs. Ne pas nous
focaliser sur le haut niveau, mais encourager la pratique de nos programmes, car il en va du renouvellement des conducteurs,
de l’encadrement dans les clubs, comme de la pérennité de nos programmes. Cela passe aussi par une meilleure visibilité de
nos disciplines, parfois bien floues dans l’esprit des adhérents d’un club.
J’ai proposé à la Commission la création d’une épreuve d’accès, facultative, mais qui permettrait de mettre plus facilement le
pied à l’étrier à ceux qui, ce sont les plus nombreux, n’ont pas immédiatement vocation à devenir finalistes ! Ce programme
d’accès, entre le CSAU et un Brevet, devrait se décliner selon deux options « Obéissance-Mordant » et « ObéissanceOlfaction ». Des exercices simples, accessibles donc au plus grand nombre, dont l’ambition est qu’ils donneront envie de plus !
Gilbert Guevel et Michel Beyer se sont portés volontaires pour finaliser une proposition, de quoi s’assurer des bases
techniques plus que légitimes !
Car notre action de sélection doit concerner plus de sujets et plus de races encore. Nous pouvons parfois perdre de vue qu’un
simple Brevet peut être difficile d’accès pour certains ou certains chiens ; il ne s’agit pas de tirer vers le bas, mais de faire en
sorte que plus de gens débutent dans nos disciplines, n’oublions pas que nous avons tous commencé un jour, parfois sans
grande compétence, parfois avec un chien qui n’était pas le meilleur pour cela, parfois dans un club plus sympathique que
vraiment technique, ensuite nous avons tous fait notre chemin. Permettons aux conducteurs et responsables de demain de
faire de même !
Nous avons la chance, et j’en profite pour remercier Céline Schmitt de son travail, de disposer de ce Contact numérique, qui
en plus de sa gratuité permet une adaptation aux besoins de communication, et doit aussi avoir pour ambition de mieux faire
connaitre nos disciplines.
Nous l’adresserons par exemple aux membres du comité de la SCC, pour qui nos disciplines peuvent rester parfois un peu
méconnues dans le détail. Faire connaitre nos programmes, les membres de la commission et les utilisateurs c’est les rendre
concrets et donc humains.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro !
Jean-Bernard Moings
Président CUN-cbg
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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
•
Accès CU
Les sites des GT
•
Le site ProGIC http://www.progic.fr/
•
GT Ring
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
•
GT Obéissance
http://www.obeissance.eu/
•
GT Mondioring
https://www.centrale-canine.fr/cuncbggt-mondioring

•

GT Pistage

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-

pistage

•

GT Campagne

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-

gt-campagne

•
•

GT IGP – FH https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-igp-fh
GT RU https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-rechercheutilitaire

•

GT Sauvetage https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gtsauvetage

•
GT Working Test
Les nouvelles
•
Dernière minute
•
Dernières modifications
Les calendriers
•
Calendrier 2020
Les juges
•
Tri alphabétique
•
Par discipline
•
Par département

Les H. A.
•
Tri alphabétique
•
Par discipline
•
Par CU
Les licences
•
Par club
•
Par numéro
•
Par FAPAC
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
La Formation
Les liens
Nous contacter

2.3 Les prochains grands évènements cynophiles 2020
10 et 11 octobre

Championnat de France et GP en Campagne

Provins Chalmaison (Seine et
Marne – 77)

SC Île de France

14 et 15
novembre

Championnat Ring et Grand Prix

St Denis en Val (Loiret – 45)

ACR Centre & Val de Loire

5 et 6 décembre

Championnat de France Pistage Français

Blagnon (Gironde - 33)

ACT Gironde
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2.4 Activité financière de la CUN-CBG pour l’année 2019

ACTIVITES FINANCIERES DE LA CUN cbg, année 2019
Comptes communiqués par le service comptabilité de la SCC.
Suite aux recommandations du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Agroalimentaire, La SCC
applique depuis le 1er janvier 2016 les principes de la comptabilité analytique. Ce protocole faisait partie
des conditions incontournables qui ont permis à notre Fédération
d'être : "Certifiée ISO 9001".

Quelques informations :
La SCC intègre TOUTES les dépenses liées aux activités de la CUN cbg, le déficit de 2018 de 150 000€, celui de 2019 est 99 600€.
Pour 2019, il n’y a eu aucune sélection nationale des Hommes Assistants, économie pour 2019 de 19 240€ (coût en 2018).
En 2019, il n’y a eu que 16 sélectifs Ring, au lieu de 24 organisés en 2018, économie de 20 000€.
En juillet 2017, les frais de déplacements sont passés de 0,40€ du km à 0,50€, ce qui a eu pour conséquence une augmentation
de tous les déplacements (*) et des subventions de 25%. Total des frais de déplacements en 2019 : 153 649€.
(*) déplacements : jurys de tous les Championnats, Grand Prix SCC, Sélectifs, frais des juges pour réunion, frais des Groupes
de travail et CUN cbg pour réunions.
Le montant des recettes des licences se maintient péniblement … mais comme les licences H. A. augmentent en nombre, ils
masquent le total des recettes :
420 000€ pour 2018, 414 000€ pour 2019. Du fait de l’augmentation du nombre de licences H. A. les dépenses d’assurance
augmentent : 150 000€ en 2018, 173 000€ en 2019.
L’ensemble des frais de fabrication, d’envois et de gestion des licences sont pris en charge intégralement par la SCC, ils ne
sont pas imputés sur la ligne budgétaire de la CUN.

Frais administratifs "CUN CBG"
Libellé

Dépenses

Recettes

15 684 €

Frais généraux

1 830 €

Trophées et prix offert
Déplacements : CUN, GT, Officiels

56 672 €

Missions : hébergements

13 371 €

Repas : EGU, réunions juges, Gr. Tr.

18 126 €

Honoraires avocats et contentieux (Ring)

30 979 €

Blousons Champ. France et du monde

15 684 €
3 571 €

Challenges Inter Unités
Fournitures de bureau

865 €

Affranchissements

381 €

Internet

845 €

Téléphone

575 €

Documentation et CSAU
Imprimés, fournitures de bureau

2 598 €

Sous traitance CSAU

17 477 €

CSAU et livres

34 916 €
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2.4 Activité financière de la CUN-CBG pour l’année 2019 (suite)

Licences
414 820 €

Recettes licences
173 151 €

Prime d'assurances

20 223 €

Subventions accordées aux Territoriales

Campagne
432 €

Recettes redevances de concours
70 €

Généralités : frais administratifs

5 500 €

Subventions concours sélectifs

11 821 €

Championnat et Grand Prix SCC

Mondioring
1 936 €

Recettes redevances de concours
Généralités : frais administratifs

313 €

Championnat et Grand Prix SCC

22 185 €

Championnats du monde

5 092 €

Subventions, CACIT

3 750 €

Obéissance
16 380 €

Recettes redevances de concours
Généralités : frais administratifs

427 €

Championnat et Grand Prix SCC

21 393 €
7 341 €

Championnats du monde

Pistage
3 676 €

Recettes redevances de concours
178 €

Généralités : frais administratifs
Réunions des juges, Stages, formations

1 260 €

Sélectifs

7 151 €

Championnat et Grand Prix SCC

22 141 €

I G P et F H, anciennement R. C. I. et Pistage F. C. I.
1 994 €

Recettes redevances de concours
Sélectifs

12 217 €

Championnats FH et IGP, et Grands Prix

18 772 €

Championnat du monde IGP et Pistage FH

9 407 €
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2.4 Activité financière de la CUN-CBG pour l’année 2019 (suite)

Ring
13 214 €

Recettes redevances de concours
733 €

Généralités : frais administratifs

6 406 €

Déplacements

40 171 €

Sélectifs

10 976 €

Redevances sélectifs
33 270 €

Championnat, Grand Prix SCC, D. R. O. M.

6 700 €

Aides aux déplacements des DROM

Recherche utilitaire
1 478 €

Recettes redevances de concours
108 €

Généralités : frais administratifs
Subventions concours et formation

1 000 €

Championnat

9 621 €

Sauvetage
228 €

Recettes redevances de concours
Généralités : frais administratifs

362 €

Déplacements

285 €

GT Working Test
233 €

Déplacements, missions réception

G. T. Formation et Progic
516 €

Généralités : frais administratifs

1 697 €

Déplacements et missions

GT Administration
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2.5 Nouvelle composition de la CUN-CBG
Monsieur Thonnat Gérard, président de la Société Centrale Canine, membre de droit de la Commission d’Utilisation
Nationale « Chiens de Berger et de Garde »
FONCTION

NOM

Président / Membre
Comité SCC
Secrétaire Général /
Référent Licences

MOINGS JeanBernard
BERGEVIN JeanClaude

Secrétaire Adjoint

BOUTIN Frédéric

Coordonateur des
Grands Evénements
/ Activités
financières
FCI / Coordonateur
Mondioring / CUFCI
Représentant la
CNEAC / Membre
Comité SCC
Responsable du site
internet / Calendrier
Membre du Comité
de la SCC

ROUILLON Pierre

ADRESSE
Rue de la Millette
63210 Nebouzat
Le Gros Chêne
45600 Saint Florent le
Jeune
Les Renardières
86160 Champagne-StHilaire
4 rue Jules Massenet
24100 Bergerac

TEL.
DOMICILE
04 73 87 17 75

TEL. MOBILE

EMAIL

06 64 77 10 20

jbmoings@gmail.com

02 38 36 94 23

06 78 69 67 34

j-c.bergevin@wanadoo.fr

07 81 41 94 66

gta.cuncbg@gmail.com

06 31 78 90 55

rouillon.pierre@sfr.fr

ROSER Bernard

1 rue Charles Gounod
67550 Vendenheim

03 88 69 45 19

06 70 53 47 14

roser.bernard@gmail.com

METANS JeanClaude

290 avenue des
Tournesols 83390 Cuers

04 94 13 84 10

06 07 38 33 07

jc.metans@gmail.com

DELPECH JeanClaude
SCHWARTZ
Daniel

La Garenne 47140
Saint Sylvestre sur Lot
21 Rue de la Plassotte
39100 PARCEY

05 53 40 99 50

06 80 06 79 75

jean-claude.delpech@orange.fr

06 21 09 16 50

danielschwartz90@aol.com

Responsable

MUNTO Claude

04 66 81 31 94

06 08 57 66 35

c.munto@wanadoo.fr

Secrétaire /
Réception rapports
de jugement
Relations avec les
H.A / Rapports et
Sélections
Relations avec les
juges
Relations avec les
concurrents

BAUSMAYER
Nathalie

305 rue de la Cave
Coopérative 30870
Clarensac
7 rue de Corbeauval
60650 Senantes

06 88 34 58 70

n.bausmayer@orange.fr

Le Granier 73390
Hauteville
Le Gué 61250 Pace

04 79 28 85 82

06 19 56 26 56

yves.billat@orange.fr

06 84 06 42 14

bernard.boutonnet@clubinternet.fr

06 60 42 36 76

cynowill@gmail.com

06 16 58 71 42

henri.degout@hotmail.fr

06 61 57 66 97

rogerdimanno72@gmail.com

07 78 81 19 55

rabillejean@orange.fr

GT RING

BILLAT Yves
BOUTONNET
Bernard

GT MONDIORING
Responsable
Rapport de
jugement
Secrétaire

LANGLOIS
William

Communication

DI-MANNO Roger

Délégué des H.A.

RABILLE Jean

DEGOUT Henri

93 Chemin de la Motte
Smson
91120 PALAISEAU
22 rue des Fleurs
68000 Colmar
13 route de Pierrefitte –
Les Buissons 18240
Santranges
La Capirou
65190 BEGOLE

GT CAMPAGNE
Responsable /

BEYER Michel

Secrétaire /
réception des
rapports / gestion du
site
Relation concurrents
/ Chargé de gestion
des HA

BERNARD Laurent

HUREZ François

77 Grande Rue
60390 LE VAUROUX
18 route du Parc de la
Garenne
44380 Pornichet

03 44 81 42 26

06 80 04 70 43

domaine.cameleon@wanadoo.fr

02 40 61 55 66

06 50 40 07 49

l.f.bernard@orange.fr

6 Allée des Prairies St
Jean
27180 St Sebastien de
Morsent

02 32 31 06 66

06 32 64 06 32

fhurez@wanadoo.fr
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2.5 Nouvelle composition de la CUN-CBG (suite)
GT OBEISSANCE
Responsable /
Rapports
jugements
Chargé du site GTO

BERGEVIN JeanClaude

Le Gros Chêne 45600
Saint Florent le Jeune

02 38 36 94 23

06 78 69 67 34

j-c.bergevin@wanadoo.fr

GRAUX Michel

04 67 12 13 98

08 85 10 98 99

Michel.graux@sfr.fr

Secrétaire /
Formation / Relation
coordinateurs
Gestion Dossiers
Juges
Responsable des
Commissaires

NOMINE Christelle

48 rue Jean-Jacques
Rousseau 34130
Mauguio
Lieu dit Bourdille
32490 Castillon Saves

05 62 65 83 97

06 87 02 70 77

christelle.nomine@hotmail.fr

RIVAL Christine

24 avenue des Vignes
Froides 63200 Riom

04 73 63 19 85

06 85 57 31 06

khrisrival@gmail.com

ROUILLON Pierre

4 rue Jules Massenet
24100 Bergerac

06 31 78 90 55

rouillon.pierre@sfr.fr

BONNIN
Dominique

60 rue Joséphine 27000
Evreux

06 80 23 51 98

bbonnindom@outlook.fr

GISSELBRECHT
Philippe

36 rue Welschinger
67600 Muttersholtz

03 88 85 12 46

06 09 43 86 63

phgiss@yahoo.fr

MOINGS JeanBernard

Rue de la Millette
63210 Nebouzat

04 73 87 17 75

06 64 77 10 20

jbmoings@gmail.com

DUBOIS JeanFrançois

977 route de Villesavin
41250 Mont près
Chambord

02 54 70 85 09

06 68 85 67 79

jfd.gtru@orange.fr

CAMP –
LEGRAND Nathalie

7 rue Renoulette 78580
Bazemont

06 85 11 95 76

nathaliecamp.vet.malou1@orang
e.fr

BERNARD
Jean-Luc

36 rue de la croix
57150 Creutzwald

03 87 93 25 31

06 15 20 87 24

jlb.periljaune@gmail.com

GUEVEL Gilbert

Ferme de Branlicourt
80150 Estrées les Crécy
14 rue de l’Amiral
Exelmans 67240
Fegersheim
59 route de
Vallangoujard 95690
Labbeville

03 22 25 58 77

06 08 21 34 32

guevelgilbert60@yahoo.fr

03 88 65 18 38

06 79 92 01 38

guy_feg@hotmail.com

06 85 41 28 89

Jerome.robert74@orange.fr

GT PISTAGE
Responsable /
Relations
Institutionnelles /
Communication /
Site /
Championnats &
Grands Prix /
Stages
Relations Juges /
Rapports de
jugement / Gestion
sélectionnés
Secrétaire /
Statistiques /
Relations
Animateurs /
Correspondant
ProGIC

GT RECHERCHE UTILITAIRE
Responsable /
Relations
Institutionnelles /
Gestion des juges /
Site / Calendrier /
Référent BEA /
Membre Comité
SCC
Secrétaire /
Coordonnateur
Coupe de France /
Rapports jugements
/ CRRU /
Subventions des
stages
Suivi des stages /
Référent fiches
pratiques /
Formation /
Statistiques

GT IGP - FH
Responsable /
Pistage FCI /
Rapports de
jugements
Responsable des
dossiers de juges
Site internet /
Bulletin information
/ EDF RCI
Gestion des H.A.

FRITSCH Guy

ROBERT Jérôme
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2.5 Nouvelle composition de la CUN-CBG (suite)
GT FORMATION
Responsable /
Formation de base
des juges +
PROGIC
Chargé des stages
d’Entraîneurs Moniteurs de club
Gestion fichiers –
diplômes et badges /
Entraîneurs –
Moniteurs
Vétérinaire

CARRIERE JeanPierre

DOUAUD Yannick

19 rue de la Vallée
Sainte Geneviève
60550
Verneuil en Halatte
Rue des Andronnes
05140
Aspres sur Buëch

MOUSSAOUI
Christine

Société Centrale Canine
155 avenue Jean Jaurès
93300
Aubervilliers

LE BLEIS Karine

37 route de Thann
68700
Aspach-le-Haut

03 44 24 13 21

06 80 10 37 99

jeanpierre.carriere@free.fr

06 98 35 82 70

yannick.douaud@free.fr

christine.moussaoui@centrale-canine.fr

03 67 11 39 12

06 99 71 37 37

klb_docveto@yahoo.fr

07 81 41 94 66

gta.cuncbg@gmail.com

06 64 96 16 17

president@unafos.org

06 88 63 44 27

challengeinterunites@gmail.com

11 chemin des
Cauvilles
78930 Vert

06 72 72 29 57

herve.jaf@gmail.com

BERNARD
Philippe

146 rue Ferdinand
Mathias 59260
Hellemes

06 80 71 28 17

bernardph59@gmail.com

POTTIN Bernard

40 route de Nonserve
91880
Bouville

06 08 62 53 55

calypottin@orange.fr

06 78 69 67 34

j-c.bergevin@wanadoo.fr

06 43 13 74 91

bruno.julien@saint-gobain.com

06 46 65 01 20

contact@activites-caninessologne.org

06 31 78 90 55

rouillon.pierre@sfr.fr

Gestionnaire
PROGIC

GT ADMINISTRATIONS SECURITE PRIVEE
Responsable

BOUTIN Frédéric

Relations
institutionnelles
Chargé du
Challenge InterUnités
Relations Police
Municipale

MAQUIN Philippe
DEMAGALHAES
Thierry
JAFFRAIN Hervé

Les renardières
86160
Champagné St Hilaire
Les Carrières Noires
17620 Echillais
36 rue Lucien Jardel
41000 Blois

05 46 83 25 03

GT CHIENS DE SAUVETAGE
Responsable

Secrétaire
Responsable des
juges et Formation

GT WORKING TEST
Responsable

BERGEVIN JeanClaude
JULIEN Bruno
TESTARD Gilles

Le Gros Chêne 45600
Saint Florent le Jeune
405 avenue Cézanne
13114 Puyloubier
La Volinière – La
Fercelle 45500 Autry
Le Chatel

02 38 36 94 23

GT GRANDS EVENEMENTS
Responsable

ROUILLON Pierre

Secrétaire

ANDRE Dominique

4 rue Jules Massenet
24100 Bergerac
Normandie
35520 MELESSE

02 99 13 23 62

06 24 69 04 76
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3 Les Grands Evènements
3.1 Coupe et Championnat de France Pistage FH

Coupe et championnat de France FH 2020 du 6 au 8 mars 2020
Cette année la coupe s’est déroulée à Haguenau, sous la responsabilité du président M. Kost Jean-Pierre aidé par
une formidable équipe de bénévoles.
Une très bonne organisation, des terrains superbes et une équipe de traceurs très professionnels. Un grand merci à
toute cette équipe pour leur investissement dans cette coupe de France.
Merci à nos deux juges Jean Bruna et Maurice Merklé.
Le podium de la coupe FH 2020 :
Place Coupe.

Piste Piste Moy.
1
2

Chien

Race

Propriétaire/Conducteur

1

188.00 98

90 95,95

ZOE VOM
PRALATENWALD

BA F

M. ROTH Jacqui

2

181.00 94

87 97,10

TARA VOM
PRALATENWALD

BA F
02/04/2010

M. ROTH Jacqui

3

180.00 97

83 94,40

TIGRAY DU HAUTS
DES MONTS

Berger des
Pyrénées

M. GABRIEL Yves

Club concurrent
ASSOCIATION CANINE
D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
ALSACE
ASSOCIATION CANINE
D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
ALSACE
CLUB CANIN DU SUNDGAU
ALSACE

Le podium du Championnat FH 2020 :
Place Champ. Coupe.

Piste Piste Moy.
1
2

Chien

Race

Propriétaire/Conducteur

1

95.25

188

98

90 95,95

ZOE VOM
PRALATENWALD

BA F

M. ROTH Jacqui

2

93.75

181

94

87 97,10

TARA VOM
PRALATENWALD

BA F
02/04/2010

M. ROTH Jacqui

3

92,26

180

85

95 96,15

LASKA DU
KAISERKELLER

BA F

M. IUNG Alain

Podium Coupe de France FH 2020

Club concurrent
ASSOCIATION CANINE
D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
ALSACE
ASSOCIATION CANINE
D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
ALSACE
EDUCATION & SPORTS
CANINS DE GIVRY
BOURGOGNE

Podium Championnat de France FH 2020
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3.2 Grand Prix Pistage Français

Grand Prix SCC 2020
de Pistage Français
Le Grand Prix SCC de Pistage Français s’est tenu
les 15 & 16 février 2020 sur les communes de Domérat
et Chazemais (Allier) sous un soleil resplendissant.
La Société Centrale Canine (S.C.C.) a confié
l’organisation de ce grand évènement à l’Association Canine du
Bourbonnais, présidée par M. Alexandre Balzer et la CUT,
présidée par Mme Adrienne Bismara.
Reportage du Groupe de Travail Pistage

C

e Grand Prix 2020 a été jugé par Mrs. Jean-Pierre Carrière, Président du jury et Pascal Perret.

L’organisation événementielle et technique était assurée par l’Amicale Canine Domératoise, présidé par M. Michel
Domingo.
Habitués à l’organisation de Grands Evénements, Championnats, Sélectifs, Nationale de Travail, Michel Domingo
et son équipe en maitrisent parfaitement la mise en œuvre.
Les sélectionnés de ce Grand Prix SCC ont concouru en échelon 2 pendant la
saison 2019/2020. Chaque concours en échelon 2 est jugé sur 2 épreuves ; une
piste libre pour laquelle le chien effectue le parcours non accompagné de son
maître, et une piste au trait de limier pour laquelle le maître suit son chien en
longe.
En libre le chien suit une piste de 500 à 600 pas comportant 5 angles (droits,
obtus et aigus), une des lignes sera coupée par une fausse piste destinée à
éprouver l'attention et le savoir-faire du chien. En fin de piste, le chien doit
trouver un objet (en bois) qu'il doit rapporter à son conducteur resté entre les
deux piquets matérialisant la zone de départ de piste.
Piste Trait de limier
Piste libre

Pour la piste en trait de limier, le conducteur suit son chien au bout d’une longe de 10 mètres, le tracé de 750 à 850
pas comporte 6 angles, avec deux fausses pistes, trois objets que le chien doit rapporter au maître ou marquer. En fin
de parcours le chien doit identifier le traceur parmi deux personnes.
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Les 20 chiens ayant obtenu les meilleures moyennes, calculées sur leurs 5 meilleurs concours de la saison avec
qualificatif excellent, sont sélectionnés pour participer au Grand Prix. Cette catégorie comprend actuellement 128
chiens inscrits et référencés.

Un grand merci au président Michel Domingo et à son équipe de bénévoles
du club et de clubs amis qui se sont investis pour que ce Grand Prix SCC
soit une réussite avec une organisation parfaite.
Tous, finalistes, supporters, visiteurs, officiels garderont un excellent
souvenir de leur week-end dans le Bourbonnais.
La partie technique et terrains ont été gérés de mains de maîtres par Nathalie
et Daniel Pitois. Leurs choix judicieux des terrains, petits blés pour tous les
concurrents, d’une équipe de traceurs et faux-traceurs très compétents ont
permis aux chiens de s’exprimer dans de bonnes conditions, valorisant ainsi
leur technique et leur préparation. Nous remercions toute cette équipe, sans
oublier les commissaires et la buvette.
Les larges superficies, la délimitation et le repérage de toutes les pistes ont
permis des jugements sérieux. Les traceurs, faux traceurs ont pu s’exprimer
sur des tracés simples et non piégeant.
Nous remercions Messieurs les maires et propriétaires terriens de Domérat
et Chazemais pour leur soutien à l’Amicale Canine Domératoise et la mise
à disposition de leurs terrains. Sans eux rien n’aurait pu se faire.

Ce Grand Prix 2020 a été marqué par une innovation : le démarrage des
épreuves de samedi par l’intervention d’un chien en blanc en piste libre
et en trait de limier. Nous remercions les deux volontaires pour leurs
prestations. Cette excellente initiative a permis aux concurrents d’avoir
une idée du travail demandé et aux juges, traceurs, faux-traceurs de
procéder aux derniers réglages.
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Nous tenons à féliciter l’ensemble des équipes sélectionnées pour l’excellent niveau de leurs chiens, aboutissement
de nombreuses heures d’entraînement, et pour leur esprit sportif et respectueux qui fait honneur à notre discipline.
Dix Associations Canines Territoriales étaient représentées, avec douze races différentes, dix conductrices, dix
conducteurs. Le plus jeune chien était âgé de 1 an et 9 mois, le plus « vieux » de 9 ans et 9 mois.
La relève est en marche.
Nous ne nous étendrons pas sur les performances de chaque chien, les résultats parlent d’eux-mêmes. Il convient de
saluer la performance du vainqueur LOUNE des Collines du temps (Berger Allemand femelle) à M. Robert
DEVILLARD du Club ESC de Chatenoy-le-Royal (71), du 2ème HABY (Labrador femelle) à Mme Christelle
LATOUCHE BOURDIN du Club Nantais d’Education Canine (44) et du 3ème GASTON dit Gavroc’h du Pays de
l’Iroise (Berger Américain miniature mâle) à M. Christian LE METAYER conduit par M. Roland TANGUY du Club
Flair et Crocs de Saint Gonnery (56).
Nous remercions la CUN cbg pour leur soutien et ses aides financières qui permettent de contribuer à une bonne
réception des finalistes. Nous excusons le Président M. Jean-Bernard MOINGS déjà engagé ailleurs lors de sa
nouvelle prise de fonction.
La cérémonie de remise des prix, honorée par la présence des représentants de l’Association Canine Territoriale et
des élus locaux a été suivie par le dîner de gala qui a clôturé ce Grand Prix 2020 dans une ambiance chaleureuse et
conviviale et chacun a pu repartir avec en mémoire un souvenir indélébile.
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3.3 Transmis par Philippe Bernard

Lorsque les chiens sont aussi au service des enquêtes judiciaires
pour la détection des incendies criminels !
C’est le cas de JOYE de la roche de l’empereur, cette malinoise de 5 ans a été dressée par l’adjudant-chef ROISSE Didier
afin de détecter les incendies criminels.
Ce binôme officiant au sein du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise est l’un des rares en France à être
formé à la détection des produits accélérateurs de feux, effectivement ils ne sont que 6 sur toute la France.
La détermination de la cause d'un incendie, outre les éléments de l'enquête judiciaire inclut entre autres la recherche de
produits accélérant dans les résidus de l’incendie.
Avant de suivre cette formation spécifique, JOYE a d’abord été formée à la recherche de personnes ensevelies, immergées
et égarées.
Suite à cette formation de base de chiens de sapeur-pompier, JOYE a suivi une formation spécifique de plus de 6 mois et
continue à être entrainée régulièrement par son conducteur afin d’expérimenter son flair à la détection des
hydrocarbures.
Cette formation permet au chien de mémoriser des produits inflammables les plus couramment utilisés par les
incendiaires
Le chien, contrairement à certains détecteurs utilisés, a la spécificité de pouvoir couvrir de grandes superficies même
lorsque celles-ci ont été fortement dégradées.
L’adjudant-chef ROISSE est un conducteur expérimenté puisque JOYE est son sixième chien opérationnel.
Pour le conseiller cynotechnique, c’est une grande satisfaction d’avoir forme Joye a cette spécialité car elle a déjà obtenu
des résultats positifs sur plusieurs recherches.
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3.3 GTA – Groupe Travail Administration

Groupe Travail Administrations
Responsable :

BOUTIN Frédéric les Renardières

86160 CHAMPAGNE ST HILIARE

 07-81-41-94-66

 gta.cuncbg@gmail.com

L’alliance du chien de sport et du chien opérationnel
"Agent de sécurité Cynophile et conductrice en sport canin, c'est avec joie et fierté que je vais vous présenter mon
parcours.
Je m'appelle Daphnée, j'ai 26 ans et depuis 2011 je travaille dans le monde du chien. Mes premières années, je les ai
passé en tant que soigneuse animalière en refuge. C'est là-bas que ma passion pour les bergers Belge est née. Je
m'occupais souvent du côté fourrière et passer plus de temps avec cette belle race. Rééducation, dressage et initiation
à la recherche en vue d'adoption en police ou famille selon le comportement du chien. C'est à cette même année où
j'ai adopté Zaïa, une femelle berger belge malinois d’un an, abandonnée et négligée.
C'est avec elle que j'entre en formation en 2014 après avoir quittée le refuge.
Dans cette même année, je fais l'acquisition d'un chiot, Jorek, un Berger Belge malinois issu d'une lignée de travail,
ring et sécurité. Les qualités innées sont présente et c'est ce qui fait que je l'ai sélectionné ; caractère, prédation, joueur
et possessif de l'objet, vigilance, envie d'apprendre
Nous avons fait nos débuts en agility et sauvetage décombres où il a très rapidement évolué. Validé chien
d'intervention, des concours d'obéissance jusqu'au championnat régional, concours agility où il revient avec des
excellents, 2ème lors du challenge « Inter Unités » en 2018 et 3e en 2019. Un chien d'une stabilité et polyvalence
exceptionnelle. Sa détermination dans l'effort nous mène aussi à des podiums réguliers en Cani-vtt.
En 2019, il est décoré en tant que Chien Héros suite-à ses nombreuses interventions en gare où nous effectuons nos
missions pour la SNCF depuis 5 ans aujourd'hui. Grâce à son courage, nous avons pu faire face à des situations
dangereuses où il n'a jamais failli.
Depuis un an maintenant je suis présidente du Syndicat Autonome des Agents Cynophiles afin de faire évoluer notre
métier mais aussi la reconnaissance de nos chiens, combattre la mauvaise image que l'on peut avoir sur nous.
Il est important de soulever le travail remarquable de sélection de nos éleveurs. Ces derniers continuent d'entretenir
et de conserver les qualités au travail de nos races. Si Jorek, ce chien héros, d'une stabilité et polyvalence hors norme
existe c'est bien grâce au travail de sélection. Les particuliers, passionnés, travaillant leur chien dans diverses
disciplines, contribuent à l'amélioration des races.
Dans la continuité de ma carrière, j'ai récemment fait de nouveau confiance à nos éleveurs français en sélectionnant
un chiot Berger Belge malinois. Un an de recherche...
Je ne fais aucun doute sur les futures qualités de ce chiot au-vue de la qualité du travail de plusieurs de nos éleveurs
quand on voit le résultat aujourd'hui.
Suite au projet de loi qui est à l'étude et dont l'interdiction au mordant est au-dessus de nos têtes, l'ensemble des
agents cynophile soutiennent les sports canins incluant le mordant. C'est grâce à ces derniers, que nous tous comme
les administrations et armées, nous avons nos chiens d'intervention d'aujourd'hui."

Responsable du Groupe
Frédéric BOUTIN
Les Renardières
86160 – CHAMPAGNE St HILAIRE
Tel : 07 81 41 94 66
gta.cuncbg@gmail.com

Relations institutionnelles
Philippe MAQUIN
Les Carrières Noires
17620 - ECHILLAIS
Tel : 05 46 83 25 03 – 06 64 96 16 17
maquin@nco.fr

Challenge Inter Unités

Relations Police municipales

Thierry DEMAGHLAES
Tel :06-88-63-44-27
chalengeinterunites@gmail.com

Hervé JAFFRAIN
Tel : 06-72-72-29-57
herve.jaf@gmail.com
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