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Je vous souhaite la bienvenue à ces 15èmes ETATS GENERAUX DE L’UTILISATION ....Le temps passe vite... !!! 
Effectivement cela fait des années que nous avons le plaisir de nous retrouver dans les locaux de notre Fédération 
afin de conserver ces contacts indispensables avec les Commissions d’Utilisation Territoriales et certaines 
Associations Canines dont les présidents nous honorent de leur présence...Rappelons que ces EGU, comme l’an 
passé, suivent logiquement la réunion des « calendriers des expositions SCC » tenue hier sur le même site... 
Depuis novembre dernier il y a  eu quelques modifications au sein de notre Commission avec  le départ très récent 
de notre secrétaire général, Patrick Vandestienne...Il assurait ce secrétariat avec une totale compétence et ajoutait 
à cette fonction déjà très prenante et avec le même engagement le poste de « référent licences » et de responsable 
du Groupe Travail CAMPAGNE...Je souhaite ici lui adresser mes vifs et amicaux remerciements pour ces activités 
conséquentes au sein de notre Commission et je pense que vous avez tous pu profiter de sa disponibilité lorsqu’il 
fallait par exemple vous transmettre des informations ou résoudre dans les meilleurs délais les quelques problèmes 
liés à nos diverses licences (Il avait dans ce dernier domaine une immense connaissance des protocoles puisqu’il 
avait travaillé avec notre service SCC dédié depuis le début de la mise en place des « licences SCC ») ou autres 
questions d’ordre général ...Il aura, avec ses collègues Cathy, trop vite et tragiquement disparue, et Robert, géré au 
mieux et avec rigueur le Travail Pratique en  CAMPAGNE en développant par exemple cette discipline en 
Espagne...Ce Groupe avait beaucoup et bien  travaillé sur la refonte du règlement qui sera encore en application 
pendant plusieurs années...Comme c’est la règle, nous élirons lors de notre réunion qui précède les EGU un 
nouveau secrétaire et un adjoint...Nous procéderons également à la désignation d’un « référent licences »...Merci à 
Jean Claude Bergevin qui assure l’intérim et qui, il faut le rappeler, se charge entre autres depuis plusieurs années 
de la réalisation du « livret EGU » que nous avons plaisir à vous remettre lors de chaque réunion.  
Afin de ne pas laisser l’une des disciplines que nous gérons dans la difficulté, il a fallu bien sûr mettre en place un 
nouveau Groupe Travail CAMPAGNE et j’en ai confié la mission à Michel Beyer qui a très récemment constitué son 
groupe avec Laurent Bernard et François Hurez...Merci à tous les trois pour avoir accepté ces responsabilités dans 
ce monde de la cynophilie où les divers responsables doivent maintenant avoir « les épaules larges »... !!! Cette 
proposition a  été validée par le Comité de la SCC. 
Nous avons vécu au cours de cette année 2019 de très beaux  « Grands Evénements » et un grand merci à tous 
leurs organisateurs et aux Canines qui leur ont accordé toute leur confiance... Par contre nous ne pouvons que 
déplorer l’absence d’organisateur pour le « Challenge Inter Races » 2019 malgré les aménagements que nous 
étions prêts à accepter...Pour 2020 il devient également urgent de trouver des organisateurs pour les Finales 
Mondioring et Campagne ainsi que pour le Challenge Inter Races que je viens d’évoquer...Pour d’autres événements 
nous avons des candidatures avec plusieurs années d’avance et Pierre Rouillon  vous rappellera encore le montant 
des aides financières apportées par la CUNCBG et la SCC pour tous ces projets...Maintenant il faut, comme nous le 
disons souvent « les  bras   qui veulent bien s’investir bénévolement »...Il est bon également de signaler que 
quelques Territoriales s’investissent beaucoup et d’autres peu ou pas du tout...Mais bien sûr chacun est libre.. !!!! Je 
vois aussi que ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de nos diverses instances cynophiles ne sont pas en 
« première ligne » pour offrir aux autres utilisateurs les grands événements qu’ils méritent... 
C’est aussi en 2019 qu’a été organisée la seconde édition des « Trophées des Chiens Héros » destinés à 
récompenser les meilleurs « chiens au service de l’homme » et cela dans tous les domaines de cette intime 
collaboration : La SCC veut ainsi leur rendre un vif hommage en profitant de cette occasion pour rappeler que ces 
chiens sont la plupart du temps issus directement ou indirectement de nos opérations de SELECTION CANINE...La 
SCC a également mis en place un projet d’une stèle très emblématique destinée à honorer tous les chiens qui ont 
participé aux divers conflits armés déclenchés par les « humains » (en y laissant leur vie en très grand nombre...) 
que notre pays a connu, projet qui n’avait jamais été envisagé jusqu’à présent. 
Nous avons évoqué la question des licences un peu plus haut et  comme chaque année je reviens lancer un appel 
pressant pour que les Clubs fassent en sorte de licencier davantage de leurs membres ...Comme chaque année 
également je rappelle que cette licence permet de bénéficier d’un contrat d’assurance de qualité et de donner à nos 
structures la représentativité qu’elles méritent...Nous avons toujours évoqué la relation directe entre le nombre de 
licences et leur tarif...Pas d’augmentation du nombre = augmentation du tarif...Seules les licences « auxiliaires de 
concours » sont en nette croissance car leurs titulaires ont bien compris qu’il était bon d’ avoir une bonne protection 
en cas de sinistre...Vous savez tous que ces licences et les redevances sur concours sont nos seules « recettes » 
pour alimenter toutes les dépenses de notre ressort  et qui maintenant sont différemment  imputées à la  
Commission depuis le changement du mode opératoire au niveau de la Comptabilité de  notre Fédération... 

EGU 2019 – COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

Daniel SCHWARTZ – Président de la CUN-CBG  
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Je profite de cette occasion pour rappeler, si besoin était, la grande qualité du site de notre Commission, 
parfaitement et régulièrement actualisé et qui donne à tous la possibilité d’avoir toutes les informations nécessaires 
dans les divers domaines de nos activités... 
L’application PROGIC , déjà mise en place pour l’Obéissance fonctionne parfaitement bien et sera étendue très 
prochainement au Pistage Français et au Ring, permettant ainsi une gestion plus aisée et moderne des différents 
concours et soulagera le service résultats de la SCC de la fastidieuse saisie de tous les résultats des épreuves 
mises à nos calendriers annuels...Et puis, même si certains traînent encore un peu les pieds mais ce n’est pas une 
réelle surprise, nous devons aller dans le sens du progrès et essayer d’oublier le « papier », c’est incontournable et 
nous aurons fait un grand pas en avant quand nous pourrons proposer, à l’instar d’autres Commissions, 
l’engagement aux concours « en ligne »... 
Mes remerciements les plus sincères et les plus empressés à tous les membres de la Commission et des Groupes 
Travail  qui m’assistent efficacement  dans un climat de totale confiance et de solidarité depuis des années et qui 
s’investissent courageusement dans les nombreuses missions  qui leurs sont confiées aussi bien au niveau de la 
SCC que des diverses Commissions d’Utilisation de la FCI...Ils témoignent ainsi de leur volonté permanente de se 
mettre au service des « utilisateurs » et c’est bien la preuve que ce sont bien nos structures cynophiles et elles 
seules qui permettent et permettront de faire perdurer et d’améliorer  encore les diverses disciplines dont la SCC 
nous confie la gestion... 
 Nous appartenons tous à une génération « charnière » qui aura connu une cynophilie sereine depuis 30 ou 40 ans 
et qui connaissons maintenant les diverses « turbulences » dont vous êtes tous témoins...L’an passé j’avais évoqué 
le rôle particulièrement destructeur et pervers des « réseaux sociaux » pour le monde associatif : Tout ce que nous 
avons vécu depuis prouve bien que cette formule n’était nullement excessive et que nos successeurs devront 
s’habituer à cette nouvelle donne au sein de notre société ...Je leur souhaite bon courage mais faudra-t-il encore 
trouver de bonnes volontés pour s’investir autant que nous l’auront fait... ??? Quand j’apprends que des « divers 
dresseurs » attaquent en justice une association de protection animale qui avait il y a quelque temps dénoncé avec 
des vidéos très « parlantes » les exactions qui pouvaient être encore commises dans certains  Clubs d’Education 
Canine et d’Utilisation, je ne peux que penser qu’ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont 
assis...Quand la SCC subit de violentes attaques en justice simplement pour la mise en application d’une nouvelle 
palissade et d’une coupure des parcours en deux pour le Ring, je reste sans voix puisque ces mesures allaient dans 
le droit fil du BEA prôné avec de plus en plus d’insistance par notre Ministère de tutelle et les pouvoirs publics... Et si 
certains se sont glorifié des décisions de justice sur certains points de leurs contestations il faut surtout retenir le fait 
que la justice a validé sans ambigüité ces mesures salutaires prises par la CUNCBG et la SCC... D’ailleurs cette 
même SCC a également récemment légiféré dans le domaine de l’élevage pour protéger les chiennes 
reproductrices, mais  nous irons peut être aussi au tribunal à cause de  ces dernières mesures...Nous, nous avons 
un peu de mémoire :  Il est sans doute  nécessaire de rappeler aux quelques dizaines d’opposants qui s’acharnent 
sur la SCC et ses responsables que s’ils peuvent encore pratiquer en France des disciplines incluant du mordant 
sportif, c’est uniquement  grâce à la SCC et à la CUNCBG de l’époque qui ont su, en 1999, faire les bonnes 
propositions aux Ministères afin de préserver nos disciplines de « sélection canine » et cela il ne faut pas 
l’oublier... !!! Enfin je reviendrai sur les deux principales avancées concernant la « reconnaissance des utilisateurs »: 
D’une part les nouveaux statuts de la SCC prévoient bien deux postes au Comité de la Fédération pour des 
personnes issues des Clubs et les nouveaux statuts des dits Clubs permettent aux Clubs d’être désormais 
MEMBRES de leurs Territoriales et de VOTER à leurs Assemblées Générales donc d’avoir la faculté de présenter 
plus aisément aux élections de ces Canines des candidats issus de l’utilisation...Mais ceux qui ne veulent surtout pas 
voir la lumière resteront dans l’obscurité de leur débauche de communications tout azimut... 
Enfin un petit mot pour toutes et tous nos collaborateurs de la SCC qui sont impliqués dans nos activités et qui nous 
offrent un précieux soutien...Et je reprendrai sans problème les lignes produites l’an passé pour les mettre toutes et 
tous parfaitement en valeur et leur adresser tous mes remerciements et toute ma reconnaissance : 
« Je souhaite associer à mes remerciements le personnel de la Société Centrale Canine qui œuvre avec une grande 
efficacité pour les activités développées par la CUNCBG : Catherine, Stéphanie et leurs collègues du service 
« résultats et licences », Charlotte qui gère les « fiches de Clubs » et les demandes concernant la sortie des juges 
de France et les invitations des juges étrangers , Samia et Aliyur du service comptable, très sollicités par le 
traitement de nos très nombreux dossiers financiers, Nathalie qui s’occupe de notre documentation et des 
récompenses pour nos Finales, Dorothée et  une « seconde » Charlotte qui avec ses collègues de la Médiathèque, 
mettent en œuvre la parution des articles concernant nos activités dans la revue de notre Fédération « Cynophilie 
Française », Alexandra qui gère avec notre GT Formation les dossiers des élèves juges et des juges, Sandrine qui 
gère les réservations de salles pour toutes nos réunions, Christine qui fait partie du GT Formation et qui enregistre 
les résultats de nos stages d’Entraîneur et  de Moniteur de Club , qui gère les inscriptions aux EGU, qui s’occupe 
des « vêtements » de la Commission à destination des Finalistes et des Equipes de France et qui vous gâte en vous 
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apportant chaque année ces viennoiseries de qualité qui sont, je l’espère, fort appréciées...Et enfin Franck qui 
demeure notre contact spécifique,  incontournable et privilégié  pour la mise en place et le développement des sites 
de nos GT sur le Portail SCC... » 
Voilà, après ces quelques lignes, je vous remercie encore pour votre aimable présence mais aussi pour votre 
collaboration efficace et ce depuis de nombreuses années pour le bien et l’avenir de l’Utilisation...Je passe la parole 
à mes collègues...Bonne réunion... !!! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 5 sur 75 

 

 

 

 

 
 

 
Bilan des Championnats et Grands Prix SCC 2019, de la CUN cbg. 
 
La SCC a délégué à la CUN cbg en 2019 l’organisation de : 6 Grands Prix SCC et 8 Championnats de France :  
 

- Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club de Bourgoin-Jallieu, ACT Rhône Alpes 
- Le Ch. de France Pistage F. H. organisé par le Club de Beynac, ACT Dordogne 
- Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par le Club de Bucy-le-Long, ACT du Nord de la Picardie 
- Le Ch. de France et Grand Prix SCC d’ I. G. P., organisé par le Club d’Enchenberg, ACT de Lorraine 
- Le Ch. de France de Recherche Utilitaire, organisé par le Club de Sadirac, ACT Gironde 
- Le Ch. et Gr. Prix SCC d’Obéissance, organisé  par le club de Geispolsheim, ACT du Bas Rhin 
- Le Ch. de France et Gr. Prix SCC de Mondioring, organisé par le Club de Celle-sur-Belle, ACT des Deux Sèvres 
- Le Ch. des DOM TOM et le Grand Prix SCC en Ring, organisé par le club de Sélestat, ACT du Bas Rhin 
- Le Ch. de France, le Gr. Prix SCC Campagne, organisé par le club Bordelais d’Éducation Canine, ACT Gironde 
- Le Ch. de France en Ring, organisé par le club Bordelais d’Éducation Canine, ACT Gironde 
- Le Challenge Inter Races de la SCC, pas d’organisateur… 
 

Ces Championnats sont l’aboutissement d’années de préparation pour les concurrents et mettent en valeur les disciplines 
confiées par notre Fédération à la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde ». 
 

La CUN cbg remercie l’ensemble des équipes de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire de ces 
Championnats la grande « fête » attendue par les passionnés de chaque discipline. 
Il faut aussi remercier les Associations Canines Territoriales qui apportent leur soutien humain, moral et financier, afin de 
permettre des organisations qui valorisent les finalistes de nos disciplines. 
 

Il y a eu des efforts réalisés, concernant la séance d’ouverture et les remises de prix. La cérémonie d’ouverture doit avoir un 
caractère solennel, c’est le démarrage du Championnat, elle doit donner « le ton », elle doit être le lancement de la compétition 
et rassembler tous ses acteurs. Comme la remise des prix qui est le dernier acte du Championnat, elle doit être sobre et ne pas 
dépasser une heure au total. 
 

Nous constatons que plusieurs organisateurs pour des raisons pratiques, gèrent différemment la subvention accordée par la 
CUN-cbg aux finalistes, en remettant une partie des subventions accordées pour les chambres.  
 

TOUTES les organisations ont été parfaitement gérées, ce qui valorisent nos manifestations et fait honneur aux disciplines et 
aux territoriales.  
 

N’ayant pas d’organisateurs pour les championnats de France de Campagne et en Ring, Il faut remercier et féliciter Philippe 
Videira, le club Bordelais d’Éducation Canine, et l’ACT de Gironde d’avoir accepté « au pied levé » d’organiser ces deux 
Championnats. 
 

Nous sommes très satisfaits d’avoir des organisateurs pour presque tous nos Championnats et Grands Prix SCC 2020, 
exceptés pour le Mondioring, le Campagne et le Challenge Inter Races SCC.  
 

Nous rappelons que la SCC et la CUN cbg soutiennent efficacement l’ensemble de ces épreuves, en prenant en charge :  
- Des subventions forfaitaires pour l’organisation et pour les finalistes (pour les Championnats de France : hébergement 

et restauration du vendredi soir au lundi matin)  
- L’intégralité des frais des Jurys, des Groupes Travail et des Officiels. 
- La fourniture de Blousons et de Trophées SCC. 

 

Encore merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne serait possible… 
 
        

Pour la CUN cbg, 
Le Coordinateur des Grands Événements,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EGU 2019 – RAPPORT DU DELEGUE GRANDS EVENEMENTS 
 

Pierre ROUILLON – Délégué Grands Evènements  
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Associations Canines Territoriales ayant organisé des Championnats de France 
des disciplines gérées par la CUN cbg, de 2007 à 2020 

                  

Territoriales 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Bas Rhin 
Pistage F C 

I 
Obéissance 

Ch. Pistage 
et Ch 

Monde 
Mondio 

  
Obéissance 
Campagne 

R. C. I. 

G. P. Ring 
et DOM 

TOM 
Obéissance 

Pistage F. 
H. 

15 

Rhône Alpes 
Recherche 

Utilitaire 
G. P. 

Pistage 
Ring et  

DOM TOM 
G. P. 

Pistage 
Inter Races 

G. P. 
Pistage 

Obéissance 
Ring, DOM 
TOM et G. 

Pr. 

15 

Gironde Campagne R. C. I. Obéissance Inter Races   

Rec. 
Utilitaire 

Campagne 
Ring 

Pistage 
Français 

11 

Centre Val de 
Loire 

        Campagne   
Re. 

Utilitaire 
10 

Corrèze 
Ring et  

DOM TOM 
Pistage FCI   

Intercontin. 
Ring 

      6 

Lorraine R. C. I.   Ch. Pistage R. C. I.   I. G. P.   6 

Oise       Pistage FCI     I. G. P. 6 

Charentes   Obéissance       Mondioring   5 

Haut Rhin     Pistage FCI 
Re. 

Utilitaire 
Mondioring     5 

Bourgogne     
G. P. 

Pistage 
        5 

 

Territoriales 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Franche Comté       Ch. Pistage       5 

St Hubert de 
l'Ouest 

Ch. Pistage       R. Utilitaire     5 

Bretagne     R. C. I.   Pistage FCI     5 

Languedoc 
Roussillon 

  Mondio   Mondio 
Ring et  

DOM TOM 
    5 

Bourbonnais   
Ring et  

DOM TOM 
        

Grand Prix 
de Pistage 

4 

Midi Côte d'Azur Mondioring             3 

Saint Hubert  
du Nord 

      
Ring et  

DOM TOM 
      3 

Ile de France   R. Utilitaire     Obéissance     3 

Dordogne           
Pistage F. 

H. 
  3 

Picardie 
G. P. 

Pistage 
        Ch. Pistage   2 

Maine Anjou     Campagne   
G. P. 

Pistage 
    2 
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Poitou         Pistage      1 

Haute Normandie               1 

Basse 
Normandie 

              1 

Landes     R. Utilitaire         1 

Pyrénées 
Atlantiques 

    Mondio         1 

Haute Loire               1 

Puy de Dome   Campagne           1 

Deux Sèvres           Mondioring   1 

Midi Pyrénées               0 

Champagne 
Ardennes 

              0 
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✓ 38 tables de données 
✓ 1310 Clubs 
✓ 3843 Entraîneurs 
✓ 3205 Moniteurs 
✓ 190 Juges 
✓ 1435 Licences H.A. 2019 (à la dernière mise jour) 
✓ 493 Licences Auxiliaire 2019 (à la dernière mise jour) 
✓ 17474 Licences Propriétaire 2019 (à la dernière mise jour) 
✓ 1153 Licences Conducteur 2019 (à la dernière mise jour) 

 
✓ 824 mails reçus et traités par webmaster 
✓ 192 mails avec réponse 
✓ 48 mails redirigés vers les personnes concernées 

 
Suivi et mise à jour du calendrier des manifestations  

En 2018   1193 dates inscrites  175 modifications     Dont 83 annulations 
En 2019   1194 dates inscrites  189 modifications     Dont 79 annulations 
 

Mise en place du calendrier des manifestations 2020 
◼53 Présidents de CU autorisés – Gestion des authentifications 
◼Ventilation aux responsables des GT, membres de la CUN pour validation 
◼Mise en ligne et diffusion aux partenaires (SCC, médias) début décembre 

Analyse du trafic du site au cours de l’année 2019 

  
            

  

  
Janv. 
2019 

Fév. 
2019 

Mars 
2019 

Avril 
2019 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Juil. 
2019 

Août 
2019 

Sept. 
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

Déc. 
2019 

  

 

Mois 
Visiteurs 
différents 

Visites Pages Hits Bande passante 

Janv. 2019 12 225 28 610 179 025 315 664 15.61 Go 

Fév. 2019 10 890 23 352 137 549 254 266 13.64 Go 

Mars 2019 12 205 26 383 148 552 274 847 14.10 Go 

Avril 2019 10 966 23 278 132 273 249 058 13.30 Go 

Mai 2019 10 588 22 344 117 388 229 688 13.86 Go 

Juin 2019 10 072 20 748 102 683 196 036 15.32 Go 

Juil. 2019 8 609 18 360 92 750 177 147 11.63 Go 

Août 2019 8 868 18 424 95 142 180 062 10.97 Go 

Sept. 2019 10 546 22 500 122 385 239 056 13.27 Go 

Oct. 2019 10 626 22 704 137 995 275 415 14.11 Go 

Total 105 596 226 704 1 265 743 2 391 246 135.81 Go 

 

EGU 2019 – GESTION DU SITE ET MISE A JOUR 
 

Jean-Claude DELPECH – Webmaster  
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Claude MUNTO 
Responsable du groupe 
Relation internationale 

Gestion des sélectifs et Championnat 

Nathalie BAUSMAYER 
Secrétaire 
Rapport Jugement 

Yves BILLAT 
Relation avec les juges 

DOM TOM 

Coupe des Clubs 

Michel PECHEREAU 
Relation avec les HA 

Rapports HA 
Sélections 

Bernard BOUTONNET 
Relation concurrents 
Gestion Facebook 

 

 

 

 

Composition du Groupe de Travail Ring 
 
 

 
Présentation de la discipline 

 
Le Ring est l’une des disciplines les plus pratiquées en France : 
On compte aujourd’hui près de : 
- 750 clubs pour environ 7000 licenciés 
- 70 juges qualifiés, dont 36 juges formateurs, 1 candidat juge, 1 élève juge, 1 juge stagiaire : tous les juges sont nommés 

sélectionneurs d’HA  
- 192 Hommes Assistants niveau 1 
- 145 Hommes Assistants niveau 2 
- 31 Hommes Assistants niveau 3 

 
L’année 2019 aura vu la mise en place de sélectifs dans la période du mois d’octobre au mois de novembre et d’un 
Championnat de France les 13, 14, et 15 décembre à Pauillac en Gironde. 
Merci à cette Territoriale, à son Président M. VERGNES et à son Président de CUT, M. Philippe VIDEIRA  

  

        Rôle du GTR 

 
Avant de donner les divers comptes rendus et résultats, il est nécessaire de rappeler que 

➢ D’une part, les membres du GT sont bénévoles et sont au service de la discipline, pour la défendre et la faire évoluer 

➢ D’autre part, le GT étudie et propose différentes solutions pour le bon fonctionnement de la discipline, ses 

propositions sont soumises à la CUN-CBG qui après étude et accord, transmet au Comité de la SCC pour 

validation. 
 
 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Ring 
 

Claude MUNTO – Responsable du Groupe Travail  
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  Proposition du GT pour le BEA 

 
C’est avec ce cheminement que la palissade à bascule et le parcours scindé en 2 ont été mis en place à compter du 1° 

Janvier 2019. 

Sans rentrer dans la polémique des tribunaux, il est certain que c’est une énorme victoire pour le GT Ring que le 

bien fondé du BEA n’ait jamais été remis en cause par les tribunaux. Ces propositions ont su 

apporter une réponse et une solution aux demandes et pressions des pouvoirs publics.  

 
Position de notre assureur sur les garanties : 

 

Info : depuis début 2019 jusqu’à ce jour, un seul accident a été enregistré pour la palissade sur un malinois qui a raté 

son aller et retombé lourdement sur l’arrière. 
 

Application du BEA 
 

Ces décisions ont été prises suites aux réunions que le GT a effectué dans tous les groupes. 

A ce jour et après une période estivale très chaude, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir adopter ces mesures qui ont 

reçu l’approbation d’une très grande majorité d’utilisateurs. 

Certains juges ont été réticents à appliquer le parcours scindé en 2. Nous leur rappelons qu’en cas de malaise d’un chien ils 
seront tenus pour responsables de ne pas avoir préserver la santé des chiens. 
Nous avons eu un épisode de chaleur impressionnant cette année du mois de mai au mois de septembre et une 

grande majorité de concurrents ont exigé et apprécié la mise en place de ce parcours. 

Vous trouverez ci-dessous un extrait du courrier adressé à nos juges le 15 juin 2019. 

Cette expression qui a pu faire débat, ne concernait que certaines personnes qui ne respectaient pas le travail effectué par le 

GT Ring. Il faut bien aussi avoir une pointe d’humour. 

 

 

CONTRAT 46.104.545 SOCIETE CENTRALE CANINE 

Bonjour Messieurs, 

Il m’a effectivement été demandé la position de notre Cabinet, en tant qu’assureur des licences CUNCBG, 

concernant cette nouvelle palissade. 

Aucune modification du contrat n°46.104.545 n’ayant été actée, les garanties du dit contrat restent inchangées, à savoir 

le remboursement des frais vétérinaires consécutifs à tout accident, y compris sur la palissade, survenu au cours d'un 

compétition officielle inscrite au calendrier national du pays, membre de la FCI, dans lequel elle se déroule dans les 

disciplines déclarées, au cours d'une sélection ou un stage organisé par la Commission d'Utilisation Nationale. 

L’accident doit être notifié sur le rapport de jugement 

Chaque juge SCC, quel que soit la discipline, doit s’assurer, avant de débuter les épreuves, de la non dangerosité du 

matériel mis à disposition. Si le concours est maintenu et a lieu, c’est que le matériel est conforme. En tant qu’assureur, 

nous nous en tenons à ce fait. 

Concernant les éventuelles blessures des commissaires de ring lors de la manipulation de ladite palissade : comme 

tout autre agrès, comme tout risque de morsure lors de la mise à disposition de la laisse et/ou de la muselière, ce 

type d’accident corporel (sans tiers) peut être couvert par la licence « Auxiliaires Cynophiles – Encadrants de Club 

». 

Je reste à votre disposition pour tout complément 

d’information. Bien cordialement 

Caroline GUIGNARD 

« Ce parcours scindé en 2, comme vous le savez, n’a rien d’obligatoire, mais c’est le bon sens qui doit prévaloir pour sa 

mise en service. 

Certains de nos collègues sont réticents à appliquer cette décision, ou contourne le sujet en proposant un parcours 

condensé « qui n’existe pas dans notre réglementation ». Je leur dirai simplement de laisser leur « EGO » à la porte du 

terrain, de penser à nos amis les chiens et aussi finalement de pouvoir se dire que nous pourrions travailler ensemble. 

Ou alors reprendre une expression Française datant du 15 août 1877« Messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre 

» 
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Rapports de Jugement 

Pour uniformiser les rapports de jugement nous avons mis en place de nouveaux formulaires, nous avons à plusieurs reprises 
invités les juges et les clubs de s’y conformer. 

 Tous les clubs organisateurs de concours ont reçu en début de trimestre, les directives à appliquer, les formulaires valides 
papier ainsi que le programme informatique utilisé à ce jour, les recommandations concernant l’acceptation des chiens en 
concours avec des licences non valides (sans M ou de l’année précédente). 

La SCC nous a entendu et pour 2020 nous aurons une bande de couleur qui facilitera la reconnaissance de l’année. 

Nous constatons malheureusement que bon nombre de juges et de clubs ne s’y conforment pas. 

Tous ces documents sont disponibles sur le site du GT dans l’Actualité intitulé « Documents pour vos concours » 

Vous allez également trouver sur le site du GT tout ce qui concerne les sélections d’HA. 

Un courriel est également envoyé à tous les clubs qui organisent une sélection. 

 Nous nous mettons à leur disposition pour les aider dans les démarches ainsi que pour l’utilisation du programme informatique 
obligatoire pour toute sélection. 

Licences HA 

Les listes des HA sont mises régulièrement à jour. Nous insistons auprès des CUT pour faire valider les demandes de licence 
auprès du GT avant de les envoyer à la SCC. 

 Nous rencontrons de trop nombreuses anomalies.  

Les CUT doivent insister auprès de leurs clubs afin que les renouvellements des licences HA se fassent avec l’onglet 
« RENOUVELLEMENT » pour ne pas déclencher un nouveau numéro.  

Pour faciliter ces mises à jour un formulaire a été envoyé à toutes les CUT.  

Ci-dessous la demande de validation de la CUT du Centre 
 
 

Cahier des Charges 

Le GT Ring a également mis en place, divers cahiers des charges : 

➢ Sélectifs, 

➢ Coupe des clubs,  

➢ Championnats régionaux,  

➢ Parcours en cas de chaleur,  

➢ Directives aux HA 
Tous ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site du GT :  

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring  
ou via le site de la CUN-CBG :  
https://www.cun-cbg.com     (Groupe de Travail Ring) 
 
 

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
https://www.cun-cbg.com/
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SELECTIFS ET FINALE  2019 

 
 Nous n’allons pas revenir sur les faits qui ont conduit le comité de la SCC à sanctionner la discipline et annuler les Sélectifs et Finale 2019. 
La mise 
en place 
de ces 
sélectifs a 
connu 
plusieurs 
étapes. 
La 
position 
du GTR, 
depuis les 
évèneme
nts n’a 
jamais 
changé et 
a été très 
claire : 
pas 
d’accord 
avec une 
punition 
collective 
mais des 
punitions 
individuell
es à 
l’encontre de tous les protagonistes. 
Le groupe étant respectueux de sa Fédération, de ses décisions, de sa hiérarchie est intervenu à plusieurs reprises pour donner 
son avis 

➢ Réunion du GT avec le Président Michel MOTTET le jeudi 20 septembre 2018 

  

➢ D’autres interventions ont eu lieu auprès de la SCC les 29 janvier et le 18 avril 2019. 
 
Un tribunal civil a annulé la sanction de la SCC en date du 25/06/2019 d’où la problématique de mettre en place des sélectifs et Finale avant 
fin décembre 2019. 
Les candidatures des clubs étant insuffisantes pour l’organisation de 24 sélectifs, nous avons proposé une tournée avec seulement 2 
sélectifs par groupe et obtenu une réunion le 8 août 2019 

Communiqué du GT Ring 

Suite à la décision du comité de la SCC, en date du 10 juillet 2018, inhérente à l’annulation des sélectifs et de la finale 

2019, le GTR, composé de Nathalie BAUSMAYER, de Michel PECHEREAU, de Bernard BOUTONNET, de Yves 

BILLAT et de Claude MUNTO, a demandé une audience auprès de Mr. Michel MOTTET, Président de la SCC. 

Répondant favorablement à cette invitation, Le président nous a rejoint à DAMPARIS, le jeudi 20 septembre 2018. 

C’est en sa présence, celle de Daniel SCHWARTZ, Vice-Président de la SCC et président de la CUN-CBG et de Pierre 

ROUILLON, responsable des grands évènements que s’est déroulée cette réunion. 

Les interrogations du GTR sont simples et directes : 

➢ Sursoir aux sanctions et passer d’une punition collective à des punitions individuelles. 

➢ De garantir l’avenir de la discipline et avoir l’assurance que les sélectifs et championnat 2020 puissent avoir lieu 
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Réunion du 8 août 2019. 

 

 

Les concours RING en 2019 

 

Les concours RING EN 2019 

Nombre de concours en 2019 inscrit au 
calendrier  

392 
  

A l’initiative du GT Ring, une réunion s’est déroulée dans les locaux de la SCC, en présence de 

M. Michel MOTTET, Président de la SCC 

M. Daniel SCHWARTZ, vice-président de la SCC et président de la CUN-CBG, 

M. Jean Bernard Moings, membre du comité de la SCC et membre de la CUN-BG, 

M. Patrick Vandestienne, secrétaire de la CUN-CBG   

M. Pierre Rouillon, responsable des grands évènements au sein de la CUN-CBG. 

Et les membres du GT Ring, M. Claude Munto, responsable, Mme Nathalie Bausmayer, Mrs. Yves Billat, Bernard 

Boutonnet et Michel Pechereau. 

Ordre du jour : 

1- Organisation des sélectifs et finale 2019 : Solutions ? Si organisation, recherche des jurys, dernier pré-sélectif en 

compte, mutualisation, subventions, ect... 

2- Problèmes récurrents des rapports de jugement : juges n'appliquant pas ou mal les directives du GT Ring 

malgré plusieurs rappels. 

3- Application ou pas, du tirage au sort comme préconisé sur le cahier des charges des sélectifs. 

4- Mise en attente et en sommeil du projet de règlement de Ring jusqu'à une date ultérieure 

5- Proposition juges qualifiés 

 

1- Organisation des sélectifs et finale 2019. 

Le 11 juillet 2019, un courrier a été adressée à toutes les CUT pour un appel à candidature pour l’organisation 

des sélectifs et Championnat de France 2019. 

Extrait du courrier : 

Suite à la décision du tribunal de ne pas accepter la suspension provisoire de l’organisation des 

sélectifs et de la finale 2019, la SCC a demandé au GT Ring de mettre en place des sélectifs et une finale 2019. A la date 

limite du 31 juillet 2019, nous avons enregistré seulement 16 candidatures sur 24 programmées et pas d’organisateur de 

finale. 

M. Michel Mottet, nous précise :  

➢ que nous sommes obligés d’organiser ces manifestations et demande au GT Ring de Trouver une solution 

➢ que les subventions seront identiques aux années précédentes. 

 

     Le GT Ring propose un planning avec 2 sélectifs par groupe  

• Jury A : Juge : Jean François Leoni / Lionel SONNET 

             HA : Aurélien CASOLE / Dany BOUCHEZ 

• Jury B : Juge : Luigi Ricci / Jean/Claude CAPON             

                             HA : Samuel TOSTAIN / Mathieu HILT 

                         

M. Videira, Président de la CUT de Gironde, nous fait savoir qu’il désire 

organiser le Championnat de France pour les 14 et 15 décembre 2019 en 

précisant ces conditions. 

Le club organisateur prendra en charge l'hébergement du vendredi soir et du samedi soir 

ainsi que les petits déjeuners des samedi et dimanche matin des finalistes . 

Le repas de gala du samedi soir sera offert aux finalistes ainsi qu'à leurs conjoints. 

Un engagement de 50 Euros par concurrent sera versé à l’organisateur. 
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Concours annulés  
(arrété au 19/10/2019) 

36 
  

Nombre de participants par niveau 

Brevet  708 Echelon 1 1689 

Echelon 2 1365 Echelon 3 2004 

Concours par race 

BB Malinois 3893   

Berger Allemand 1024   

Berger de Beauce 89   

BB Groenendael 68   

Rottweiler 33   

Dobermann 21   

BB Laekenois 16   

B BLANC Suisse 10   

Boxer 7   

Berger Picard 2   

Airdale Terrier 2   

Border Collie 1   

 
 
 

Championnat des DOM TOM 
                                                                    

Juges : Claude MUNTO, Luiggi RICCI   

HA : CZESNIEWSKI Medhi / FACON Amaël 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ECHELON 1 

1 MODJO TECHER Josian 182.5 

2 MALOU du Dne des Alpinias FLAMBEAU Guy 173.6 

3 MAGNUM du Dne des Alpinias VUILLEMIN Frédéric 172.5 
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GRAND PRIX SCC 

 
           Jury : Juge : Jean-Pierre CARRIERE                     

           HA  : Richard DUBUS / Jean-Max BOYER 
 
 
 

ECHELON 2 

1 MULAN des Maîtres du Feu CERVEAUX Fabrice 276 

2 
MISTRAL GAGNANT des 
Louves du Houtland 

BHAGOOA Marie-
Louise 

238.8 

3 
JERICHO des Maîtres des 
Mascareignes 

GRONDIN Alain 184.8 

ECHELON 3 

1 
HANNIBAL du Dne des 
Eclaireurs 

MARIE-JOSEPH 
Xavier 

370.2 

2 IODA BOYER Camille 363.9 

3 LARRY du Bois Bel Soleil DAMOUR René 361.6 
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CONVENTION AVEC LES FEDERATIONS ETRANGERES 
 
Une convention ci-dessous a été mise en place avec des fédérations étrangères pour développer la discipline Ring en respectant son 
règlement. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT CUN-CBG / ..............POUR LE RING FRANCAIS 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
La Commission d’Utilisation Nationale “Chien de Berger et de Garde” (CUN-CBG), le Groupe Travail Ring (GTR) et l’Association 
………………..signataire établissent la présente convention de partenariat afin de permettre le développement de la pratique du Ring 
Français et le rassemblement des pratiquants de la dite discipline dans les autres pays signataires. 
 

La CUN-CBG et le GTR apporteront, dans la mesure du possible, toute aide technique et administrative pour la mise en place de la 
discipline du Ring Français dans le dit pays. 
 

L’Association « ………..  » adhérente à la présente convention, s’engage à : 
 

1°) Mettre en application sans restriction au sein de son pays toutes les prescriptions inscrites au Règlement du Ring Français ainsi que 
dans le protocole de sa pratique, 
 

2°) A terme, si le pays le souhaite, adopter un tronc commun de formation et de nomination de juges de la discipline en conformité avec le 
protocole français, 
 

1 
Ass. des 
Bergers 

Néerlandais 
  

MOUZHAT de la promesse 
d'Hyssambre 

B Hollandais F BERGMAN André 1 192.30 

93.900 

IJKA the Horde of Angels B Hollandais F LAJOYE Magali 2 277.20 

2 
CC du Val de 

l'Ourcq 
Ile de 

France 

MAHALIA du Prieuré Fleuri BBM  
HIRIDJEE 

BADOURALY 
Yaniss 

1 187.90 

93.813 

MAX des Crocs de 
Heurtevent 

BA 
PIATYSZEK José 
Cond. ISSAADI 

Gaëlle 
1 187.35 

3 
AC 

Albertvilloise 
Rhône 
Alpes 

MELCHIOR des Garrigues 
de la Madeleine 

BBM M BILLAT Yves 1 192.30 

93.660 
LEDZEPP des Balcons de 

la Drome 
BBM M DUTEY Christèle 2 276.00 
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3°) Respecter les défraiements du jury (Juges et Hommes Assistants) invités dans le pays selon les règles des instances cynophiles 
françaises (indemnités kilométriques ou montant du billet d’avion « aller-retour », défraiement de la journée H.A., location de véhicule en 
fonction des accords, hébergement du jury), 
 

4°) Respecter un turn-over des juges français invités à officier dans le pays en accord avec le GTR/CUN-CBG, et autorisation de la Société 
Centrale Canine. Les juges officiant ont les mêmes obligations que sur le territoire français, à savoir : rapport de jugement et rapport des 
Hommes Assistants à transmettre au GTR puisque c’est le GTR qui aura la gestion du fichier H.A. 
 

5°) L’Association…………. s’engage à mettre en place un service de licences concurrents et H.A. ainsi que l’ensemble des documents 
officiels nécessaires à la pratique de la discipline (carnet de travail, carnet d’auxiliaire de concours H.A) ; la mise en place de licences 
permettant ainsi d’apporter une couverture « assurance » pour les pratiquants et protection pour les organisateurs. 
 

✓ Sous réserve du respect total des conditions de la présente convention, les résultats des concours organisés dans le pays 
signataire seront officialisés et pris en compte comme pré-sélectifs pour les concurrents français y participant. Les résultats des 
concurrents des pays signataires seront également officialisés. Pour cela, les règles à observer sont : 
 

• Terrain réglementaire (dimensions, agrès, obstacles). 

• Jugement effectué exclusivement par un juge français qualifié. 

• Deux Hommes Assistants français Niveau 2 ou Niveau 3, ou un H.A. français et un H.A. sélectionné Niveau 2 des pays 
signataires sous réserve qu’il ait été sélectionné par un juge sélectionneur français sous le même protocole que celui établi 
en France (formation avec attestation et sélection officielle déclarée au GTR). 
 

➢ Dans un premier temps, la gestion des H.A. sera assurée exclusivement par le GTR ainsi que toutes les procédures 
administratives de gestion et disciplinaires en liaison avec le pays signataire. 

➢ Les costumes des H.A., vérifiés par le juge préalablement à la manifestation, devront être conformes aux exigences techniques 
imposées par la CUN-CBG (texture non abrasive, usure, boucles et fermetures non apparentes, prise en gueule sur une épaisseur 
de 3 cm et profondeur de 7 cm, capacité de pénétrabilité du croc dans la toile). 

 
Fait le …………….., à …………………………… 

 
              Le Président de la CUN-CBG                                                                Le Président de l’Association  
              Daniel SCHWARTZ                                                                 

 
Plusieurs pays ont signé cette convention avec la CUN-CBG et le GT Ring . 

 

Nos juges qualifiés et nos Hommes Assistants niveau 2 ou 3 peuvent se rendre dans ces pays après une invitation et  une autorisation de la 

SCC via le GT Ring. 

 

Les demandes sont à faire à charlotte.boulanger@centrale-canine.fr 

 

Les pays signataires sont :  

 

Le Mexique : 

 FCM RFM / Fédéracion Canofila Mexicana : Ring Frances Mexico AC 

 José Antonio CAMARENA, osecan@gmail.com 

  

L’Espagne : 

 FER : Fédéracion espanola de Ring :    Juan MARTIN, federacionespanoladering@gmail.com 

 

Le Canada : 

 CRA :  

Canadian Ringsport Association :  BAYREUTHER, info@canadak9.ca 

 

Le Maroc : 

 SCCM : 

 Société Centrale Canine Marocaine : Dr LAKARI, sccmarocaine2017@gmail.com 

 

La Colombie :  

FCRF :  

Fédéracion Colombiana de Ring Frances : Juan Pablo MORALES, jpmorales_25@yahoo.com 

 

La Pologne :  

PFRF : Polska Fédéracja Ringu Franceskiego : Adam TULISZ, ringfrancuskipolska@gmail.com 

 

Les USA :  

NARA : 
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 North American Ring Association : Bob SOLIMINI, president@ringsport.org 

 

La Chine : 

 CKN : China K9 Club : Cai QUIFENG,    Li LINSI, amylilinxi@outlook.com 

 

Conclusion : notre discipline doit évoluer tant dans son règlement que par la forme : elle doit être plus attractive, intéressante pour les 

spectateurs sans en modifier l’esprit du Ring et dans le respect des chiens. 

A nous tous de trouver des solutions. 
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1. Juges : 
 
Retrait de la liste des juges vu la démission de Maurice Malaisé en date du 19 mai 2019 et vu le décès tragique de Cathy Bédin en date du 
29 juin 2019 
 
Juge stagiaire (1) : Alain Phalippou. Ayant reçu sa requête, le GTC le propose à la qualification puisque ce dernier remplit les conditions 
(Stagiaire depuis juillet 2016 ayant jugé cinq concours y compris pistage) 
 
Juges qualifiés (11) : Laurent Bernard, Michel Beyer, Michel Boisseau, Jean-Pierre Carrière, Jean-Marcel Del Puppo, Christian 
Laurier, Yves Monicault, Claude Munto, Jean-Claude Selosse, Camille Tisserand et Patrick Vandestienne 

 
Juges Formateurs (8) : Laurent Bernard, Michel Beyer, Michel Boisseau, Jean-Pierre Carrière, Jean-Marcel Del Puppo, Claude 
Munto, Camille Tisserand et Patrick Vandestienne 
 
Juge postulant (1) : Le GTC a reçu la demande de M. William Langlois, juge qualifié Mondioring, pour intégrer le collège des juges 
Campagne dans le cadre d’extension de jugement. Ce dernier remplissant les conditions requises, le GTC le propose en qualité de juge 
postulant Campagne 
 
Un communiqué sera adressé aux juges pour rappel de certaines normes (Cf. annexe 1) (rapport sous huitaine, utilisation des bons 
documents, certains étant obsolètes, les rapports trop laconiques, les abréviations utilisées sur les feuilles de pointage qui portent à 
confusion …) 
 
*Les juges Parcours qui ont officié cette saison : 
 
Jean-Claude Selosse (5 dont 1 pistage) / Alain Phalippou (4 dont 2 pistage) / Yves Monicault (3) / Maurice Malaisé (2) / Patrick 
Vandestienne (1 Parc. & Pist. – 1 pistage) / Catherine Bédin (1) / Jean-Marcel Del Puppo (1) / Jean-Pierre Carrière (1) / Camille 
Tisserand (1) 
 
*Les juges Pistage qui ont officié cette saison : 
 
MM. André Laille (3), Alain Pain (2), Alain Chiali (2), Jean-Claude Bergevin (1), Lionel Miritsch (1), Bernard Rigaud (1) et Jacques 
Vacher (1) 
 
Les juges de la Finale 2019 
 
Michel Beyer, Président du jury / Camille Tisserand, deuxième juge parcours / Alain Pain, Juge pistage. La mission de Commissaire aux 
concurrents sera assurée par Alain Phalippou. 
 

2. Les Hommes Assistants 
 
a- Les diverses sélections : 
 
*!* / La sélection H.A. N1 & N2 prévue le 12 janvier 2019 a été annulée faute de participants. 
 
*!* / La sélection H.A. N1&N2 organisée Espagne (Lodosa – Navarre) les 27 et 28 avril 2019 (Jury : Patrick Vandestienne, Etienne 
Maeso et David Pinillos a vu les résultats suivants : 

 
 N1 : MM. Nael Lapuente (16,93), Daniel Arcos (16,56), Mikel Lasa (16,20), Oliver Martinez (16) 
 N2 : MM. Ricard Pedro (17,71),Daniel Sainz (17,36)  
 
*!* / Une sélection H. A. N1&N2 (3 disciplines) est prévue les 28 et 29 septembre 2019 par le club canin de Caraman (31), Président : M. 
Eddie Lebreton. Le jury sera composé de MM Claude Munto (juge) et Alain Phalippou (conducteur Haut Niveau) … reste à désigner un 
H.A. niveau 2 ou 3. 
 
*!* / Une sélection H.A. N1 est organisée le 23 novembre 2019 par le club Bordelais – Juge : M. Christian Laurier 
 
Rappel de la règle CUN-CBG : un H.A. ne peut pas passer son propre chien (licence à son nom) lors d’un concours où il officie. Règlement 
corrigé et mis en ligne sur le site du GTC / Paragraphe « Hommes Assistants » page cinq (Cf. courriel du 7 juillet 2019) 
 
b- Les Hommes Assistants qui ont officié cette saison : 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Campagne 
 

Michel BEYER – Responsable du Groupe Travail  
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MM. Sébastien Voeltzel (5), Aurélien Casole (3), Charly Olivo (3), Clément Lemauf (2), Floriant Piau (2), David Pinillos (2), Bikendi 
Samaniego (3), Julien Tonin (3), Paul Sabatier (2), Benjamin Severin (2), Nicolas Chopard (1), Medhi Czesniewski (1), Ivan Guillen 
(1), Romain Maitre (1), Oliver Martinez (1), Manuel Milla (1), Frédéric Roser (1), Gaël Salvan (1), Kevin Tessier (1),  
 
c- Les Hommes Assistants de la Finale 2019 : 
 
Pour le Grand Prix SCC : MM. David Pinillos (remplaçant pour la Coupe) et Clément Lemauf (Homme Assistant Civil lors de la défense – 
chien en muselière – à la Coupe) 
Pour la Coupe/Championnat : MM. Sébastien Voeltzel et Victorien Dupuy 
 

3. Calendrier (saison 2018 – 2019) 
 
a- Etat / au calendrier « France », 18 concours étaient enregistrés mais 4 n’ont pas été organisés (Mérignac – Coulommiers – Nantes – 
Dinard). En Espagne, immuablement deux concours ont été organisés, l’un en novembre 2018 chez David Pinillos en Navarre et l’autre en 
décembre 2018 chez Fidel Réal en Catalogne 
 
b- Analyse de l’ensemble des concours 
 
Sur les 16 concours effectués, nous avons eu : 
 

• 16 concours en échelons 3 (15 en 2018) 

• 16 concours en échelons 2 (15 en 2018) 

• 11 concours en échelons 1 (13 en 2018) 

• 8 concours en Brevet (3 en 2018) 

• 3 concours en parcours échelon 1 (2 en 2018) 

• 4 concours en parcours échelon 2 (3 en 2018) 

• 6 concours en parcours échelon 3 (1 en 2018) 
 
c- Nombre de chiens ayant participé ayant participé aux différents concours : 69 chiens (70 en 2018) 
 

• 19 Bergers Allemand (26 en 2018) 

• 4 Berger Belge Groenendael (3 en 2018) 

• 35 Bergers Belge Malinois (32 en 2018) 

• 6 Bergers Belge Tervuren (5 en 2018) 

• 2 Bergers de Beauce (0 en 2018) 

• 2 BergersHollandais (1 en 2018) 

• 1 Rottweiler (0 en 2018) 
 
d- Répartition des chiens par échelon 
 

• Campagne Parcours échelon 1 : 11 chiens 
o 2 Bergers Allemand 
o 6 Bergers Belge Malinois 
o 1 Bergers Belge Groenendael 
o 1 Berger Hollandais 
o 1 Rottweiler 

• Campagne Parcours échelon 2 : 4 chiens 
o 1 Berger Belge Groenendael 
o 2 Bergers Belge Malinois 
o 1 Berger Belge Tervuren 

• Campagne Parcours échelon 3 : 2 chiens 
o 1 Berger Belge Groenendael 
o 1 Berger Belge Malinois 

• Brevet : 8 chiens (4 en 2018) 
o 5 Bergers Allemand 
o 2 Bergers Belge Malinois 
o 1 Berger Hollandais 

• Échelon 1 :14 chiens (16 en 2018) 
o 6 Bergers Allemand 
o 6 Bergers Belge Malinois 
o 2 Berger Belge Tervuren 

• Échelon 2 :19 chiens (23 en 2018) 
o 6 Bergers Allemand 
o 8 Bergers Belge Malinois 
o 1 Berger de Brie 
o 3 Bergers Belge Tervuren 
o 1 Berger de Beauce 
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Sur ces 19 chiens en Échelons 2 : 5 ont obtenu une moyenne EXC sur 6 concours 

• Échelon 3 : 20 chiens (21 en 2018) 
o 2 Bergers Allemand 
o 14 Bergers Belge Malinois 
o 2 Bergers Belge Tervueren 
o 1 Berger Belge Groenendael 
o 1 Berger de Beauce 
o Sur ces 20 chiens en Échelons 3 : 11 ont obtenu une moyenne EXC sur 6 concours 

 
e- Résultats obtenus dans les différents échelons 
 

• Campagne parcours  échelon 1 (11 parcours jugé)3 en 2018 
o 5 qualificatifs Excellent 
o 2 qualificatifs Très Bons 
o 3 qualificatifs Bon 
o 1 Non Classé 

• Campagne parcours  échelon 2 (6 parcours jugé)5 en 2018 
o 1 qualificatif Excellent 
o 3 qualificatifs Très Bons 
o 2 qualificatifs Bon 

• Campagne parcours  échelon 3 (6 parcours jugés) 1 en 2018 
o 2 qualificatifs Excellent 
o 1 qualificatif Très Bon 
o 1 qualificatif Bon 
o 2 Non Classé 

• Brevet (8 parcours jugés) 4 en 2018 
o 3 admissions 
o 5 ajournés 

• Échelon 1 (25 parcours jugés) 28 en 2018 
o 17 qualificatifs Excellent (72%) 
o 3 qualificatifs Très Bon (12%) 
o 3 qualificatifs Bon (12%) 
o 1 Non classé (4%) 
o 1 parcours invalidé par le GTC (2 échelon le même week-end) 

• Échelon 2 (75 parcours jugés)83 en 2018 
o 37 qualificatifs Excellent (53%) 
o 16 qualificatifs Très Bon (23%) 
o 10 qualificatifs Bons (14%) 
o 7 Non Classé  (10%) 
o 5 parcours invalidés par le GTC (HA passant son chien) 

• Échelon 3 (121 parcours jugés) 87 en 2018 
o 73 qualificatifs Excellent (60%) 
o 27 qualificatifs Très Bon (22%) 
o 13 qualificatifs Bons (11%) 
o 8 Non Classé  (7%) 

 

4. Les sélectionnés à la Finale 2019 
 
Au Grand Prix SCC : 5 chiens remplissent les conditions et Lesko du Banc des Hermelles à M. Sébastien Voeltzel … soit au total 6 chiens 
sélectionnés. 
 
A la Coupe/Championnat de France : 11 chiens remplissent les conditions imposées par le GTC ; ils sont donc sélectionnés. 
 
Pour le chien en blanc, tant pour le GP SCC que la Coupe, cette mission sera assurée par Hades, BBM, à M. Gérard Rémi de l’Amicale 
Canine de Villers St Paul (60). 
 
Un tableau récapitulatifs des sélectionnés GP SCC et Coupe sera envoyé à Monsieur Philippe Videira ainsi qu’au jury. (Cf. annexe 2). 
 

5. Le site du GT Campagne 
 
Le site qui est maintenant inclus dans le Portail SCC est fort attractif ; outil avec lequel vous pouvez obtenir tous renseignements souhaités. 
En bas du déroulé de page, vous avez l’onglet « Documents » … ainsi vous pouvez obtenir tous documents pour les concours. 
 

6. Critères de sélection pour la saison 2019 – 2020 
 

N.B./ Attention : modification, vu que les H.A. fonctionnent toujours en binôme à chaque concours, le nombre d’H.A. comptabilisé pour la 
sélection passe de 4 à 8 … Cf. ci-dessous 



 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 22 sur 75 

 

 
12 sélectionnés au maximum dans chaque échelon seront retenus s'ils ont une moyenne «excellent», calculée sur leurs 6 meilleurs 
concours effectués sous 4 juges différents et 8 H.A. différents, sur la saison comprise entre le 3ème WE complet d'octobre de l’année 2019 et 
le premier WE complet de septembre de l’année 2020, avec obligation, pour cette saison, d'avoir effectué deux concours après le premier 
avril 2020. 
 

N.B./ Les organisateurs de concours doivent donc être vigilants sur les jurys à inviter … tant pour les juges que pour les hommes 
assistants ! 

 
Toutefois, si le nombre des moyennes « excellent » est inférieur à «12», en fonction des excellents obtenus (au minimum 3) et de la 
qualité des chiens durant la saison, le GTC examinerait la possibilité, tant pour le Grand Prix SCC que pour la Coupe/Championnat, de 
repêcher, dans la limite maximale de 12 sélectionnés et selon les mêmes conditions requises (6 meilleurs concours sous 4 juges différents 
et 8 H.A. différents) avec obligation d'avoir effectué deux concours après le premier avril, des concurrents s'ils ont une moyenne supérieure 
ou égale à 75%, dite « T.B.+ », soit en échelon deux : 262,50 points/350 et échelon trois : 375 points/500. 
N.B. / dernier concours pouvant être pris en compte : le premier week-end complet du mois de septembre. 

Prestations « chien en blanc »  ///  Les cas suivants sont à observer : 

1°) Dans le cas de 12 compétiteurs ayant obtenu la moyenne «Exc», le 13ème du classement en échelon 3 assurera ces prestations, tant 
pour le Grand Prix SCC que pour la Coupe/Championnat de France. 
2°) Dans le cas d’un nombre inférieur à 12 compétiteurs avec une moyenne «Exc», le dernier de la liste des sélectionnés repêchés «T.B. +» 
assurera la mission de «chien en blanc», tant pour le Grand Prix SCC que pour la Coupe/Championnat. 
3°) Dans le cas où le «chien en blanc», qui pourrait être retenu selon les règles édictées du paragraphe 1°, à savoir le 13ème du classement, 
ne peut objectivement remplir cette mission, ou en cas de refus du compétiteur désigné, le GTC désignera alors le remplaçant du «chien en 
blanc» défaillant. 
4°) Dans le cas où le «chien en blanc», qui pourrait être retenu selon les règles édictées du paragraphe 2°, à savoir le dernier de la liste des 
repêchés, ne peut objectivement remplir cette mission, ou en cas de refus du compétiteur désigné, qui ne sera pas pour autant sélectionné, 
le GTC désignera alors, dans cette même liste, le remplaçant du «chien en blanc» défaillant. 

N. B. : situation exceptionnelle => choix du «chien en blanc» = prérogative du Groupe Travail Campagne 

 

7. Finale Campagne 2020 
 
A ce jour, le GTC n’a toujours pas reçu de candidature … un nouvel appel sera à nouveau effectué. 
 

8. Article « bilan » 
 
Un article « Bilan » sur l’évolution du Campagne dans notre pays et à l’étranger (Espagne) a été rédigé et nous avons eu le plaisir de voir sa 
parution dans les revues CUN-CBG et SCC … Fait notable pour la promotion de notre discipline ! 
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Le Groupe de travail IGP/FH est composé de : 
M. Jean-Luc Bernard : Responsable du groupe, secrétaire, responsable des rapports de jugement, responsable du pistage FH. 
M. Gilbert Guevel : Responsable des juges. 

M. Jérôme Robert : responsable des H.A. 
M. Guy Fritsch : webmaster, chef d’équipe IGP. 
 
Historique de l’année 2018 – 2019. 
 

1er Sélectif FH de la saison 2018-2019 à Falck 

Le 1er sélectif de pistage FCI de la saison 2018 – 2019 s’est tenu à Merten, organisé par le club de l’AAC Falck les 

10 et 11 novembre 2018. 

Le président M. Jean-Luc Bernard aidé par une équipe de bénévoles très compétents aussi bien dans la partie 

technique avec 6 traceurs et 2 faux traceurs que dans la partie intendance ont permis aux 21 concurrents de 

s’exprimer à leur plus haut niveau, malgré une première journée catastrophique au point de vue météo. 

Merci aux bénévoles, aux traceurs ainsi qu’à nos 2 juges Messieurs Jean Bruna et Maurice Merklé  
 

Le podium du 1er sélectif FCI : 
 

1er     M. Edgard Dupré       Avec  Fiona   92 - 86 178 pts 

2ème  M. Jacques Vacher              Avec  Eyk   90 - 88           178pts 

3ème  M. Yves Maes       Avec  Gaia   92 - 82           174pts 

 

Photo du Podium du 1er sélectif FCI 
 

 
1er sélectif IGP de la saison 2018-2019 à Haguenau. 

 

Le 1er sélectif IPO de la saison 2018-2019, a été organisé par le club de Haguenau les 17 et 18 novembre 2018. 

Le président M. Rémi Singer, avec toute son équipe ont su mener à bien cette lourde tâche. Une très bonne 

organisation technique et une superbe intendance avec des bénévoles très compétents et toujours disponibles 

Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs. 

Merci également à nos 3 juges Messieurs Daniel Sionnière, Vincent Solare et Jean-Luc Bernard qui ont su 

départager les 34 concurrents sur ce sélectif. 

   

Le podium du 1er   sélectif IGP : 
 

1er           M. Radja Etienne            Avec Hagrid  84 – 93 – 96     273 Pts 

2ème      M. Claude Sapanel             Avec Ikai                     96 – 85 – 91                   272 Pts 
3ème      M. Olivier Geiss                Avec Lou                     96 – 92 – 78                   266 Pts 

EGU 2019 – Rapport du GT IGP - FH 
 

Jean-Luc BERNARD – Responsable du Groupe Travail  
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Photo du Podium du 1er   sélectif IPO 
 

 
 

2ème sélectif IGP saison 2018 – 2019 à Breuil le Sec. 

 

Le 2ème sélectif IPO de la saison 2018-2019, a été organisé par l’Association Breuil Cynophile les 15 et 16 

décembre 2018. 

Une première pour ce club qui avait auparavant organisé un sélectif FCI et une coupe FCI. 

Le Président M. Hassen Laribi s’est fort bien débrouillé pour nous trouver une salle avec à l’avant 2 terrains de 

foot. 

Une très bonne équipe de bénévoles pour la partie technique et une superbe intendance. 

Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs. 

Merci également à nos 3 juges Messieurs Daniel Sionnière, Vincent Solare et Jean-Luc Bernard qui ont su 

départager les 31 concurrents sur ce sélectif. 
 
Le podium du 2ème sélectif IGP:  
 
1er        Mad. Sandra Berthelot         Avec Ozone          92 – 83 - 94             269 Pts 

2ème      M. Florian Farfal                 Avec Jayko               90 – 85 - 88                    263 Pts 

3ème      Mad. Isabelle Robin            Avec Heizia               84 – 93 - 83                    260 Pts 
 

Photo du Podium du 2ème sélectif IGP 
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2ème sélectif de pistage FH saison 2018 – 2019 à Blotzheim. 
 
Le 2ème sélectif FH de la saison a été organisé par le club de Blotzheim les 26 et 27 janvier 2019. 

La présidente Arlette Desserich aidée par une équipe de bénévoles très au point aussi bien dans la partie intendance que dans la partie 

technique. 

Merci aux bénévoles, aux traceurs ainsi qu’à nos 2 juges Messieurs Jean Bruna et Maurice Merklé.  
 

Le podium du 2ème sélectif FH : 
:  

1er  - Yves Gabriel  avec  Tigray  - 188 pts 

2ème   - Jacques Vacher  avec  Eyk  - 183 pts 

3ème      - Werner Kagi   avec  Alexa  - 179 pts 
 

Photo du Podium du 2ème sélectif FH 

 
 
3ème sélectif IGP saison 2018 – 2019 à Thionville. 
 
Le 3ème sélectif IGP de la saison 2018-2019 s’est tenu à Thionville 23 et 24 Février 2019. 29 équipes s’étaient données rendez-vous. Le 

président M. Paul Lang, assisté de toute son équipe ont su mener à bien cette manifestation.  

Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs.  

Merci également à nos 3 juges Messieurs Daniel Sionnière, Vincent Solare et Jean-Luc Bernard qui ont su 

départager les 29 concurrents sur ce sélectif. 
 

Le podium du 3ème sélectif IGP : 

 

1er    Sandra Berthelot   avec   Ozone    285 pts 
2ème  Radja Etienne    avec   Hagrid                275 pts 
3ème   Claude Sapanel   avec   Ikai   270 pts 
 

Photo du Podium du 3ème sélectif IGP 
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Coupe et championnat de France FH 2019 : 

 

Cette année la coupe s’est déroulée à Vezac, sous la responsabilité du président Stéphane Depenweiler aidée 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 Gilbert Guevel et Roland Meyer. 
 

Le podium de la coupe FH 2019 : 
 

1er  M. Jeannot Mezzanato avec Fanny    188 pts 

2ème  M. Jacqui Roth  avec Tara    187 pts 

3ème  M. Edgar Duprè avec Fiona    186 pts 

Le podium du championnat FH 2019 : 
 

1er      Françoise Bouschbacher avec Aiko    89.5 

2ème    Edgar Dupré   avec Fiona    89 

3ème    M. Jacqui Roth   avec Tara    87.5 

 

Photo du Podium coupe FH 2019 

 
 

Photo du Podium du championnat FH 2019 
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Championnat du monde FH 2019.  
 

L'équipe de France composée de Fançoise Bouschbacher et Edgar Dupré, accompagnés de Jean Luc BERNARD 

responsable de l’équipe, s'est rendue Horni Briza en République Tchèque.  

Pour une première expérience nos concurrents se sont bien défendus dans des situations quelque peu difficiles. Une 

météo très défavorable neige un jour, beau temps un autre jour. 

 

Photo du championnat du monde FH 2019 

 
 

Coupe et GP de France IGP 2019 à Enchenberg. 
 

Cette année c’est le club d’Enchenberg qui a eu la charge d’organiser cette compétition. Le président Philippe 

Fuhs avec toute son équipe ont fait le maximum pour que ce cette compétition se déroule le mieux possible. Une 

organisation parfaite. 

Un grand merci à toute cette équipe de bénévoles et félicitations à tous les concurrents qui ont su se sélectionner 

pour cette compétition. 

Merci à nos 3 juges Messieurs Jos Patrissi, Jean-Bernard Flament et Bernard Roser. 

 

Résultats coupe :  

1er   Mad. Isabelle Robin  avec Heizia    271pts  

2ème   Mad.. Sandra Berthelot avec Ozone    269pts  

3ème   M. Radja Etienne  avec Hagrid     269pts  

 

Résultats championnat :  

1er Mad.. Sandra Berthelot avec Ozone    823pts  

2ème   M. Radja Etienne  avec Hagrid    817pts  

3ème Mad. Isabelle Robin  avec Heizia    797pts  

 

Résultats GPF RCI 1 :  

1er   Mad. Marina Petit Bernard avec JINA     274pts  

2ème   Mad. Martine Gabriel avec MEZZO     269pts  

 

Résultats GPF RCI 2 :  

1er   Mad. Melina Aymeric avec Newdy     261pts  

2ème   Mad. Nathalie Cormerais       avec Wild Willow’s    222pts  
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Sélectionnés pour le championnat du monde IPO.  
 
Mad. Sandra Berthelot, M. Radja Etienne, Mad. Isabelle Robin, M. Claude Sapanel  
et M.Florian Farfal                  
 

Photo du Podium coupe IGP 2019 

 
 

Photo du Podium championnat IGP 2019 
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Photo du Podium GP IGP 1 2019 

 
 

Photo du Podium coupe GP IGP 2 2019 

 
 

Photo équipe de France 2019 
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Championnat de monde IGP 2019 

 

De retour d'Autriche, toute l'équipe de France IGP ainsi que les membres du GT se joignent à moi pour vous remercier de la dotation de la 
Centrale Canine pour ce Championnat du Monde. 
 
Nous avons obtenu des résultats corrects, Mme Sandra BERTHELOT avec son chien OZONE se hissent à la 14 iéme place sur 141 
participants et Mme Isabelle ROBIN avec sa chienne HEIZIA terminent 57 ieme. 
 
Malheureusement Mr Claude SAPANEL avec son chien IKAI et Mr Florian FARFAL avec son chien JAIKO ont échoués en piste, mais il est 
à noter que cette année 1/3 des participants mondiaux n'ont pas réussi la partie pistage. 
 
Notre équipe de France a malheureusement été réduite à 4 binômes, Mr Etienne RADJA ayant déclaré forfait pour des raisons de santé. 
 
Sélections HA : 
 
Trois sélections HA dont une en niveau 3 cette année, réparties également sur tout le territoire. 
 
Nombre de participations en IGP FH : 
 
A savoir qu’il reste 25 concours à faire dont deux sélectifs IGP et FH jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ 250 équipes. 
 
 
Statistiques IGP. 
 
 

TOTAL IGP 

552 

CERTIFICAT IGP 1 IGP 2 IGP 3 
48 150 67 287 

Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

3 8 22 4 11 5 28 62 15 40 1 15 24 8 19 4 35 139 39 70 
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Statistiques FH. 
 
 

TOTAL IFH 

448 

CERTIFICAT IFH 1 IFH 2 
37 76 335 

Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC Exc TB B AB NC 

1 6 11 9 10 1 5 17 17 36 48 95 69 33 90 
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Notre discipline compte pour cette année 33 juges et 98 HA. 
 
Le GT IGP FH remercie les associations canines territoriales, la CUN CBG, ainsi que tous les clubs qui ont permis l’organisation de toutes 
nos manifestations nationales. 
 
Merci également à tous nos juges, HA et traceurs qui ont su départager les concurrents tout au long de cette année. 
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1 – Composition du groupe travail 

 

                                                    
                                                               
                  Pierre ROUILLON, responsable            Philippe GISSELBRECHT, secrétaire,                     Dominique BONNIN, responsable des  
                        du Groupe, Site et Communication           responsable des animateurs régionaux                      juges, des résultats et des sélections. 

      Conducteur                                        Référent Progic - Juge Formateur         Juge Formateur  
 

 

 2 – Résultats des Grands Prix SCC, coupe de France et Championnat de France. 
 

            Grand Prix SCC de Pistage 2019 

                                                                `  
 
1er : Lochness Logoden Ar Glaskérien Roudou, B. Australien Femelle, à Me Anne Renaud, ACT Bretagne 
2ème : Must du Domaine de Saint Loup, B. Belge Malinois Male, à M. Hervé Didelot, ACT Lorraine 
3ème : Loki du Relais de la Diligence, B. B. Tervueren Male, à Me Catherine Tauzin, ACT Charente Maritime 

 
                                                    Coupe de France 2019 
 

 

Pierre ROUILLON 

Responsable du Groupe, 

du Site et de la Communication 

Conducteur 

Philippe GISSELBRECHT 

Secrétaire, 

Responsable des animateurs régionaux 

Référent Progic - Juge Formateur 

Dominique BONNIN 

Responsable des juges, 

des résultats et des sélections 

Juge Formateur 

EGU 2019 – Rapport du Pistage Français 
 

Pierre ROUILLON – Responsable du Groupe Travail  
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1er : F’Aguilera des Iris du Domaine Mouren, B. B. Tervueren Femelle, à Me Valérie Lefessant, ACT Bretagne 
2ème : Forlann du Plateau du Val d’Or, B. Allemand Mâle, à M. Jean Paul Meyer, ACT du Haut Rhin 
3ème : Clarine du Clos de l’Airain, B. B. Malinois Femelle, à M. André Guillemain, ACT Maine Anjou 
 

Championnat de France 2019 
 

 
 

 
1er : F’Aguilera des Iris du Domaine Mouren, B. B. Tervueren Femelle, à Me Valérie Lefessant, ACT Bretagne 
2ème : Clarine du Clos de l’Airain, B. B. Malinois Femelle, à M. André Guillemain, ACT Maine Anjou  
3ème : Funky de Contrescarpe, B. B. Tervueren Femelle, à M. Sébastien Labbe, ACT Bretagne 
 

3 – Le règlement 2018. 
 
Le nouveau règlement qui a été mis en application fin mars 2018, a été bien intégré par l’ensemble des concurrents et des 
juges, tout ne peut être écrit, il revient aux juges de juger dans « l’esprit » et l’intérêt du travail du chien. 
 
La sélection pour le Championnat de France se fait dorénavant par des sélectifs, nous attaquerons en novembre 2019 la 3ème 
saison. Suite aux concertations avec les concurrents nous avons aménagé le fonctionnement, il faut avoir fait 4 concours avec 
doublé excellent trait et libre pour participer aux sélectifs.  
Nous avons pour la saison 2019/2020 trois sélectifs de programmés, avec 1 jury tournant de 3 juges, les 24 meilleures 
moyennes sur 2 sélectifs, avec doublé excellent trait et libre seront sélectionnés pour la finale.  
Ceci nécessite de nombreux kilomètres pour les participants, mais la majorité des conducteurs (83 %) estiment que c’est la 
méthode la plus fiable et transparente… 
 
Nous avons quelques concours en moins cette année : problème de terrains, pas de juges à proximité, (donc coût des 
déplacements pas supportables pour le club, certains clubs ne veulent plus de déficit financier sur un concours), etc. 
En revanche le nombre de concurrents augmente, plus de chiens sélectionnables pour les sélectifs qui sont limités à 40 chiens, 

ce nombre n’était pas atteint les années précédentes.  

Le nombre de chiens remplissant les conditions pour être admissibles aux sélectifs a progressé de 27% depuis leur mise en 

place, soit : 37 admissibles en 2017, 40 en 2018 et 47 en 2019. 

 
De nombreux clubs du grand ouest refusent des concurrents, nous donnons des dérogations à de nombreux concours. 
 
Nous constatons, comme les autres « Groupe de Travail », que notre cheptel de juges est vieillissant et que de nombreux juges 
arrêtent avant leurs 80 ans. Seulement 4 juges de Pistage Français ont été nommés en 12 ans…  
La CUN-cbg a accepté de rendre plus accessible la nomination de nouveaux juges de Pistage français, en facilitant les 
extensions de jugement pour notre discipline. 
 
En cours d’année Didier Chaumillon a quitté le Groupe Travail Pistage, nous tenons à le remercier pour le travail qu’il a 
effectué au sein de ce GT, entre autres la mise en place du règlement Pistage. Il a été remplacé par Philippe Gisselbrecht. 
 
Nous tenons à remercier les animateurs régionaux, qui, avec le partenariat de plusieurs clubs, ont organisé 6 stages traceurs, 
et/ou des journées d’initiation ou de perfectionnement au Pistage Français. 
 
Nous remercions les Clubs, les Traceurs et l’ensemble des bénévoles qui font VIVRE notre discipline, qu’ils en soient ici 
remerciés, ainsi que les compétiteurs de tous les échelons et les juges de notre discipline. 
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4 – Remerciements aux organisateurs. 
 

- Au Club de Bourgouin-Jallieu, A. C. T. Rhône Alpes, présidé par Georges Roland et tous les bénévoles pour 
l’organisation du Grand Prix SCC 2019. 

- Au Club de Bucy-le-Long, A. C. T. Nord de la Picardie, présidé par Francis Dedier et tous les bénévoles, pour 
l’organisation du Championnat de France 2019. 

- Tous garderont en mémoire les soirées amicales du dimanche soir, qui ont clôturé avec panache le Grand Prix SCC et 
le Championnat de France.  

- Remerciements aux clubs de Chalon-Givry (Bourgogne), Bordeaux (Gironde), Plescop (Bretagne) et Basse-Goulaine 
(St Hubert de L’ouest), pour la parfaite organisation des sélectifs de la saison 2018/2019). 
 

5 – Date des prochaines finales. 
 
Pour 2020, le Grand Prix SCC se tiendra à Domérat (03) et le Championnat de France à Bordeaux (33) 
 
Les sélectifs pour le Championnat 2020, seront organisés par les clubs de : La Forêt de la Joux (39) Vaux-le-Pénil (77) et 
Pommerit-Jaudy (22) 
 

6 – Statistiques. 
 

Tous les calculs sont basés sur le nombre d’inscriptions en concours ; par conséquent un même conducteur peut avoir 

présenté le même chien à divers concours. Exemple : le Cané Corso en échelon 2 est le même chien présenté dans plusieurs 

concours. 

 

Nombre de concours comptabilisés pour la saison 2018/2019 : 64, avec le Championnat, le Grand prix SCC et les 

Sélectifs, du 26 février 2018 au 24 février 2019,  

 

Nombre d’épreuves sur la saison 2018/2019 : 223  

 

Brevet 78  Échelon 1 50 

Échelon 2 51  Échelon 3 44 

 

Nombre d’inscriptions par Echelon 2018/2019 

 

1. Brevet : 78 inscriptions  

Comptabilisé du 26 février 2018 au 9 février 2019 inclus (33 concours pris en compte) : 

 

- Résultats : 59 Exc. 

- Races 
représentées : 22 
races et variétés 
Berger allemand 

29 Malinois 17 Tervueren 03 Groenendael 02 

Beauceron 02 Chien de Rhodésie 01 Border collie 06 Schnauzer 01 

Berger australien 02 Berger Picard 01 Golden 02 Sharpei 01 

Berger de Brie 02 Labrador/Retriever 01 Boxer 02 Shetland 01 

Berger blanc Suisse 05 Berger Pyrénées 01 Berger hollandais 01 Terrier Irlandais 01 

Rottweiler 01 Hovawart 01     

 

- Mâles  46 - Femelles 32          - Conducteurs 39 - Conductrices 39 

-  

 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 

2. Echelon 1 :   260 inscriptions 

Comptabilisé à partir du 26 février 2018 au 9 février 2019 inclus (57 concours pris en compte): 

- Résultats : 167 Exc.  
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- Races représentées : 26 races et variétés 

 

Berger allemand 79 Malinois 52 Tervueren 06 Berger blanc suisse 14 

Berger Pyrénées 05 Beauceron 08 Border collie 04 Berger australien 17 

Labrador 01 Golden retriever 14 Boxer 07 Berger de Brie 01 

Bouvier Flandres 08 Schnauzer 05 Staff Bull Terrier 04 Berger hollandais 02 

Hovawart 03 Rottweiler 07 Berger picard 04 Groenendael 04 

Jack russel 02 Dobermann 06 Bouvier bernois 02 Bouvier l’Entlebuch 02 

Laekenois 02 Russel terrier Reverend 02     

 

- Mâles  146 - Femelles 114         - Conducteurs 129 – Conductrices 131 

 

3. Echelon 2 : 640 inscriptions  

Comptabilisé du 26 février 2018 jusqu’au 09 février 2019 inclus : 

- Résultats : 358 Exc.  

- Races représentées : 31 races et variétés 

 

Berger allemand 161 Malinois 79 Tervueren 37 Berger blanc suisse 47 

Beauceron 45 Border collie 10 Berger australien 25 Berger Pyrénées 16 

Labrador 23 Shetland 10 Golden Retriever 28 Boxer 03 

Berger hollandais 10 Berger de Brie 32 Schnauzer 05 Hovawart 08 

Laekenois 02 Bouvier Entlebuch 04 Schapendoes 10 Bouvier des Flandres 08 

Groenendael 09 Berger américain 02 Cane Corso 15 Airedale Terrier 02 

Dobermann 08 Staff Bull Terrier 14 Braque allemand 05 Berger picard 05 

Jack Russel 04 Yorkshire Terrier 01 Berger améric mini 03   

 

- Mâles  351 - Femelles 289        - Conducteurs 317 - Conductrices 323 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

4. Echelon 3 : 517 inscriptions  

Comptabilisé du 26 février 2018 jusqu’au 9 février 2019  

- Résultats : 319 Exc. 

- Races représentées : 23 races et variétés 

Berger allemand 183 Malinois 89 Tervueren 51 Berger blanc suisse 38 

Berger Pyrénées 21 Beauceron 23 Border Collie 24 Berger australien 16 

Labrador 089 Airedale 03 Kelpie australien 04 Groenendael 04 

Boxer 02 Berger hollandais 09 Berger de Brie 09 Bouvier Flandres 10 

Rottweiler 09 Berger picard 01 Drahthaar 02 Hovawart 02 

Schnauzer 02 Braque allemand 01 Staff Bull Terrier 02   

 

- Mâles 287 - Femelles 230     - Conducteurs 315 - Conductrices 202 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

5. Sélectifs ; 

Le nombre de chiens remplissant les conditions pour être admissibles aux sélectifs a progressé de 27% depuis leur 

mise en place, soit : 

- 37 admissibles en 2017. 

- 40 admissibles en 2018. 

- 47 admissibles en 2019. 
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1 - Composition du Groupe Travail Obéissance. 
 

 

Jean-Claude Bergevin,  
 
Responsable du GT, chargé des relations avec les organisateurs de sélectifs et championnats, 
gestion du site Web. 

 

Christelle Nominé,  
 
Responsable des juges, relations publiques, sélection de l’équipe de France. 
 

 

Christine Rival,  
 
Responsable de la formation des commissaires. 
 

 

Michel Graux 
 
Responsable du site Web 

 
2 – Présentation de la discipline. 
 
L’Obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chien, de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au travers 
d’exercice simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon. 
 
Le chien doit montrer, au travail, sa disponibilité, sa souplesse à obéir aux commandements, son enthousiasme et sa rapidité dans 
l’exécution, et l’on doit toujours voir une équipe gaie, unie et harmonieuse. 
 
Elle est articulée, sur quatre niveaux de progression. 

- La classe débutant (Brevet national d’obéissance), pour les chiens débutants 
- Les classes 1 – 2 – 3, programme international, géré par la FCI 

 
L’obéissance peut être pratiquée par toute personne possédant un chien sociable, quelle que soit sa race ou ses origines. Elle révèle la 
complicité du chien avec son maître et met en valeur ses qualités naturelles. 
 
Elle est ouverte aux chiens inscrits au « Livre des origines », et par dérogation du conseil d’administration de la Société Centrale Canine, 
aux chiens non L.O. 
 
Elle est enseignée, dans les clubs canins rattachés aux Associations Canines Territoriales. 
 
Tous les exercices du programme des concours d’obéissance, sont réalisés naturellement par le chien, dans la vie de tous les jours, il 
s’assoit, se couche, se lève, se porte en avant, trouve un objet, etc.… de manière innée et quand bon lui semble ! 
La difficulté pour le maître, sera de les lui faire faire sur ordre ou commandement en fonction du programme. 
 
 
L’obéissance se différencie d’autres disciplines, par l’introduction de qualificatifs : Excellent, Très Bon, Bon, Suffisant, qui correspondent à 
une fourchette de points. La notion du qualificatif a la particularité de sensibiliser le spectateur sans qu’il soit connaisseur des règles. 
 

En Obéissance, l’accent est donné en priorité absolue sur le « Qualificatif » 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Obéissance 
 

Jean-Claude BERGEVIN – Responsable du Groupe Travail  
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3 – Statistiques 
 

    a) – Participation aux concours. 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Concours au 
calendrier  

388 370 411 409 421 395 410 407 419 378 397 397 379 

              

Brevet 1324 1281 1434 1556 1595 1604 1 404 1 234 1 847 1 781 1 934 1 713 1 444 

Classe 1 3204 3143 3175 2948 3814 3595 3 233 2 888 3 666 3 364 3 254 2 878 2 459 

Classe 2 2019 2015 1949 1996 2201 2109 2 075 2 040 2 005 1 767 1 955 1 617 1 463 

Classe 3 1179 1039 1156 1131 1393 1337 1 177 1 066 1 081 1 175 1 158 1 166 1 088 

Total au 31-10 7726 7418 7714 7631 9003 8645 7 889 7 228 8 434 8 087 8 301 7 374 6 454 

              

Brevet  1413 1523 1712 1698 1702 1531 1 363 2 044 1 913 2 063 1 912 1 890 

Classe 1  3482 3440 3288 4203 3939 3591 3 262 4 086 3 728 3 547 3 210 3 248 

Classe 2  2217 2108 2235 2387 2289 2299 2 323 2 192 1 952 2 139 1 807 1 868 

Classe 3  1135 1237 1257 1515 1452 1306 1 211 1 183 1 277 1 290 1 294 1 423 

Total au 31-12  8247 8308 8492 9806 9382 8727 8 159 9 505 8 870 9 039 8 222 8 429 

              

Moyenne 
participation aux 
concours 

 25.8 24.9 24.6 27.3 
27.0 25.5 23.5 25.9 26.0 26.6 25.2 25.9 

Chiffres au 31 Octobre 
 

 
On peut constater une augmentation de 310 participations par rapport à l’année 2018 (31 Octobre) 
 
On note toujours un trop grand nombre de concours annulés. Les 2 motifs invoqués pour justifier l’annulation, sont pour cette 
année : 

- Manque de concurrents. 
- Impossibilité de trouver un juge à proximité 

 
Le GT Obéissance rappelle que l’annulation d’un concours ou la modification de date, doit être signalée au moyen du 
formulaire spécifique disponible sur le site de la CUN-CBG. 

 

 
 

(*) Année 2019 au 31 Octobre 
 

4 - Juges. 
 
    a) – Effectif des juges au 31-10-2019  (Total 43 juges) 
 13 juges formateurs 
 24 juges qualifiés 
 3 juges stagiaires 
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    b) – Jugements au 31-10-2019 
   1 juge a jugé plus de 20 concours 
   7 juges ont jugé plus de 10 concours 
 13 juges ont jugé de 5 à 10 concours 
 30 juges ont jugé moins de 5 concours 
 
 36 Concours ont été jugés par des juges étrangers 
 
Devant le manque de juges français, les clubs se tournent de plus en plus vers les juges étrangers limitrophes. Pour pallier ce manque 
de juges qui va s’accentuer, dans les 5 ans à venir puisque la plupart de nos juges actuels seront rattraper par la limite d’âge, il nous 
faudrait au 6 candidats tous les ans. 
 
Le GT Obéissance rappelle que l’invitation d’un juge étranger (FCI), doit faire l’objet d’une demande officielle auprès du Kennel Club du 
juge pressenti. Cette demande est présentée par l’Association Canine Territoriale et envoyée à la SCC. Après réception de 
l’autorisation, une copie sera envoyée au GT Obéissance compléter la liste des juges. Cette procédure est obligatoire pour voir figurer le 
juge dans la liste des juges de ProGic. 
 
Malgré les séminaires de 2015, nous avons encore un trop grand nombre de juges qui ont une application du règlement très personnel, 
ce qui déroute les compétiteurs. Il nous a également signalé des comportements curieux et des commentaires qui n’ont pas lieu d’être 
dans une enceinte de compétition.   

 
5 – Représentation des races dans les concours. 

 
Participation des races homologués au 31-10-2019 
 

Race 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Berger 
Belge 

1890 
(630) 

2025 
(634) 

1961 
(657) 

2074 
(706) 

2 106 
(693)  

2 201 
(689) 

2 009 
(632) 

1 777 
(548) 

1 841 
(628) 

1 769 
(573) 

1 750 
(562) 

1 557 
(550) 

Berger 
Allemand 

781 
(294) 

902 
(328) 

943 
(331) 

993 
(385) 

1 046 
(397) 

1 117 
(411) 

1 179 
(437) 

1 216 
(418) 

1 464 
(573) 

1486 
(557) 

1 582 
(602) 

1 451 
(561) 

Border 
Collie 

789 
(185) 

738 
(180) 

797 
(173) 

735 
(155) 

724 
(154) 

707 
(162) 

541 
(129) 

474 
(118) 

451 
(112) 

359 
(99) 

372 
(109) 

238 
(79) 

Berger 
Australien 

488 
(187) 

531 
(191) 

495 
(196) 

506 
(203) 

556 
(203) 

537 
(201) 

467 
(178) 

432 
(150) 

407 
(158) 

337 
(147) 

270 
(113) 

200 
(96) 

Berger de 
Beauce 

346 
(123) 

383 
(126
0) 

407 
(141) 

434 
(145) 

428 
(144) 

389 
(138) 

336 
(124) 

332 
(123) 

429 
(163) 

424 
(164) 

461 
(186) 

388 
(163) 

Golden 
Retriever 

183 
(75) 

221 
(85) 

219 
(83) 

216 
(77) 

219 
(75) 

230 
(87) 

232 
(83) 

211 
(75) 

261 
(105) 

263 
(87) 

291 
(104) 

244 
(108) 

Berger 
Blanc 
Suisse 

168 
(70) 

183 
(76) 

225 
(78) 

290 
(107) 

287 
(97) 

285 
(99) 

267 
(118) 

277 
(106) 

273 
(110) 

241 
(97) 

198 
(87) 

202 
(78) 

Berger 
Hollandai
s 

158 
(52) 

150 
(54) 

135 
(52) 

139 
(54) 

170 
(65) 

173 
(60) 

170 
(57) 

139 
(47) 

137 
(53) 

94 
(44) 

89 
(39) 

90 
(31) 

Chiffres au 31 Octobre 2019 – 1er chiffre > Nombre de participation – 2ème chiffre > Nombre chiens qui ont participés 
 

Chaque année, c’est plus de 100 races qui participent à au moins 1 concours. 
  
 ( * ) Les statistiques détaillées sont publiées chaque mois sur le portail de la SCC.( https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance ) 
 

6 - Animateurs régionaux. 
 

Les modifications concernant les animateurs régionaux d’obéissance, doivent être signalées, au GT Obéissance, afin de mettre à jour la 
liste sur le site du GT (Portail de la SCC). .( https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance ) 

 
7 – Championnat de France et Grand Prix S.C.C. 2018. 
 

Résultats du championnat de France : 
1 – IROS de la Nouvelle Demeure B.B. Tervueren Mâle à Léa GRISET                     260.375 points  
2 – LLOYD de la Nouvelle Demeure B.B. Tervueren Mâle à Frédérique DELAMARRE 249.063 points 
3 – INTOX B.B. Tervueren Mâle à Ludovic TROUBADIS  248.625 points 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
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Podium du championnat de France 2019 
 

 
Résultats du Grand Prix SCC (Classe 1) : 
1 – WOODY Gingerbell                                         Border Collie M Harmonie VERMANDE            292.50 points 
2 – JUDTH des Nuits de Rêves   B.B. Malinois M Daniel GRECO    281.00 points 
3 –LOUKOUM     B.B. Shetland M Hervé BEZOUT    276.50 points 
 

 
Podium du GP SCC 2019 - Classe 1 

 
Résultats du Grand Prix SCC (Classe 2) : 
 
1 – SLATE SKIE                    Border Collie M Patrice SICRE    268.00 points 
2 – JUSTESSE du Mazage    Golden F  Céline DEAGE    262.50 points 
2 –GIPSI de Kaillhanes    B. Polonais F Julie FOUET          251.50 points 

 

 
Podium du GP SCC 2019 - Classe 2 

 

Le GT Obéissance remercie l’ACT du Bas Rhin et le club de Geispolsheim, pour l’organisation de ce championnat. Il faut 
rappeler qu’au mois de Novembre 2018, nous n’avions toujours pas d’organisateur. Charles Hornecker, alors président de 
l’ACT du Bas Rhin, nous a proposé de prendre en charge cette finale, et nous remercions vivement le club et tous les 
bénévoles, qui malgré une météo peu favorable ont su garder leur bonne humeur. 
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8 - Bilan du championnat du Monde 2019 (Kladno – République Tchèque) 
 
 

Résultats du championnat 
 

Place Points Chien Race Conducteur  Pays 

1 286.25 Tending Trusty Border Collie Satu Paavilainen  Finlande 

2 285.50 Trixi Guiden Land Border Collie Doris Raffaelli  Italie 

3 285.50 Myrullen’s Lazy Border Collie Kristin Gudem  Norvège 

44 242.00 Eos From the Stone Border Collie Jean-Noël Kern  France 

59 225.00 Iros de la Nouvelle Demeure B.B. Tervueren Léa Griset  France 

74 213.25 Llyod de la Nouvelle Demeure B.B. Tervueren Frédérique Delamarre  France 

NC 180.50 Idylle du Musher B.B. Tervueren Caroline Charrier  France 

NC 154.50 Intox B.B. Tervueren Ludovic Troubadis  France 

NC 152.75 Izia de la ferme Border Collie Sabrina Andrieu  France 
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Composition du Groupe Travail de Recherche Utilitaire en 2019 
 

Jean-Bernard Moings Jean-François Dubois Nathalie Camp-Legrand 

   

Rue de la Millette  
63210 Nébouzat 

Tél : 04 73 87 17 75 
moings.web@gtru.fr 

977 Route de Villesavin 
41250 Mont près Chambord 

Tél : 02 54 70 85 09 
jfd.gtru@orange.fr 

7, rue Renoulett 
78580 Bazemont 

Tél : 06 85 11 95 76 
nathaliecamp.vet.malou1@orange.fr 

   

Responsable du Groupe 
Relations institutionnelles 

Gestion des juges 
Site internet 
Calendrier 

Secrétariat 
Coordonnateur coupe de France 

Rapports de jugements 
Subventions stages 

Suivi des stages 
Référente fiches pratiques 

Formation 
Statistiques 

    
Site du GT RU https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-recherche-utilitaire 

 
Présentation.  
Pour rappel, la Recherche Utilitaire est une discipline, sans aucune visée opérationnelle, qui consiste à suivre un tracé, vieux 
de 1h30 à 4h00, et long de 700 m à 2000 m en fonction des classes. Sur ce tracé, 5 objets divers sont déposés, le chien devant 
les relever, avant de découvrir une personne en bout de tracé.  
En classes II et III une partie se déroule en environnement urbain (village, lotissement...). Le travail en espace public impose la 
maîtrise de son chien et une sociabilité évidente de celui-ci, alors que l’équipe doit conserver sa concentration malgré 
l’environnement et les perturbations.  
Ce travail en milieu « ouvert », tant à l’entraînement qu’en épreuves, est d’ailleurs une belle opportunité de faire découvrir au 
grand public la cynophilie, sans qu’il n’ait besoin d’aller à elle. Lors de la pratique, et par le biais de chiens éduqués, sociables, 
et renvoyant à une image utile du chien de travail, la Recherche Utilitaire est la seule discipline qui s’invite dans la vie du grand 
public ! 
 

 
 
Année 2019. 
Nous avons eu le plaisir de voir se finaliser le parcours de deux candidates à la fonction de juge, qui seront en activité pour 
2020. Ces nominations permettront d’offrir plus de choix aux clubs organisateurs et donc plus de facilité pour les équipes, qui 
pour progresser doivent obtenir deux mentions « Exc » avec deux juges différents. 
 

Pour 2019, 50 épreuves ont été organisées pour un total de 687 parcours toutes classes confondues, à l’heure de rédaction de 
ce texte. Restent 4 épreuves, qui devraient nous amener peu ou prou autour de 750 parcours sur l’année. 
La progression constante de la discipline depuis plus de 12 ans se poursuit, grâce aux gros efforts consentis par les clubs pour 
organiser des épreuves qui sont toujours un lourd challenge logistique.  
 
Pour autant la structure des épreuves semble évoluer un peu, avec moins de nouveaux arrivants qui ne faisaient que se 
présenter au Brevet. Les nouveaux pratiquants paraissent désormais prendre réellement leurs marques dans la discipline ; 
peut-être sortons-nous enfin de cet effet de « mode » qui amenait à la RU ceux qui pensaient que cette discipline était facile car 
sans contrainte apparente… 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Recherche Utilitaire 
 

Jean-Bernard MOINGS – Responsable du Groupe Travail  

mailto:moings.web@gtru.fr#_blank
mailto:jfd.gtru@orange.fr#_blank
mailto:nathaliecamp.vet.malou1@orange.fr
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Les nombreuses annulations d’épreuves (l’an dernier deux ou trois avaient été supprimées à peine un mois après la publication 
du calendrier), sont toujours regrettables car nous manquons encore de places disponibles en épreuves. Quand un club 
propose 12/15 parcours, il va recevoir couramment plus de 30 demandes ! 
La diversité est toujours de mise avec plus de 60 races représentées, parfois bien sûr par un seul sujet et pour un unique 
passage, sans compter les chiens non LO avec une quinzaine de « types ». 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 44 sur 75 

 

 
 

Il est à noter qu’en 2009 un EXC s’obtenait avec 2 objets contre 3 ensuite. 
On constate les progrès réalisés par les équipes ! 

 
 

 

 
 

Finale 2019 à Sadirac (33) 
Cette année c’est le club Cani Sport 33 qui a organisé la finale de Recherche Utilitaire, les 13 et 14 avril. Nos remerciement 
vont à Fabrice Rousselet et toute son équipe, qui ont mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour non seulement une bonne 
organisation, mais aussi un excellent état d’esprit, ressenti par chacun. 
L’accord de l’ACT de Gironde a permis de réaliser cela dans les meilleures conditions, merci particulièrement à Philippe 
Videira (CUT) pour avoir favorisé cette organisation. 
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La juge cette finale, Nathalie Camp-Legrand, a quant à elle eu la responsabilité et  le plaisir de départager les équipes 
sélectionnées pour ce grand rendez-vous de la Recherche Utilitaire. 
Des parcours judicieusement élaborés par le Cani Sport 33 ont permis de suivre de très belles recherches, qui comme c’est 
souvent le cas en RU n’ont pas été systématiquement suivies de la découverte espérée. 
Daniel Schwartz (président CUN-cbg et vice-pdt SCC) et Pierre Rouillon (Grands Evènements CUN-cbg) ont assisté à ce 
week-end aussi technique que convivial. 
 
Et comme chaque année, ainsi une finale s’est en quelque sorte invitée dans la vie de grand public puisque nos équipes 
travaillent bien sûr en milieu ouvert. C'est une fabuleuse opportunité de faire rencontrer et apprécier des chiens stables, 
éduqués, sociables, conduits par des maîtres respectueux et responsables. 
Avec 7 races représentées, cette finale n’a pas dérogé à la bonne habitude qui fait de la diversité des races une constante en 
Recherche Utilitaire, y compris donc à haut niveau,, où plus que les qualités intrinsèques d’une race, ce sont compréhension du 
travail du chien et harmonie de l’équipe qui font la différence. 
 
Perspectives 2020 
L’avenir s’annonce toujours « porteur » pour notre discipline, qui évolue sans se renier, et remplit son rôle de discipline 
sélective par la diversité des races qu’elle touche. 
 
Le GT RU se réjouit de constater que les candidatures pour les finales à venir soient nombreuses ; l’an prochain ce sera 
l’Amicale du Chien de Recherche du Pays de Chambord (ACT Centre Val de Loire), puis en 2021 le Club Canin Côtois 
Longechenal (ACT  Rhône-Alpes), alors que deux candidatures sont en cours de finalisation pour 2022 et 2023. 
Merci aux clubs et bien sûr aux Associations Canines Territoriales, qui permettent ainsi une gestion sereine de ces grands 
rendez-vous. 

 
Coupe 2019 

 

 
 

 
Championnat 2019 

 

Chien Race Conducteur Club Sélection Coupe de France Classement

Guynesse des Sources de la Gimardière Berger de Beauce Laurence Labruna CC Dourdannais 150 CACT Exc 4 objets = 150 points 1

Fenka du Clos Chalandré Hovawart Hortense Yans ECA Causse et Pays Viganais 85 RCACT Exc 3 objets = 150 points 2

Faouqa de la Vallée des Grands Avaux Berger allemand Elisabeth Tchen-Fo CC Recherche Utilitaire de Martigues 65 Sans mention 1760 m = 30 points 3

Iraty des Loups de la Forêt Sacrée Berger belge Tervueren Bernadette Tassi CC Saint-Saturnin les Avignon 50 Sans mention 530 m = 27 points 4

Hadès des Pistes Noires Berger belge Groenendael Marie-Laure Simon CEC Obernai 100 Sans mention 330 m = 24 points 5

Fender Flèche du Domaine du Vent qui ChanteBerger australien Stéphanie Morineau SEC Sud-Essonne 85 Sans mention 292 m = 21 points 6

Into the Blue du Chemins des Korrigans Berger australien Stéphanie Morineau SEC Sud-Essonne 100 Sans mention 236 m = 18 points 7

Enouck du Clos Haerviu Berger belge Tervueren Hervé Guichard ARU Saint-Nolff 56 50 Sans mention 70 m = 15 points 8

Izzy de la Cité des Loups Gris Berger allemand Gabriel Ziegler CC de Schirrhein-Schirrhoffen 150 Sans mention 58 m = 12 points 9

Cila du Pré Historic Berger belge Malinois Christelle Puglia Education Agility 16 50 Sans mention Faux départ = 9 points 10

Chien Race Conducteur Club Sélection Championnat de France Classement

Guynesse des Sources de la Gimardière Berger de Beauce Laurence Labruna CC Dourdannais 150 300 points 1

Fenka du Clos Chalandré Hovawart Hortense Yans ECA Causse et Pays Viganais 85 235 points 2

Izzy de la Cité des Loups Gris Berger allemand Gabriel Ziegler CC de Schirrhein-Schirrhoffen 150 162 points 3

Hadès des Pistes Noires Berger belge Groenendael Marie-Laure Simon CEC Obernai 100 124 points 4

Into the Blue du Chemins des Korrigans Berger australien Stéphanie Morineau SEC Sud-Essonne 100 118 points 5

Fender Flèche du Domaine du Vent qui ChanteBerger australien Stéphanie Morineau SEC Sud-Essonne 85 106 points 6

Faouqa de la Vallée des Grands Avaux Berger allemand Elisabeth Tchen-Fo CC Recherche Utilitaire de Martigues 65 95 points 7

Iraty des Loups de la Forêt Sacrée Berger belge Tervueren Bernadette Tassi CC Saint-Saturnin les Avignon 50 77 points 8

Enouck du Clos Haerviu Berger belge Tervueren Hervé Guichard ARU Saint-Nolff 56 50 65 points 9

Cila du Pré Historic Berger belge Malinois Christelle Puglia Education Agility 16 50 59 points 10
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Composition du groupe 

 
Jean-Pierre 
CARRIERE 

Responsable du groupe : Gestion et formation initiale des juges. Mise 
en place du logiciel ProGIC 
 
 

 
Yannick DOUAUD Chargé des stages entraîneurs et moniteurs de club. Mise à jour des 

supports. Gestion calendrier des stages 
 

 
Christine MOUSSAOUI Gestions fichiers entraîneurs moniteurs de club. Gestion des diplômes 

et badges entraîneurs et moniteurs 
 

Karine LE BLEIS Gestion des intervenants vétérinaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Formation 
 

Jean-Pierre CARRIERE – Responsable du Groupe Travail  
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STATUTS DES JUGES : DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS 
 

Candidat Juge

Postulant Juge

Elève Juge

Juge Stagiaire

Juge Qualifié

Juge Formateur

Candidat juge, celui qui fait acte de candidature à la 

fonction de juge en déposant un dossier auprès de la CUN-CBG

Candidat juge, celui qui  suit la première année de la formation

initiale des juges de CUN-CBG. Durée: un an au minimum 2 ans 

au maximun (voir tableau prérequis)

Candidat juge, celui qui  suit la deuxième année de la formation

initiale (formation technique). Durée: un an au minimum 2 ans 

au maximun (voir tableau prérequis)

Juge stagiaire, celui qui peut juger à l'exception de l'étranger et des
grands évènements Durée: deux ans incomprésible au minimum

 5 ans au maxim (voir tableau prérequis)

Juge qualifié, celui qui peut juger  en France et à l'étranger tous les

 concours et grands évènements. Limite d'age de jugement 80 ans.

 (voir tableau prérequis)

Juge qualifié, qui accepte lors de ses jugements d'informer des

postulants ou de former des élèves juges. Limite d'age de jugement

80 ans. (voir tableau prérequis)

Le candidat juge est présenté 

par son A. C. T.

Le Postuant juge est nommé par la 

CUN-CGB avec accord  du Comité 

L'élève juge est nommé par la 
Commission des juges de la SCC

Le juge stagiaire est nommé par la 

Commission des juges de la SCC

Le juge qualifié est nommé par la 

Commission des juges de la SCC

Le formateur est nommé par la 

Commission des juges de la SCC
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DEMANDE D’UN DOSSIER DE CANDIDAT JUGE 
 

RAPPEL : 
Règlement des juges entériné par le comité du 21 février 2017, mise en application le 2 avril 2017 
Art. 2 : Conditions d’admission  

Pour devenir juge de la S.C.C., il faut être français ou membre de l’Union Européenne résidant fiscalement en France 

depuis douze mois consécutifs au minimum, âgé de plus de vingt-trois ans et ne pas avoir atteint son 
soixantième anniversaire à la date du dépôt de candidature pour la mise en formation auprès de la S.C.C, le 
dépôt de candidature s’entend par la demande faite à la SCC pour suivre le stage de formation.  
 Le candidat doit : 

- Certifier sur l’honneur n’avoir jamais été condamné notamment pour infractions relatives aux animaux et ne pas 
avoir été sanctionné par la Société Centrale Canine ou par les membres de celle-ci. (*) 

- Ne pas pratiquer une activité professionnelle rémunérée (dressage, présentation ou pension) dans le domaine du 
chien. Après cessation de cette activité, les candidats ne pourront postuler qu’après une durée de trois ans. 

- Fournir un extrait de casier judiciaire. 
- Jouir de ses droits civiques. 
- Être membre d’une association de race ou d'une Association Canine Territoriale depuis cinq années 

consécutives. 
- Justifier d’une expérience en cynophilie, comme éleveur détenant, depuis au moins trois ans, un affixe ou un nom 

d’équipage, et avoir obtenu les récompenses suivantes : 
- Pour les juges de conformité au standard, 10 excellents dans des expositions canines avec au minimum deux 

chiens portant son affixe, lui appartenant et présentés par lui-même. Bien évidemment, le candidat ne pourra 
postuler que sur la race qu’il a élevée. 

- Pour les juges d’utilisation souscrire aux normes de « résultats » fixées par les différentes commissions 
d’utilisation. 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDAT JUGE 

Demande du dossier de juge : 
- La demande de dossier de candidat juge est à télécharger depuis le site de la CUN-CBG (www.cun-cbg.com) 

- Le responsable du GT Formation envoie le dossier de candidat par voie postale ou électronique au candidat avec copie pour 

information au Président de la CUN-CBG au responsable du groupe de travail ainsi qu’au Président de la C.U.T. du candidat. Le 

dossier est composé de 7 feuillets, plus un document explicatif. 

- Le candidat précise dans sa demande, si il souhaite recevoir le dossier au format Word afin de le remplir avec le traitement de 

texte ou de recevoir le dossier au format PDF afin de le remplir manuellement 

Un candidat est obligatoirement présenté par une A. C. T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cun-cbg.com/
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BILAN SUR 10 ANS EXAMEN TRONC COMMUN S.C.C.  

 NOMBRE DE POSTULANTS JUGES   

 42   
     

 NOMBRE DE RÉUSSITES EN UNE FOIS    

 30 71,4%    

 
  

   

 NOMBRE DE RÉUSSITES EN DEUX FOIS    

 2 4,8%    

 
  

   

 NOMBRE D'ÉCHECS DEUX FOIS     

 3 7,1%    

 
  

   

 NOMBRE D'ÉCHECS 1 FOIS    

 4 9,5%    

 
  

   

 NOMBRE D'ÉCHECS DIRECTS    

 3 7,1%    
     

 RÉUSSITES   

 32 76,2%   

 
  

  

 ÉCHECS   

 10 23,8%   

     

 Bilan par discipline 

 Nombre postulants ring 

 7 2 77,8% 22,2% 

 Nombre postulants IGP 

 4 0 100,0% 0,0% 

 Nombre postulants obéissance 

 7 2 77,8% 22,2% 

 Nombre postulants pistage 

 3 3 50,0% 50,0% 

 Nombre postulants R U 

 5 1 83,3% 16,7% 

 Nombre postulants mondioring 

 3 1 75,0% 25,0% 

 Nombre postulants Sauvetage 

 1 1 50,00% 50,00% 

 Nombre postulants Campagne 

 2 0 100,0% 0,0% 

 Réussites Échecs Réussites Échecs 

 32 10 76,2% 23,8% 

 
  

  

 Moyenne des notes sur 10 ans 13,25 

 Moyenne des notes avec réussites sur 10 ans 14,26 

 Moyenne des notes avec échecs sur 10 ans 10,15 
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BILAN SUR 3 ANS EXAMEN CUN-CBG  

       
 NOMBRE DE POSTULANTS JUGES 

 13  

   

 NOMBRE DE RÉUSSITES EN UNE FOIS 

 13 100,00% 

   

   

   

 Moyenne des notes sur 3 ans 

 15,21  
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRÉREQUIS POUR ÊTRE JUGE DES DISCIPLINES 
FRANÇAISES (Mise à jour 16 mai 2019) 

Formation initiale  Ring Pistage Campagne R. U. 

Prérequis 
techniques (1) 

1 chien monté en 
échelon 3 avec le 
qualificatif « Excellent » 
et 1 chien monté en 
échelon 2 avec le 
qualificatif « Excellent » 
ou H. A. ayant participé 
aux sélectifs ou à une 
finale et ayant monté un 
chien en échelon 2 dans 
la discipline 

1 chien monté en 
échelon 3 avec le 
qualificatif « Excellent » 
et 1 chien monté en 
échelon 2 avec le 
qualificatif « Excellent » 
(2)  

1 chien monté en 
campagne 3 avec le 
qualificatif « Très-Bon» 
et 1 chien monté en 
campagne 2 avec le 
qualificatif ‘’Très-Bon’’ ou 
H.A. ayant participé à 
une finale et ayant 
monté un chien en 
échelon 2 dans la 
discipline 

1 chien monté en 
échelon 3 avec le 
qualificatif « Excellent » 
et 1 chien monté en 
échelon 2 avec le 
qualificatif « Excellent » 
(2)  
 

Assessorats (3) 5 assessorats avec 
juges formateurs puis 
examen technique puis 3 
jugements parallèles 
avec juges formateurs 
(dont 2 juges formateur, 
membres du GT Ring 
Recrutement 
momentanément fermé. 
(Exception candidats 
des DROM) 

4 assessorats puis 3 

jugements parallèles 

dont un avec un membre 

du GT pistage (tous les 

assessorats et les 

jugements parallèles se 

font avec des juges 

formateurs). Examen 

final composé d’un test 

écrit (QCR) et d’un court 

entretien. 

3 assessorats avec 
juges formateurs puis 
examen technique puis 1 
jugements parallèles 
avec un juge formateur 
du GT Campagne 

3 assessorats avec des 
juges formateurs puis 
examen technique puis 
un jugement parallèle 
avec un juge formateur 
membre du GT RU 
 

Juge stagiaire Ring Pistage Campagne R. U. 

 Minimum 2 ans incompressible maximum 5 ans 

Nombre de 
concours 

8 concours dont 3 hors 
territoriale 

6 concours dont 3 hors 
territoriale 

3 concours dont 1 
jugement de la partie 
pistage 

Aucun nombre imposé 

Juge qualifié Ring Pistage Campagne R. U. 

Championnat 
régional 

2 ans de qualification et 
un minimum de 6 
concours jugés depuis la 
date de qualification 

Être juge stagiaire ou 
juge qualifié 
 

Être juge stagiaire ou 
juge qualifié 
 

Être juge stagiaire ou 
juge qualifié 
 

Concours sélectif 2 ans de qualification et 
un minimum de 6 
concours jugés depuis la 
date de qualification 

2 ans de qualification et 
un minimum de 6 
concours jugés depuis la 
date de qualification 

Être juge stagiaire ou 
juge qualifié 
 

Être juge stagiaire ou 
juge qualifié 
 

Jugement à 
l’étranger 

Être juge qualifié 

Jugement Grand prix 2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de 
qualification (Seulement 3 pour le campagne) 

N’existe pas dans cette 
discipline 

Championnat de 
France 

2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de qualification 
(Seulement 3 pour le campagne et la recherche utilitaire) 

Juge formateur Ring Pistage Campagne R.U. 

Conditions 2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 15 concours depuis la qualification 
2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 7 concours depuis la qualification (Campagne, RU) 

 

Extension de 
jugement 

Ring Pistage Campagne R. U. 

Conditions Extension 
momentanément fermée  

3 ans de qualification 
dans une discipline 

olfactive 

3 ans de qualification 
dans une des disciplines 

de mordant 

3 ans de qualification 
dans une discipline 

olfactive 

Assessorat Le juge qualifié candidat à une extension de jugement devra satisfaire aux mêmes assessorats que ceux du 
cursus élève juge  

Sélectionneur H. A. Ring Campagne 

Niveau 1 et 2 Être juge qualifié Être juge qualifié 

Niveau 3 Conditions particulières suivant chaque GT 

Absence de Ring Pistage Campagne R. U. 
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jugement 

Plus de 5 ans 
moins de 10 ans 
(4) 

Constitution d'un nouveau dossier de demande de juge (5)  
2 assessorats avec juges formateurs puis examen technique plus un jugement parallèle avec juge formateur 

du groupe travail de la discipline (3) 

Plus de 10 ans 
 

Après 10 années d’absence de jugement un courrier par voie postale en recommandé sera adressé au juge 
afin que celui-ci précise à la Commission ses intentions : 
- de rester dans la liste des juges (dans ce cas pour avoir l’autorisation de juger, il devra recommencer le 
cycle complet du cursus des juges) 
- de ne plus vouloir juger et être retiré de la liste des juges (procédure Commission des juges de la SCC)) 
- Absence de réponse retrait de la liste des juges (procédure Commission des juges de la SCC) 

 

(1) Un chien est considéré monté par un conducteur quand celui-ci a conduit le chien dans toutes les étapes de 

la progression (du brevet au 2 ou du brevet au 3) 

(2) Un chien non inscrit à un livre des origines peut être pris en considération à la condition que celui-ci soit le 

premier chien monté. Le second devra être obligatoirement un chien inscrit à un livre des origines. 

(3) Les assessorats par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges formateurs 

ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est à l’élève juge de 

formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la discipline peut accréditer un juge 

qualifié à assurer un tel assessorat. 

Les jugements parallèles par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est à l’élève 

juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la discipline peut accréditer 

un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Si le jugement parallèle qui doit être assuré par un juge formateur membre du groupe de travail ne peut se faire, 

faute de juge formateur membre de ce groupe, c’est le GT qui désignera le remplaçant. Seul le GT de la discipline 

peut accréditer un juge formateur ou un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

(4) Les juges n’ayant pas jugé depuis 5 ans dans la discipline mais ayant conduit pendant cette période un 

chien en concours dans cette même discipline ne sont pas concernés par cette mesure. 

(5) Dossier simplifié : ce dossier est à demander au responsable du Groupe Travail Formation (imprimé de 

demande, CV canin, copie attestation capacité au mordant, extrait casier judiciaire). 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRÉREQUIS POUR ÊTRE JUGE 
 DES DISCIPLINES F. C. I. 

Formation initiale  Mondioring Obéissance IGP-FU Sauvetage F.C.I. 

Prérequis 
techniques (1) 

1 chien monté en 
échelon 3 avec au 
minimum le qualificatif 
« Bon » (192 pts) et 1 
chien monté en échelon 
2 avec minimum le 
qualificatif « Bon » (192 
pts) ou ayant participé à 
une finale et ayant 
monté un chien en 
échelon 2 dans la 
discipline  

1 chien monté en classe 
3 avec le qualificatif 
‘’excellent’’ et 1 chien 
monté en classe 2 avec 
le qualificatif ‘’ 
excellent’’(2)  ou 1 chien 
monté en classe 3 avec 
le qualificatif ‘’excellent’’ 
et ayant participé à deux 
championnats de France 

1 chien monté en 
échelon 3 avec le 
qualificatif « très bon » et 
1 chien monté en 
échelon 2 avec le 
qualificatif « très-bon » 
ou  
H. A. ayant participé aux 
sélectifs ou à une finale 
et ayant monté un chien 
échelon 2 dans la 
discipline 

1 chien monté en 
échelon B avec au 
minimum le qualificatif 
« Bon » et 1 chien monté 
en échelon A avec le 
qualificatif « Bon » 

Assessorats (3) 5 assessorats avec 
juges formateurs puis 
examen technique puis 2 
jugements parallèles 
dont un avec un juge 
formateur membre du 
GT Mondioring 

5 assessorats avec des 
juges formateurs puis 3 
jugements parallèles 
avec un juge formateur 
(dont le dernier avec un 
membre du GT 
obéissance celui-ci 
servant d'examen 
pratique) 

5 assessorats avec 
juges formateurs puis 2 
jugements parallèles 
avec un juge formateur 
dont un membre du GT 
RCI 
 

4 assessorats avec des 
juges formateurs puis un 
examen technique puis 1 
jugement parallèle avec 
un juge formateur 
membre du GT 
Sauvetage 
 

Juge stagiaire Mondioring Obéissance IGP-FU Sauvetage F.C.I. 

Durée du stage Minimum 2 ans incompressibles, maximum 5 ans 

Nombre de 
concours 

6 concours dont 3 hors 
territoriale 

8 concours dont 3 hors 
territoriale 

6 concours dont 3 hors 
territoriale Aucun nombre imposé 

Juge qualifié Mondioring Obéissance IGP-FU Sauvetage F.C.I. 

Championnat 
régional 

Être juge stagiaire ou 
juge qualifié 
 

Être juge qualifié et un 
minimum de 6 concours 
jugés depuis la date de 
qualification 

Être juge stagiaire ou juge qualifié 
 

Concours sélectif N’existe pas dans cette 
discipline 

Être juge qualifié avec 
un minimum de 6 
concours jugés depuis la 
date de qualification 

Être juge stagiaire ou juge qualifié 
 

Jugement à 
l’étranger 

Être juge qualifié 

Jugement Grand prix 2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de 
qualification 

N’existe pas pour cette 
discipline 

Championnat de 
France 

2 ans de qualification et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de 
qualification 

N’existe pas pour cette 
discipline 

Juge formateur Mondioring Obeissance IGP-FU R.U. 

Conditions 2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 15 concours depuis la qualification 
2 années de qualification et avoir jugé un minimum de 7 concours depuis la qualification (Sauvetage) 

 
 
 

Extension de 
jugement 

Mondioring Obéissance IGP/FU Sauvetage F.C.I. 

Conditions 3 ans de qualification et 
avoir conduit un chien en 
3 dans la discipline avec 
un minimum de 320 pts 

3 ans de qualification et avoir 
conduit un chien en 3 avec 

qualificatif Exc 

3 ans de qualification 
dans une des disciplines 

de mordant 
3 ans de qualification 

Assessorat Le juge qualifié candidat à une extension de jugement devra satisfaire aux mêmes assessorats que ceux du 
cursus élève juge  

Sélectionneur H. A. Mondioring IGP-FU 

Niveau 1 et 2 Être juge qualifié 

Niveau 3 Conditions particulières suivant chaque GT 

Absence de Mondioring Campagne IGP-FU Sauvetage F.C.I. 
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jugement 

Plus de 5 ans 
moins de 10 ans 
(4) 

Constitution d'un nouveau dossier de demande de juge (5)  
2 assessorats avec juges formateurs puis examen technique plus un jugement parallèle avec juge formateur 

du groupe travail de la discipline (3) 

Plus de 10 ans 
 

Après 10 années d’absence de jugement un courrier par voie postale en recommandé sera adressé au juge 
afin que celui-ci précise à la Commission ses intentions : 
- de rester dans la liste des juges (dans ce cas pour avoir l’autorisation de juger, il devra recommencer le 
cycle complet du cursus des juges) 
- de ne plus vouloir juger et être retiré de la liste des juges (procédure Commission des juges de la SCC)) 
- Absence de réponse retrait de la liste des juges (procédure Commission des juges de la SCC) 

 
(6) Un chien est considéré monté par un conducteur quand celui-ci a conduit le chien dans toutes les étapes de 

la progression (du brevet au 2 ou du brevet au 3) 

(7) Un chien non inscrit à un livre des origines peut être pris en considération à la condition que celui-ci soit le 

premier chien monté. Le second devra être obligatoirement un chien inscrit à un livre des origines. 

(8) Les assessorats par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges formateurs 

ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est à l’élève juge de 

formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la discipline peut accréditer un juge 

qualifié à assurer un tel assessorat. 

Les jugements parallèles par principe se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges 

formateurs ne permet pas de remplir cette condition l’assessorat peut se faire avec un juge qualifié. C’est à l’élève 

juge de formuler la demande de dérogation auprès du GT de la discipline. Seul le GT de la discipline peut accréditer 

un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

Si le jugement parallèle qui doit être assuré par un juge formateur membre du groupe de travail ne peut se faire, 

faute de juge formateur membre de ce groupe, c’est le GT qui désignera le remplaçant. Seul le GT de la discipline 

peut accréditer un juge formateur ou un juge qualifié à assurer un tel assessorat. 

(9) Les juges n’ayant pas jugé depuis 5 ans dans la discipline mais ayant conduit pendant cette période un 

chien en concours dans cette même discipline ne sont pas concernés par cette mesure. 

Dossier simplifié : ce dossier est à demander au responsable du Groupe Travail Formation (imprimé de demande, 
CV canin, copie attestation capacité au mordant, extrait casier judiciaire). 
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Synthèse sur la procédure d’organisation d'un stage 
 Entraineur moniteur de club 

  
     Sondage d’opportunité 
 
                           Demande 
                 2 mois avant la date retenue 
 
                                     Traitement 
                        par le responsable des stages 
 
                              Envoi des dossiers d'inscription aux clubs 
                                   20 jours mini avant le stage 
 
                                       Envoi des dossiers au responsable des stages 
                                          12 jours mini avant la formation 
                                              (Certifiés conformes) 
 
                                                   Commande des passeports de formation 
                                                         (et divers ouvrages si nécessaire) 
                                                           11 jours mini à la SCC 
 
                                                              Le responsable du stage et le formateur reçoivent 
                                                         la liste des stagiaires autorisés avec n°d'identification   
  
                                                                                                                            
 
 
 
                                                         Envoi des QCM pour correction au responsable des stages 
                                                                                             7 jours maxi après le stage 
 
                                                                                               Envoi certificats et diplômes            
                                                                                                      60 jours après le stage            
 

 
  

 

 

 

 

 

STAGE 
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Stages CUN-CBG (Entraîneur - Moniteur) 2017/2018/2019 
Dates Territoriales Stages Lieux Coordonnées du responsable 

3, 4 et 5 novembre 2017 Rhône Alpes 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club de Choisy 

Mme Expert Agnès Tel : 06 58 44 78 80 mail : 
canincactchoisy@gmail.com 

1, 2 et 3 décembre 2017 la SCIF  
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club canin d'Argenteuil 

Mr Possont - tel : 01 64 04 31 42 -mail : michel-
possot@sfr.fr 

15, 16 et 17 décembre 2017 Languedoc-Roussillon 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club de Baillargues 

(Hérault) 
Mme Colette MARTINEZ - 06.11.68.38.58 Mail : 

jocomar@orange.fr 

12, 13 et 14 janvier 2018 Bas-Rhin 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club canin d'Obernai 

Mme Dornian - tel : 06 87 18 84 33 - mail : 
president.cut@caninedubasrhin.fr 

 2,3 et 4 mars 2018 Gironde 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club canin de Marcillac 

Mr Brillat Henri - tel : 06 66 50 22 45 -mail : 
canin.marcillac@aol.fr 

9,10 et 11 mars 2018 St Hubert du Nord 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club canin d'Ostricourt 

Mr Jean Claude Vanehuin - tel : 06 71 75 39 67 - mail : 
cshn.vanehuin@wanadoo.fr 

16,17 et 18 mars 2018 Rhône Alpes 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Club canin de Lorette 

Mme Capuano Sylvie - tel : 06 80 74 44 75 - mail : 
capuanosylvie@aol.com 

03-juin-18 Midi Cote d'Azur Entraîneurs de club Club canin Brignolais 
Mme Fume Laurence- tel 06 67 16 57 22 - mail : 

laurence.fume056@orange.fr 

Annulé 22/10/2018  Polynésie Entraîneurs de club Club du Pirae - Tahiti 
Mme Virginie Moleur - tel +69887712806 - mail : 

mangareva1@hotemail.com 

23, 24 et 25 novembre 2018 Centre 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Hôtel le Cheval Rouge 

Mme Arlette Jaffré - tel 02 47 24 50 14 mail : 
arlette.jaffre@sfr.fr 

25-janv-19 Guyane Entraîneurs de club Matoury 
Mme Marie Louise Bhagooa - tel : 06 94 41 19 33 mail : 

canine.guyane973@orange.fr 

9 fevrier 2019 Bretagne Entraîneurs de club St Brieuc 
Mme Dominique Andre - tel 06 24 69 04 76 mail: 

cur.secretariat.andre@orange.fr 

29, 30 et 31 mars 2019 Lorraine 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Dieulouard 

D'Almeida Guy - tel 06 71 45 28 71 mail : 
dalmeida.guy@orange.fr 

Annulé 25/04/2019 Polynésie Moniteurs de club Club du Pirae - Tahiti 
Mme Virginie Moleur - tel +6 98 87 71 28 06 - mail : 

mangareva1@hotemail.com 

08-mai-19 Polynésie Entraineurs de club Club du Pirae - Tahiti 
Mme Virginie Moleur - tel +6 98 87 71 28 06 - mail : 

mangareva1@hotemail.com 

02-juin-19 St Hubert du Nord Entraineurs de club Ostricourt (59162) 
Mr Vanehuin Jean Claude - tel 03 27 89 85 25 - mail : 

cshn.vanehuin@wanadoo.fr 

09-juin-19 Corse Entraineurs de club Peri (20167) 
Mlle Genson Gaëlle - tel : 06 66 53 14 20 - mail : 

educomport@hotmail.fr 

7, 8 et 9 juin 2019 Oise 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Estrées les Crecy 

(80150) 
Mr Gilbert Guevel - tel 06 08 21 34 32 - mail : 

guevelgilbert60@yahoo.fr 

24 et 25 octobre 2019 Polynésie Moniteurs de club 
Club Pii Horomai No 
Moorea - Papeete 

Mme Hiro Taea - tel +689 87 77 27 96 - mail : 
htaea@mail.pf 

Annulé 9, 10 et 11 
novembre 2019 

Champagne-Ardenne 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Louvemont (52130) 

Mr Reinth Alain - tel : 06 10 84 09 63 mail : 
areith@laposte.net 

6, 7 et 8 decembre 2019 Corrèze 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Favart (19330) 

Mr Rousselie Thierry - tel : 06 82 71 39 78 - mail : 
thierry.roussely@wanadoo.fr 

13, 14 et 15 decembre 2019 Guadeloupe 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Goyave (97128) 

Mme Fuentes Catherine - tel : 06 90 67 24 58 - mail : 
presidentecut971@gmail.com 

4 et 5 janvier 2020 Bretagne Moniteurs de club Trégueux (22950) 
Mme André Dominique - tel : 06 24 69 04 76 - mail : 

cur.secreteriat@orange.fr 

17, 18 et 19 janvier 2020 Languedoc-Roussillon 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Baillargues (34670) 

Mr Philippe Touy - tel : 04 67 70 10 05 - mail : 
actir34@free.fr 

3, 4 et 5 juillet 2020 Haute Garonne 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
Caraman (31460) 

Mr Eddie Lebreton - tel : 06 14 29 13 06 - mail : 
eddielebreton31@gmail.com 

Prévision Midi Cote d'Azur 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
  CUT Midi Cote d'Azur 

Prévision Martinique 
Entraîneurs et moniteurs de 

club 
  CUT Martinique 
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FORMATEURS CUN-CBG 
 

Nom Prénom Adresse Tél : E-mail 

RIVIERE Michel 
Chez Ziegler, 5 lot PUY EST 
 24600 RIBÉRAC 

06 87 47 68 97 marinefm04@yahoo.fr  

CHIRAT  Michel 
63 route nationale 
 80500 PIERREPONT/AVRE 

03 22 78 08 54 mchirat@wanadoo.fr  

MUNTO Claude 
305 rue de la coopérative 
 30870 CLARENSAC 

04 66 81 31 94 c.munto@wanadoo.fr  

SIONNIERE Daniel 
Chemin des Landes 
 49800 TRÉLAZÉ 

02 41 93 90 00 ccangevin@wanadoo.fr  

CARRIERE Jean-Pierre 
19 rue vallée Ste Geneviève 
 60550 VERNEUIL EN HALATTE 

03 44 24 13 21 jeanpierre.carriere@free.fr  

BOISSEAU  Michel 
4 rue du Corbier 
 77169 BOISSY LE CHATEL 

01 64 20 65 80  michel.paul.boisseau@wanadoo.fr  

BARQUISSEAU Joël 
1 rue des Glycines 
 69360 SOLAIZE 

04 78 02 73 80   joel.barquisseau@gmail.com  

DELPECH 
Jean-
Claude 

La Garenne 
47140 - ST SYLVESTRE SUR LOT 

05 53 40 99 50 jean-claude.delpech@orange.fr  

PONSSOT Michel 
9 avenue de la gare 
77163 MORTCERF 

01 64 04 31 42 michel-ponssot@sfr.fr  

BERNARD Laurent 
18 route du parc de la Garenne 
 44380 PORNICHET 

02 40 61 55 66 l.f.bernard@wanadoo.fr  

KARCENTY Alain 
RD 51 A Les Soires 
13290 ST MITRE LES REMPARTS 

04 42 42 03 49 alain.karcenty@gmail.com  

VANDESTIENNE Patrick 
A.P. n° 46 – SUC 1 
29793 Torrox Costa (Malaga) 

06 67 00 17 87 pvandestienne@gmail.com  

BILLAT Yves 
Le Granier 
73390 HAUTEVILLE 

06 19 56 26 56 Yves.billat@orange.fr 

GUEVEL Gilbert 
Ferme de Branlicourt 
80150 ESTREES LES CRECY 

06 08 21 34 32 Guevelgilbert60@yahoo.fr 

DEPREZ Gilles 
69 allée des bouleaux 
54200 ECOUVRES 

06 81 40 76 83 Gilles.deprez@wanadoo.fr 

    

  

  

mailto:marinefm04@yahoo.fr
mailto:mchirat@wanadoo.fr
mailto:c.munto@wanadoo.fr
mailto:ccangevin@wanadoo.fr
mailto:jeanpierre.carriere@free.fr
mailto:michel.paul.boisseau@wanadoo.fr
mailto:joel.barquisseau@gmail.com
mailto:jean-claude.delpech@orange.fr
mailto:michel-ponssot@sfr.fr
mailto:a.lieb@free.fr
mailto:alain.karcenty@gmail.com
mailto:pvandestienne@gmail.com


 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 60 sur 75 

 

NOUVEAU : LA PLATEFORME ProGIC 

 
Adresse internet : http:// Progic.fr 
Résultats : Dès la transmission des rapports par le logiciel ProGIC la plateforme affiche 
les résultats du concours. 
Fiche individuelle : Suite à la mise à jour des résultats, la plateforme actualise 
automatiquement les fiches individuelles de chaque concurrent. 
Classement : Les fiches individuelles étant à jour, ceci la plateforme d’établit les 
classements de la sélection pour le Championnat ou le grand Prix. 
LE LOGICIEL ProGIC 

Rappel :  Ce logiciel est distribué gratuitement. Il est téléchargeable depuis 

le site internat http:// progic.fr. L’utilisation ne peut se faire qu’avec un système 
d’exploitation Microsoft Windows 7 ou 10. Les mises à jour se font 
automatiquement après chaque connexion internet. Pour le moment il n’est 
utilisable que pour les concours d’obéissance et très prochainement pour le 
pistage. Il permet de juger 12 brevets, 32 classes 1, 32 classes 2 et 32 classes 
3. Il est obligatoire d’avoir installé sur l’ordinateur le tableur « Excel » de 
Microsoft version minimum 2007 (version produisant des fichiers .xlsx). Le 
logiciel travaille en liaison dynamique avec les bases de données de la 
Fédération.  

  

Structure du logiciel ProGIC  
  

http://www.progic.fr/
http://www.progic.fr/
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Nouveautés très importantes  

Avec cette version, il n’y a plus besoin du manuel papier. Une aide à la saisie en ligne a été créée. Cette aide peut être activée ou 
désactivée à tout moment pendant la saisie du concours. De plus le logiciel propose une description des fonctionnalités de chaque 
page.  
  

  

Un clic souris sur le bouton vert |A propos de cette page| appelle la page décrivant les caractéristiques, et les fonctionnalités de la 
page concernée.  

Un clic sur le bouton |Aide à la saisie| appelle le bandeau permettant de désactiver l’aide à la saisie. Un nouveau clic sur le bouton 

|Aide à la saisie| appelle le bandeau permettant d’activer l’aide à la saisie.  

Un clic sur le bouton |Code des couleurs| appelle la page expliquant les fonctionnalités de chaque couleur utilisée dans ce logiciel.  

 Les nouveautés des séries Version 8.0.0.0 de ProGIC module Obéissance 

Écriture en noir informations ancienne version 7 
Écriture en rouge nouveautés de la version 8.0.0.0 

Nouveautés pour le module principal : (Module commun à toutes les disciplines) 

Page – Première page du module principal  

Lors du lancement du logiciel cette page vérifie s’il reste encore dans le répertoire C:\ des anciennes versions. Si c’est le cas, le 
logiciel efface tous les anciens répertoires et crée le nouveau répertoire principal qui est nommé C:\ProGIC\ .  
C:\ProGIC\ contient à partir de la version 7.0.0.0 tous les fichiers produits par le logiciel ProGIC.  

Page – Menu module principal choix de la discipline  

Au premier appel de cette page, celle-ci crée le sous répertoire \ModulePrincipal\. Il faut ressaisir le club organisateur et recréer la 

configuration de la boîte mail. Les deux fichiers ainsi créés sont sauvegardés dans les répertoires 

C:\ProGIC\ModulePrincipal\ReferenceClub.gic et C:\ProGIC\ ModulePrincipal\ConfigurationBoiteMailProgic.gic  

 

Nouveautés pour le module obéissance :  

Page – Première page du module obéissance  

La page va vérifier si le sous répertoire \ModuleObéissance\ existe. Si ce n’est pas le cas elle va créer 
C:\ProGIC\ModuleObeissance\.  
Au premier lancement de cette page (à la condition d’être connecté à internet) celle-ci va vérifier si les fichiers ressources version 
7.0.0.0 sont installés. Si ce n’est pas le cas, la page va dans un premier temps effacer toutes les anciennes ressources des versions 
précédentes. Puis automatiquement elle installe depuis un serveur FTP les fichiers ressources version 7.0.0.0.  
Attention le transfert peut demander plusieurs minutes. Avec cette nouvelle version il n’y a plus le souci de télécharger les 

ressources et de décompresser ces mêmes ressources. Les fichiers Excel ressources sont sauvegardés dans : 

C:\ProGIC\ModuleObeissance\RessourcesObeissance\ Fichiers.xlsx  

Après la mise à jour de la version 8 le logiciel va effacer les fichiers ressources de la version 7 et charger les nouveaux 

fichiers ressources nécessaires au fonctionnement de la version 8. 

  

Module Principal 

Module Obéissance Module Ring Module Pistage 

Commun à toutes 

 les disciplines 

Spécifique à la discipline 

            obéissance 

Spécifique à la discipline 

                ring 

Spécifique à la discipline 

Modules en cours de réalisation Modules déjà réalisés   



 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 62 sur 75 

 

Page – Menu principal du module obéissance  

Si l’aide à la saisie est activée la page précise : - si des courriers 
concernant le concours ont été créés  

- si la fiche d’information a été créée et envoyée. - si le concours a été créé.  

- Liste le contenu des fichiers sauvegardés dans l’historique.  

  
Page – Créer concours  

Cette page permet de sélectionner jusqu’à quatre juges pour un même concours (un juge différent par classe) et de sélectionner les 
commissaires (deux au minimum et douze au maximum).  
À l’appel de cette page celle-ci va vérifier la présence du sous répertoire \ConcoursObeissance\ .  
Si ce n’est pas le cas, elle va créer le sous répertoire \ConcoursObeissance\. Dans le sous répertoire 

C:\ProGIC\ModuleObeissance\ConcoursObeissance\ sont stockés tous les fichiers.gic résultant des opérations de 

fonctionnement du logiciel.  

À l’appel de cette page celle-ci va vérifier la présence du sous répertoire HistoriqueObeissance\. Si ce n’est pas le cas, elle va 
créer le sous répertoire \HistoriqueObeissance\.   
Dans le sous répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\HistoriqueObeissance\ sont stockés tous les fichiers.xlsx produits par le 
logiciel.  
  

Page – Menu saisie du concours  

Si l’aide à la saisie est activée la page précise :  

- L’évolution de la saisie par classe  

- L’évolution de la saisie du concours  

  
Page – Créer la liste des concurrents  

Pour ajouter un engagement depuis la base S.C.C., il faut toujours être connecté à internet. En revanche pour supprimer un 
engagement de la liste, il n’y a plus besoin d’être connecté à internet.  

Pour transférer un engagement d’une classe vers une autre il n’y a pas besoin d’être connecté. De cette page il est possible de 
créer une liste des engagés au format « Excel ».  
Le format de la sauvegarde du fichier est : Date du premier jour du concours au format US_Liste des engagés de la classe_ 

Libellé du club organisateur.xlsx   

Exemple : 2019-12-30_Liste des engagés de la classe Brevet_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.   

Tous les fichiers liste d’engagés sont sauvegardés dans C:\ProGIC\ModuleObeissance\ HistoriqueObeissance\Date du 

concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Liste des engagés de la classe Brevet _ Libellé du 

club organisateur.xlsx De cette page il est également possible de créer une liste vétérinaire des chiens engagés :  

Le format de la sauvegarde du fichier est : Date du premier jour du concours au format US_Liste vétérinaire des chiens 

engagés de la classe_ Libellé du club organisateur.xlsx  

Exemple : 2019-12-30_Liste vétérinaire des chiens engagés au Brevet_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.   

Tous les fichiers liste vétérinaire des chiens engagés sont sauvegardés dans : C:\ProGIC\  
ModuleObeissance\HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format 

US_Liste vétérinaire des chiens engagés au Brevet _ Libellé du club organisateur.xlsx  

Avec cette nouvelle version vous pouvez maintenant saisir 32 brevets au lieu de 16 auparavant. 

  
Page – Configurer la classe  

Pour les classes 2 et 3, il y a obligation pour la fonction de commissaire en chef de sélectionner un CC 2016. Il n’est plus possible de 
cumuler pour une même personne plusieurs fonctions de commissaire dans une même classe (demande du groupe travail 
obéissance). De cette page il est également possible de créer une page catalogue de la classe :  
Le format de la sauvegarde du page catalogue est : Date du premier jour du concours au format  
US_Catalogue de la classe_ Libellé du club organisateur.xlsx  

Exemple : 2019-12-30_Catalogue de la classe 1_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.   

Tous les fichiers catalogues sont sauvegardés dans C:\ProGIC\ModuleObeissance\  
HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Catalogue du 

Brevet _ Libellé du club organisateur.xlsx  

  

Page – Configurer l’ordre des exercices Vous pouvez maintenant éditer et imprimer par classe l’ordre des exercices.  

  
Page – Voir/imprimer les feuilles de terrain  

Même si l’on n’utilise pas les feuilles de terrain, il faut au moins les visualiser une fois à l’écran afin d’activer le menu suivant.  
Maintenant la date de la classe s’affiche bien sur les feuilles excel. 
 



 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 63 sur 75 

 

Page – Saisir la feuille de pointage  

Afin de diminuer le nombre de clics souris les boutons |Exercice suivant| et |Exercice précédent| ont été supprimés (demande des 
utilisateurs du logiciel). Le passage à l’exercice suivant se fait maintenant en un seul clic |Valider la saisie de l’exercice|.  
Rappel : Suivant l’application du règlement, il faut après chaque saisie des pointages d’un chien imprimer la feuille afin de l’afficher. 
Pour ce faire il faut cliquer sur le bouton vert |Voir imprimer la dernière feuille saisie|  
  

La règle : « Une fois la saisie d’une classe commencée, il n’est plus possible de modifier la liste des engagés » est toujours 

vraie.  

 
Le choix du FAPAC du chien à juger ou déjà jugé ne se fait plus au travers d’un menu déroulant mais maintenant dans une 
liste. L’avantage : les FAPAC jugés ou déjà jugés sont constamment affichés. Ainsi le bilan des jugés et des déjà jugés est 
constamment visible. 
 

Page – Classement des pointages Il est de nouveau possible d’éditer et d’imprimer les résultats par classe et par catégorie.  

  
Page – Valider/Voir/Imprimer les feuilles de pointage  

Pas de modification pour cette page, sauf pour le format de la sauvegarde des feuilles de pointages : Date du premier jour du 
concours au format US_Classeur pointage de la classe _ Libellé du club organisateur.xlsx  
Exemple : 2019-12-30_Classeur pointage du Brevet_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.  

Tous les fichiers sont sauvegardés dans le répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\  
HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Classeur pointage 

de la classe _ Libellé du club organisateur.xlsx  

  
Les pages résultats n’existent plus  

Page – Valider/Voir/Imprimer le rapport du concours  

La présentation du rapport a été revu (à la demande de certains juges). Retour aux étiquettes avec toutes les précisions concernant 
le chien. Ce rapport est visualisable, imprimable et sauvegardé systématiquement dans le répertoire historique. Il peut être 
enregistré sur un support extérieur (disque dur portable, clé USB, DVD ou autres) Il peut être transmis par voie électronique depuis 
le répertoire historique. Par contre ce rapport n’est pas transmis au groupe travail, ni à la S.C.C.  
Le format de la sauvegarde du fichier rapport concours est : Date du premier jour du concours au format US_Rapport concours 

Obeissance _ Libellé du club organisateur.xlsx  

Exemple : 2019-12-30_Rapport concours Obeissance_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.   

Le fichier rapport concours est sauvegardé dans le répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\  
HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Rapport concours 

Obeissance _ Libellé du club organisateur.xlsx  

  
Page – Valider/Voir/Imprimer le bordereau redevance  

Pas de modification pour cette page, sauf pour le format de la sauvegarde de la feuille bordereau redevance : Date du premier 
jour du concours au format US_Bordereau Redevance _ Libellé du club organisateur.xlsx  
Exemple : 2019-12-30_Bordereau redevance_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.  

Le fichier bordereau redevance est sauvegardé dans le répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance  
\HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Bordereau 

redevance _ Libellé du club organisateur.xlsx  

  
Rappel : Le bordereau doit être imprimé à l’issue du concours par le club, puis confié accompagné du chèque de la 
redevance au Président du Jury. C’est au Président du jury d’envoyer ces deux documents au service concerné de la 

S.C.C.  

  
Page – Créer le bilan du concours  

Le nom de cette page a été modifié, elle se nomme maintenant Fiche enquête sur la saisie du concours. Elle est à remplir par la 
personne qui a saisi le concours. Il faut répondre à 25 questions et en conclusion préciser les problèmes rencontré lors de la 
saisie. Vous pouvez également faire des suggestions ou des remarques pour améliorer le fonctionnement du produit. 
Pour passer à l’étape suivante « envoi des rapports » il est obligatoire de remplir cette fiche enquête. 
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L’envoi de cette feuille se fait sur un serveur FTP dédié à recevoir ce type de feuille.  
Le format de la sauvegarde de la feuille bilan : Date du premier jour du concours au format  
US_Bilan concours _ Libellé du club organisateur.xlsx  

Exemple : 2019-12-30_Bordereau redevance_Amicale Canine de Villers Saint Paul.xlsx.  

La fiche enquête est sauvegardé dans le répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\  
HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Bilan concours _ 

Libellé du club organisateur.xlsx  

  
Page – Envoyer les rapports par voie électronique  

Cette page produit deux types de rapports au format Excel .csv . Le premier rapport est destiné au service informatique de la S.C.C.. 
Le deuxième est destiné au groupe travail. Ces deux rapports ne sont pas consultables ni imprimables par le secrétariat, ni par le 
juge. Ils sont transmis par voie électronique sur des serveurs FTP.  
Deux types de transfert peuvent avoir lieu :  

- Il s’agit d’un concours de simulation (code 2000), les trois fichiers (SCC.csv, GTO.csv et Bilan.xlsx sont transmis sur le serveur 

brouillon (serveur géré par l’auteur).  

- Il s’agit d’un concours réel (code autre que 2000), le fichier S.C.C..csv est transmis sur le serveur S.C.C. (géré par le service 

informatique de la S.C.C.), le fichier G.T.O.csv est transmis sur le serveur G.T.O. (géré par le Groupe Travail Obéissance), le fichier 

Bilan.xlsx est transmis sur un serveur bilan (géré par l’auteur).  

Attention le transfert demande une excellente qualité de la connexion au réseau internet, éviter les heures d’affluence. Le temps de 
transfert peut durer plusieurs minutes. Surtout ne pas quitter la page pendant le transfert. Un message vous informe de la fin de la 
transmission.  

Page – Clôturer le concours  

L’opération de clôture du concours va effacer le sous répertoire \ConcoursObeissance\. De ce fait tous les fichiers.gic créés par 
le concours sont effacés. Par contre tous les fichiers.xlsx créés lors de la saisie du concours sont sauvegardés dans le sous 
répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\ HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\  
  

Page - R.A.Z Effacer  

Après la première visualisation de la page Visualiser/Voir/Imprimer le rapport du concours il n’est plus possible d’appeler la 
Page – R.A.Z. Effacer.  
 

Historique du concours :  

Ces pages sont accessibles à l’aide du menu |Historique concours| de la Page – Menu principal du module obéissance  
  

Page – Voir l’historique des fichiers du concours  

Tous les fichiers « Excel » produits lors de la saisie d’un concours sont sauvegardés dans le répertoire 
C:\ProGICModuleObeissance\HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\. Cette page permet de visualiser les 
fichiers « Excel » sauvegardés.   
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Page – Envoyer fichier du concours par mail  

Cette page permet d’envoyer un des fichiers « Excel » sauvegardés dans l’historique. L’envoi peut être effectué par la boîte mail 
ProGIC ou par la boîte mail installée sur l’ordinateur.  
  

Page – Enregistrer un fichier depuis l’historique  

Cette page permet d’enregistrer un des fichiers « Excel » sauvegardés dans l’historique sur un support extérieur (Disque dur 
portable, clé USB, DVD, ect…)  
  

Remarque : les juges qui souhaitent partir du concours avec les fichiers (Rapport, feuilles de pointages) doivent utiliser ces pages.  
  
  

Fiche d’information :  

  
Page – Créer la fiche d’information au juge  

La page ne peut être créée que si le concours a été créé.  
Tous les champs jaunes du cadre Conditions d’accueil doivent être remplis.  
  

Page – Voir la fiche d’information  

Le format de la sauvegarde de la feuille d’information : Date du premier jour du concours au format US_Fiche 

d’information_Nom du juge.xlsx  

Exemple : 2019-12-30_Fiche d’information_CARRIERE Jean-Pierre.xlsx.  

La fiche d’information est sauvegardée dans le répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\ HistoriqueObeissance\Date du 
concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Feuille d’information_Nom du Juge.xlsx  
  

Page – Envoyer la fiche d’information par e-mail  

La fiche d’information peut être transmise par voie électronique depuis le répertoire historique obéissance ou être imprimée puis 
envoyée par voie postale  
Rappel : En application du règlement la fiche d’information doit être transmise au(x)juge(s) huit jours avant le concours.  
 

Les pages Courriers :  

  
Page – Créer courrier au juge ou au commissaire  

Ces pages n’ont pas été modifiées.  
Rappel les zones jaunes peuvent être modifiées.  
Lors de la création d’un courrier la page crée un répertoire \HistoriqueCourrier\ ou sont sauvegardés tous les courriers.  
  

Page – Afficher l’historique des courriers (juges, commissaires)  

Le format de la sauvegarde d’un courrier : Date du premier jour du concours au format  

US_Courrier au juge_Nom du juge.xlsx  

Exemple : 2019-12-30_Courrier au juge_CARRIERE Jean-Pierre.xlsx.  

Les courriers sont sauvegardés dans le répertoire C:\ProGIC\ModuleObeissance\  
HistoriqueObeissance\Date du concours au format US\ Date du premier jour du concours au format US_Courrier au 

juge_Nom du Juge.xlsx  

  
Page – Envoyer courrier(s) par e-mail.  

Le courrier peut être transmis par voie électronique depuis le répertoire historique courrier ou être imprimé puis envoyé par voie 
postale  
 

Simulation d’un concours :  
Pour la simulation il faut obligatoirement utiliser les FAPAC simulation et les codes de simulation 

Codes de simulation pour la création d’un concours  

- Code calendrier concours obéissance 2000  

- Code calendrier concours pistage 2001 

- Code S.C.C. du club de simulation 9999  

- Date du premier jour du concours de simulation 30/12/2019  
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Codes de simulation pour la création de la liste des engagés  

- N° F.A.P.A.C. de simulation chiens catégorie homologuée 900001 à 900032 

- N° F.A.P.A.C. de simulation chiens catégorie non homologuée 900033 à 900034  

- N° de licences propriétaires de chiens catégorie homologuée  

- N° de licences propriétaires de chiens catégorie non homologuée  

- N° de licences conducteurs n° 100101 à 100110  

- Cas particulier d’un propriétaire licencié dans deux clubs avec le même chien de catégorie homologuée n° F.A.PA.C. 

900080 avec licence n° 100080 pour le premier club et licence n°100081 pour le deuxième chien.  

- Cas particulier d’un propriétaire licencié dans deux clubs avec le même chien de catégorie non homologuée n° 

F.A.PA.C. 900090 avec licence n° 100090 pour le premier club et licence n°100091 pour le deuxième chien.  

 

Performance de la version 8 pour la saisie d’un concours  
Possibilité de saisie : 32 brevets – 32 classe 1 – 32 classe 2 – 32 classe 3 
 

Mise en ligne du module pistage 1 janvier 2020. Utilisation facultative 
jusqu’au début de la saison 2019-2020 
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1 - Composition du groupe 
 

Responsable du groupe Responsable juges et formation Secrétaire 

Philippe Bernard Bernard Pottin Karine Boissard 

   
 

2 - Juges 
 

 

3 – Animateurs territoriaux 
 

 
 

4 – Clubs de chiens de sauvetage 
 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Sauvetage 
 

Philippe BERNARD – Responsable du Groupe Travail  
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5 – Points forts de l’année 2019 
 

o Règlement : 
 

▪ Mise en place du nouveau règlement à partir du 1er janvier 2019 
▪ Rédaction d’un brevet de Mantrailing 
▪ Reste à finir les relectures et la mise en page pour publication  

 
o Animateurs Territoriaux : 

▪ Rédaction d’une lettre de mission pour les animateurs territoriaux 
▪ Reste à officialiser par un courrier au CUT  
▪ Reste à définir les zones d’actions de chacun 

 
o Championnat de France Berger Belge 2019 : 

▪ AUBIGNY SUR NERE lors de la nationale d’élevage Berger Belge le weekend du 24-25 août 2019 
▪ 17 chiens d’engagés en quête : 

• 3 V 

• 6 A dont 2 qu’en recherche 

• 8 B dont 4 qu’en recherche 
 

o Championnat du monde 2020 : 
▪ Rédaction d’un document concernant la sélection des championnats du monde 2020 
▪ Liste des candidats : 

• Candidats piste : Sandra AUBERT, Martine DONZE 

• Candidats surface : Céline REGAZZO, Sandra GONDRY, Alexandra DUTHE, Frédéric BOUTIN, 
Daniel BURILLER et Karine BOISSARD 

• Candidats décombre : Céline REGAZZO, Frédéric BOUTIN et Karine BOISSARD 

• Candidats capitaine : Xavier REMY, Bernard POTTIN 
 

o  Divers : 
▪ Mise à disposition d’un fichier Excel pour faciliter le travail du secrétariat lors des concours 
▪ Projet de mettre en place des sélectifs 
▪ Projet de mettre en place un championnat de France et un grand prix de France 
▪ Passage de M. Alain Pain en tant que juge qualifié 
▪ Participation de Philippe BERNARD à la réunion FCI en Suède le 23-24/ 02/ 2019  
▪ Participation de Philippe BERNARD et de Bernard POTTIN au séminaire FCI en Slovénie le 19-20/ 10/ 2019  

6 – Statistiques de l’année 2019 
 

Ces statistiques ont été réalisée à partir des résultats des 19 concours organisés entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2019 (4 concours 
ne sont pas comptabilisés). 
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Graph 1 : Répartition des spécialités sur les 19 concours organisés en 2019 du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2019 

 
Graph 2 : Nombre d’engagements en concours de sauvetage entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2019 par spécialité 

 
 

 
Graph 3 : Nombre d’engagements en concours de sauvetage entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2019 par spécialité et par 

niveau 
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Graph 4 : Nombre de concours jugés par juge (français et belge) dans les différentes spécialités 

 
 

 
Graph 5 : Nombre de concours jugés par juge français et Belges 

 
 

 
Graph 6 : Nombre de chiens engagés en concours en 2019 
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Graph 7 : Nombre de chiens par sexe engagés en concours en 2019 

 

 
Graph 8 : Nombre de chiens par race engagés en concours en 2019 

 

7 – Perspectives 2020 
 

o Réunion des juges pour discuter autour du nouveau règlement 
o Publication et diffusion du nouveau règlement 
o Continuer à faire découvrir et développer la discipline avec l’appui des animateurs territoriaux 
o Organisation d’un stage Chef de concours 
o Organisation de la sélection et des entrainements des candidats à l’équipe de France pour les championnats du monde 

de 2020 
o Championnat du monde du chien de sauvetage 2020 en Roumanie 
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Le Groupe de Travail des Administrations a été créé pour participer à la promotion du 
Chien d’Utilité au sein des Administration, pour valoriser l’immense travail réalisé 
par nos éleveurs Français et nos Utilisateurs sur la Sélection des chiens grâces 
aux différentes épreuves sportives, que se soit les épreuves de courage avec 
mordant, ou les épreuves de pistes ou de recherche. 
Le Groupe de Travail des Administrations, est un des liens avec les 
différentes Administrations Françaises. 
Le Groupe de Travail des Administrations est partenaire de l’organisation 
du Challenge Inter Unités qui est organisé tous les ans le deuxième 
week-end de Septembre, et qui réuni pas moins d’une trentaine 
d’équipes cynophiles venues de tout le territoire et représentant un 
grand nombre d’Administrations ainsi que des agents de sécurité. 
 
Une Licence a été mise en place à la demande de certaines 
Administrations, dont les équipes cynotechniques s’entrainent 
régulièrement au sein de leurs structures, pour pouvoir participer à nos 
épreuves de travail sportives gérées par la CUN CBG.  
 
En 2019, 6 Licences ont été délivré, pour le personnel des Polices 
Municipales 
 
Procédure : 

• Le demandeur autorisé* qui sollicite une licence doit donc 
renseigner le formulaire "papier" "licence propriétaire" en cochant la 
case "Administration Sécurité Privée" , sans oublier de cocher la case 
"Mordant" si tel est le cas (chien inscrit au LOF uniquement) ..... Ce 
formulaire devra être signé par le Responsable de Corps ou le Responsable de la société 
de Sécurité Privée (agent sous contrat de travail avec une carte professionnelle délivrée par le 
CNAPS en cours de validité) . 
 

• Ce formulaire renseigné, accompagné du chèque de règlement (20 €) libellé à l'ordre de la SCC / CUN-CBG / 
Licences,  doit être envoyé par la poste à l'adresse du référent licence du GTA (Frédéric BOUTIN, Les renardières, 
86160 CHAMPAGNEE ST HILAIRE) Renseignements : gta.cuncbg@gmail.com ou 07.81.41.94.66 
 

• Licence et étiquettes obtenues, les licenciés "autorisés" peuvent donc s'inscrire à un concours pour participer à l'une 
des disciplines gérées par la CUN-CBG.  
 

• Cette licence permet ainsi à des personnes des administrations et sociétés de Sécurité Privée déterminées de 
concourir sans être obligés d'être membre de l'un de nos clubs d'éducation canine et d'utilisation affilié à une ACT. 
(donc pas de section "administration/Sécurité Privée dans les clubs, les licenciés s'entraînant au sein de leur 
administration ou société de Sécurité Privée pour se préparer à la discipline choisie). 

 

• La feuille d'engagement en concours devant être signée par le Responsable de Corps ou le Responsable de la 
Société Privée "autorisés". 

 

 

* équipe opérationnelle en poste dans une Administration publique ou Agent de sécurité cynophilie détenteur d’une carte 
professionnelle délivrée par le CNAPS et sous contrat de travail dans une entreprise de sécurité. 
 
Trophée Chiens Héros édition 2019 
 
La Centrale Canine pour cette deuxième édition a mis tous les moyens pour valoriser à juste titre le travail exceptionnel de ces 
« chiens héros ». Une très grande couverture médiatique n’a fait que confirmé le rôle indispensables des chiens aux service de 
l’homme. 
 
 
 

EGU 2019 – Rapport du GT Administration 
 

Frédéric BOUTIN – Responsable du Groupe Travail  

mailto:gta.cuncbg@gmail.com
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Bilan du Challenge Inter Unités 2019 : 
Le 12 ème Anniversaire a eu lieu les 07 et 07 septembre 2019 à Vineuil (41) 
Sur 72 Unités inscrites 64 ont pu se rendre disponibles pour ce rassemblement 
 

✓ Administrations : Les Unités Administrations représentées : 
La Gendarmerie Nationale  
La Police Nationale 
La Police Municipale 
La Police Suisse 
L’armée Française 
La police canadienne  
L’armée Belge 
Les Douanes 

✓ Sécurité Privée  
Comme chaque années, les épreuves se sont 
déroulées le samedi toute la journées et le dimanche 
matin. Nous avons vécu cette année encore un très grand 
moment d’échange et de convivialité dans un site industriel de 8500 
M2. La quarantaine de  membres du jury bénévoles (Juges et hommes 
assistants) ont su départager les participants avec beaucoup de professionnalisme, et le débriefing après chaque épreuve est 
toujours autant apprécié.  
Ce rassemblement met totalement en évidence les qualités exceptionnelles nos chiens au service des hommes.  
 

Résultats 
 

Classement  ADMINISTRATIONS  1ER  PM FLEURY LES AUBRAIS (chien Liroï) 

 2ème PM BLOIS 1 

 3ème PM SAINT GERMAIN EN LAYE 

Classement SECURITE PRIVÉE 1ER  PORTEAU Cédric 

 2ème PORTE Julien 

 3ème DIOMANDE Daphnée 

Classement recherche de stupéfiants 1ER  MARINE NATIONALE 

 2ème DOUANE 

 3ème POLICE BELGE 

Classement recherche d’explosifs 1ER  GOULAT Simon 

 2ème TOUZARD Franck 

 3ème PORTE Julien 

  



 

CUN-CBG – EGU 2019 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2019 Page : 74 sur 75 

 

 
Challenge Inter Unités 2020  
 
Ouverture le 01/01/2020 Les inscriptions pour le 
13éme Challenge Inter Unités canin qui se 
déroulera les 7 et 8 septembre 2019. 
Les places seront limitées et vous pouvez vous 
inscrire dans les disciplines suivantes : 
Administration : chien d'intervention 
Sécurité Privée : chien d'intervention 
Administration : chien en recherche de matières 
stupéfiantes  
Administration : chien en recherche de matières 
explosives 
Sécurité Privée : chiens en recherche de matières explosives 
NOUVELLE DISCIPLINE : 
Administration : challenge équestre  
Sécurité Privée : challenge équestre  
Afin de pouvoir valider vos inscriptions vous devez nous faire parvenir un mail à challengeinterunites@gmail.com 
 
Précisez dans votre mail, votre unité ou société et la discipline dans laquelle vous souhaitez participer. 
Nous vous ferons parvenir le formulaire d'inscription correspondant à la discipline dans laquelle vous voulez participer ainsi que 
les modalités d'inscriptions. 
Les inscriptions seront clôturées au 15 juin 2019. 
Au plaisir de vous accueillir au 13eme Challenge Inter Unités canin. 
 
 
Bilan Championnat National de chiens Militaires 2018 
 
 La Société Centrale Canine avait été invitée comme depuis de nombreuses 
années à assister au 38ème Championnat National de Chiens 
Militaires qui se déroulait à Suippes la première semaine 
d’octobre. Elle était représentée cette année par un 
membre du Groupe Travail « Administrations » de la 
CUNCBG M Jaffrain Hervé. 
 
Cette magnifique manifestation permet de rassembler les 
3 armées et la Gendarmerie, de départager les 
équipes cynotechniques autour de différentes épreuves de 
sélection. Elle met aussi en avant l’immense travail réalisé par les 
éleveurs et les utilisateurs sur l’amélioration des races au service des 
hommes. 
Ce Championnat, c’est aussi un moment d’échange et de partage de connaissances. De nombreuses présentations ont été 
faites sur différents sujets comme les chiens de détection de cancers, la présentation du chien de détection d’explosifs suite à 
un attentat… Nous avons pu assister également à une présentation des Sapeurs pompiers sur la décontamination suite à une 
intervention à risques. 
 
Lors de la cérémonie de clôture la Centrale Canine a pu offrir aux « podiums » de chaque épreuve des médailles à son effigie.   
 
La Société Centrale Canine, la CUNCBG et les membres du GTA tiennent à remercier toute l’équipe d’organisation en 
particulier le Colonel Reynaud, chef de corps du 132e BCAT ainsi que le Capitaine Sicard  pour la parfaite organisation de 
cette manifestation, ainsi que pour leur accueil chaleureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:challengeinterunites@gmail.com
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