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Bonjour à tous, 
 
Cette année écoulée n’aura pas manqué de nouveautés, et surtout de très nombreux rebondissements dont nous nous serions 
bien passés… Les restrictions dues à la crise sanitaire nous privent ainsi cette année de notre traditionnelle réunion des Etats 
Généraux de l’Utilisation, cette situation résonnant comme le triste symbole de cette année si particulière.  
Alors que je devenais président de la commission en février, j’ignorais que nous étions tous en train de manger notre pain 
blanc, le dernier petit morceau en fait ! 
Le confinement de début d’année nous paraissait très lourd ; si nous avions su ce qui nous attendait nous aurions sans 
réticence signé pour deux petits mois contraignants. 
Les annulations massives de concours, d’autant moins faciles à éviter que les conditions d’organisation étaient sans cesse en 
évolution, ont déstabilisé comme jamais le calendrier et nos pratiques. 
Les clubs fermés, nombre de chiens n’ont pu accéder à une éducation encadrée, et le problème sera encore majoré avec ce 
nouveau confinement qui du fait de la saison rendra encore plus difficile une bonne socialisation de certains chiots. 
Plusieurs finales, grâce à la volonté des GT et des organisateurs successifs, avaient trouvé des solutions de repli, comme le 
Mondioring et la Recherche Utilitaire, mais malgré tous nos efforts ces finales n’ont pas pu avoir lieu. L’Obéissance et le 
Campagne ont eu de la chance et nous nous en félicitons ! 
Le Ring, à l’heure où j’écris ce texte, est encore dans l’incertitude, certains groupes ne feront probablement pas plus de deux 
sélectifs, et l’organisation de la finale semble utopique même si nous voulons, une fois encore, espérer… Le Pistage parait 
difficile à envisager sereinement mais là encore un maigre espoir subsiste. 
 
Je tiens à remercier une fois encore les Associations Canines Territoriales, les Commissions d’Utilisation Territoriales, et les 
clubs, qui ont tenu le cap malgré les conditions incroyablement changeantes et difficiles de cette année. 
Les rapports des Groupes Travail reviendront en détail sur ces organisateurs, qui méritent notre reconnaissance pour leur 
présence déterminée à nos côtés depuis le début de cette crise sanitaire. 
Comme si cela ne suffisait pas, le rapport « Dombreval » publié en juin, sous couvert de bien-être animal, mettait en cause 
nombre des pratiques de la Société Centrale Canine, en voulant notamment interdire la pratique du mordant en dehors des 
Administrations et de la Sécurité Privée. La CUN-cbg puis la SCC se sont positionnées clairement et fermement pour le 
maintien de cet élément essentiel dans la sélection de certaines races. Avec l’aide de tous ceux qui ont voulu participer à cette 
défense de nos programmes, et avec le soutien technique de nos cabinets de conseil, nous avons œuvré malgré les conditions 
restrictives liées à la Covid, pour démontrer la pertinence de nos schémas de sélection et de la place que le mordant y occupe. 
Au demeurant ne nous leurrons pas, si le mordant est l’angle choisi pour tenter de discréditer notre sélection, dans l’idéologie 
qui est derrière cette posture, ce sont bien tous les programmes qui sont visés, l’idée même d’éducation ou de sélection raciale 
étant inconcevable à certains. Je rappelle une fois encore que certains non-voyants se sont fait interpeller par des extrémistes 
leur reprochant de réduire leurs chiens-guides en esclavage !!! 
Nous le savons, notre sélection est aussi ce qui permet à nos Administrations de disposer d’un cheptel de qualité permettant 
l’efficacité des missions qui sont confiées aux différentes unités cynophiles. En octobre le Capitane Sicard et le Lieutenant-
Colonel Kervella, du 132ème Régiment d’Infanterie Cynotechnique à Suippes (52), sont venus à la SCC pour une rencontre faite 
de discussions fructueuses entre cynophiles. Vous avez probablement vu la photo qui, sur le site de la SCC, a illustré ce 
moment important pour nos deux structures, nos interlocuteurs partageant la même vision sur la nécessité du maintien des 
programmes de mordant ; c’est un soutien de poids pour nos communications à destination des politiques. 
Le dossier « Dombreval » nous accapare donc depuis des mois, mais nous voulons penser que ce ne sera pas en vain, et bien 
qu’il ne soit évidemment pas possible de révéler certains points publiquement, il me semble que, sans nous relâcher le moins 
du monde, nous pouvons nous montrer moins inquiets qu’il y a quelques mois. 
Nous devons aussi aborder de nouveaux projets pour l’Utilisation, par exemple la mise en place progressive de plus de 
formations spécifiques à notre commission, comme nos collègues de la CNEAC l’ont fait depuis déjà longtemps. Nos 
disciplines ne sont pas qu’une pratique à un moment donné, elles portent aussi une culture que nous devons nous attacher à 
faire apprécier et à transmettre, pour assurer l’arrivée de nouveaux conducteurs et nouvelles conductrices dans nos disciplines. 
Parmi celles et ceux qui dans nos clubs en sont aux premiers balbutiements, appréhendent avec inquiétude un futur Brevet, se 
trouvent de futurs finalistes, de futurs juges, de futurs responsables de Groupe Travail, de la CUN-cbg ou de la SCC ! 

EGU 2020 – COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

Jean-Bernard MOINGS – Président de la CUN-CBG  
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Avec l’objectif de permettre à toujours plus de races de prendre pied dans l’Utilisation, j’ai proposé la mise en place d’un 
nouveau programme, facultatif, entre le CSAU et les différents brevets. Pour bien des races moins sélectionnées sur les 
aptitudes de travail, un brevet peut déjà constituer un résultat difficile à obtenir, cela peut rebuter le propriétaire, comme parfois 
les encadrants du club. Ce programme s’adresse plus particulièrement à ces chiens, et se déclinera en deux versions ; l’une 
« Mordant » et l’autre « Olfaction ». Dans les deux cas il s’agira de démontrer des compétences de base dans ces domaines, 
avec pour les deux versions une partie obéissance commune. 
Je veux croire que ce nouveau programme amènera au fil du temps plus de gens à faire leur chemin dans l’Utilisation. De 
même, son intégration dans les grilles de sélection des Associations de Race serait un moyen de valoriser les qualités 
comportementales, en plus des éléments morphologiques et sanitaires. 
Par ailleurs nous avons mis en place des équivalences entre la plupart des disciplines olfactives, là encore l’idée étant de ne 
pas enfermer les utilisateurs dans un programme, alors que des chiens peuvent dans certains cas évoluer dans des disciplines 
différentes. 
Ce travail de fond doit nous guider, sans nous laisser envahir par l’indispensable gestion au quotidien, pour assurer la pérennité 
de nos disciplines. Et malgré des conditions logistiques particulièrement défavorables (depuis le mois de mars nous n’avons pu 
tenir qu’une seule réunion physique) je veux saluer l’engagement des Groupes Travail à mes côtés, dans un esprit constructif 
et efficace. Au-delà de la gestion de chacune des disciplines, j’attends d’eux une vraie participation sur l’ensemble des sujets 
qui sont du domaine de compétences de la CUN-cbg, et c’est avec plaisir que j’ai constaté que mes collègues semblaient se 
reconnaitre dans ce profil. 
 
Les déceptions et les frustrations auront été nombreuses cette année, certains chiens vont finir leurs carrières sur ce vide que 
la crise a créé, certains conducteurs vont peut-être se décourager de s’entrainer (quand cela leur est possible !) depuis près 
d’un an sans guère d’espoir de sorties. Les clubs pourraient voir diminuer leurs adhésions, dans un contexte qui n’en finit pas 
d’interdire puis d’autoriser petitement les « rassemblements ». Ces mêmes clubs pourraient avoir la tentation de ne pas saisir 
de date en début d’année, c’est compréhensible mais cela contribuera aussi à perturber encore 2021. Les demandes de 
licences seront malheureusement certainement impactées par cette situation, alors même que les attaques envers la cynophilie 
démontrent le besoin d’être représentatifs par le nombre. CUN-cbg et CNEAC représentent environ 35 000 licences, la 
Fédération Française d’Equitation environ 700 000 ; il y a matière à méditer et probablement à agir. 
Sans oublier que ce sont les licences qui participent notablement à l’engagement de la SCC en faveur de l’utilisation, puisque 
pour nos disciplines c’est un quart de million d’euros qui subventionne chaque année nos programmes sous une forme ou une 
autre. 
Pour autant il faut essayer de voir le verre à moitié plein ; nous avons la chance de pouvoir vivre notre passion, ce qui n’est pas 
donné à tout le monde, et dès que la situation reprendra un cours normal nous recommencerons à partager avec nos chiens 
ces moments si riches que nous créons par notre pratique. Oui, nous allons finir par fermer cette parenthèse et retrouver notre 
vie d’avant, avec avidité et conscience de notre bonheur retrouvé. 
Merci à tous les acteurs de l’Utilisation, nous devons œuvrer tous ensemble pour l’avenir de nos disciplines et de chiens, nous 
pouvons avoir des points de discorde mais nous avons surtout des points communs ! 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce livret des EGU 2020, réalisé par Jean-Claude Bergevin, la Commission restant bien 
entendu à votre disposition, comme chaque jour ! 
 
Jean-Bernard Moings 
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1 - Composition du Groupe Travail Grands Evènements. 
 

 

Pierre Rouillon 
4, rue Jules Massenet 
24100 – Bergerac 
 
+33 (0) 631 789 055 
rouillon.pierre@sfr.fr 

Responsable du GT 
Coordonateur des Grands Evénements / 
Activités financières 

 

Dominique André 
Lieudit : Normandie 
35520 – Mélesse 
 
+33 (0) 624 690 476 

Grands Evènements 
Fiches Clubs 

 

Bilan des Championnats et Grands Prix SCC 2020, de la CUN-cbg, au 3 novembre 2020 
 
Comme nous le savons tous, l’année 2020 restera comme une année catastrophique pour notre utilisation, nous 
vivons une année sans précèdent… avec cette pandémie, dont personne ne connaît ni la fin… ni les dégâts… 
Nous avons une pensée pour les personnes qui ont été victimes du Covid 19, ou, qui ont eu dans leur entourage des 
personnes touchées par cette pandémie. 
Nous pensons à tous ceux qui ont été sélectionnés pour une finale, certaines pour la première fois, et qui n’ont pu 
participer à un Championnat de France, ou, à un Grand Prix SCC… Quelle déception pour tous ceux qui ont travaillé 
des années pour enfin décrocher le bonheur d’être en finale… 
 
La SCC a délégué à la CUN cbg en 2020, les organisations suivantes : 
 
- Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club de Domérat, ACT du Bourbonnais 
 
- Le Ch. de France Pistage F. H. organisé par le Club d’Haguenau, ACT Bas Rhin 
 
- Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par le Club Bordelais d’Éducation Canine, ACT Gironde 
Reporté au 1er week-end de décembre ? 
 
- Le Ch. de France et le Grands Prix SCC d’ I. G. P. prévu par l’Association Breuil Cynophile, ACT de l’Oise 
Annulé 
 
- Le Ch. de France de Recherche Utilitaire, prévu par le Club de Chambord, ACT Val de Loire, et ensuite par le Club 
de Bourgoin-Jallieu, ACT Rhône Alpes 
Annulé 
 
- Le Ch. et les Grands Prix SCC d’Obéissance, organisé par le club de Valence, ACT Rhône Alpes 
 
- Le Ch. de France et les Grands Prix SCC de Mondioring, prévu par le Club d’Ingré, ACT Val de Loire 
Annulé 
 
- Le Ch. des DOM TOM, le Grand Prix SCC annulés, et le Ch. de France en Ring, prévu par le Club d’Albertville, 
ACT Rhône Alpes, ensuite pour le Championnat en Ring, par l’ACT Val de Loire 
Annulé pour le 15 novembre, ensuite ? 
 
- Le Ch. de France, et le Grand Prix SCC en Campagne, organisé par le Club de Provins, ACT de la SCIF 

EGU 2020 – RAPPORT DU DELEGUE GRANDS EVENEMENTS 
 

Pierre ROUILLON – Délégué Grands Evènements  
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- 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. 
 
Une pensée aussi pour les organisateurs des Championnats et Grands Prix SCC qui ont été annulés, parfois à une 
semaine de l’événement, quel travail, que d’efforts pour rien… quelle déception pour toutes ces équipes de 
bénévoles… 
 
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. Qui 
doit se faire obligatoirement, par chèques bancaires à l’accueil des concurrents. 
 
TOUTES les organisations ont été parfaitement gérées, ce qui valorise nos manifestations et fait honneur aux 
disciplines et aux territoriales.  
 
Nous sommes très satisfaits d’avoir des organisateurs pour nos Championnats et Grands Prix SCC 2021, exceptés à 
ce jour pour le Campagne et le Challenge Inter Races. 
 
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. 

 
Je ne suis plus seul aux Grands Événements, toutes les informations concernant ce poste ne pouvaient reposer sur 
une seule personne. Depuis février dernier, madame Dominique ANDRE, utilisatrice et présidente de la CUT de 
l’ACT Bretagne est venue rejoindre le Groupe Travail des Grands Événements. 
 
Encore merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne serait 
possible. 
 
        
                    Fait le 3 novembre 2020, 
        Pierre ROUILLON 
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Nous constatons, cette année une baisse du nombre de licences, qui est probablement imputable à la crise sanitaire qui a 
impacté l’activité cynophile de nos différentes disciplines (Voir les CR des GT). 
 

Evolution du nombre de licences depuis 2016 
 

Licences 2016 2017 2018 2019 2020 

HA 1333 1439 1555 1432 1406 

Plongeurs 5 2 3 2 1 

Propriétaire 18952 18029 17920 17496 15980 

Conducteur 1171 1108 1145 1163 968 

Auxiliaire 0 186 381 492 483 

Total 23477 22781 23022 22604 20858 

 
Evolution du nombre de chiens depuis 2016 

 

Fapac 18 811 17 928 17 839 17 394 18 838 

 
Nombre de licences par A.C.T. (Top 12) depuis 2016 

 

A.C.T. 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

A.C.T. Rhône Alpes 1 956 1 884 2 050 1 979 2 236 

A.C.T. Midi Cote d'Azur 1 641 1 469 1 372 1 409 1 408 

S.C. Ile de France 1 275 1 241 1 193 1 130 1 279 

A.C.T. Saint Hubert du Nord 1 208 1 142 1 150 1 153 1 227 

A.C.T. Bretonne 1 133 1 064 1 013 975 1 094 

A..C.T. de Lorraine 782 771 768 718 841 

A.C.T. du Bas Rhin 597 543 552 545 779 

A.C.T. du Languedoc-Roussillon 813 761 763 724 773 

A.C.T. de Franche Comté 489 529 615 695 756 

A.C.T. du Centre Val de Loire 637 661 656 664 696 

A.C.T. de la Réunion 484 583 455 468 443 

A.C.T. Saint Hubert de l'Ouest 441 476 468 385 348 
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EGU 2020 – RAPPORT DU REFERENT « Licences » 
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Rappel du référent « Licences » paru dans le livret des EGU 2016 
 
Pour cela, je rappellerai ici les précisions apportées par notre assureur des licences et intitulées « Informations sur les 
licences CUN-CBG » : 
 
La licence est trop souvent associée à la compétition puisqu’elle est obligatoire pour participer à des concours officiels. 
Néanmoins, on oublie que le premier rôle d’une licence est l’assurance de son possesseur. 
Dans la quasi-totalité des sports et loisirs pratiqués en France, la licence est directement incluse dans la cotisation de 
l’association. Elle permet de s’assurer que tous les adhérents soient couverts avec les mêmes garanties. 
 
Quels sont les avantages à licencier la totalité des adhérents d’un club d’Utilisation et d’Education Canine ? 
 

➢ Réduction du budget « Assurance » du club :  
Baisse du coût du contrat d’assurance de l’association. 
Le risque à assurer diminue puisque les sinistres afférents aux membres et leur(s) chien(s) seront couverts par la 
licence. 
Il y a diminution du risque d’augmentation de la prime d’assurance du club pour cause de sinistre. 
C’est un point non négligeable car on sait que le budget « assurance » est souvent important surtout dans les 
associations avec peu d’adhérents. 
 

➢ Franchise : 
En cas de sinistre « Responsabilité Civile », la franchise reste à la charge du licencié et non du club. 
Son montant est nettement inférieur : 23 €/contrat licence  // Environ 150 €/Contrat club. 

 

EXEMPLE : Lors d’un cours d’éducation, Toby échappe à son maître et mord Louve. Les frais de soins vétérinaires pour Louve 
s’élèvent à 168 €. 
Toby et son maître sont possesseurs d’une licence : l’assurance « licence » rembourse 145 € et la franchise de 23 € reste à 
la charge du maître de Toby. 
Toby et son maître sont adhérents non licenciés : l’assurance du club doit intervenir pour indemniser la maîtresse de Louve. 
La garantie « Responsabilité Civile » de l’association est assortie d’une franchise de 150 €. L’assurance du club va régler 18 €, 
le club devra régler 150 € à la propriétaire de Louve et le contrat du club sera sinistré. 

 
➢ Garantie corporelle incluse : 

Chaque association se doit de proposer à chacun de ses membres une garantie « accidents corporels », qu’il est à 
même d’accepter ou de refuser. 
Cette proposition et le choix de l’adhérent doivent être actés et signés sur le document d’inscription -d’adhésion. 
En incluant automatiquement la licence dans la cotisation du club, chaque membre sera couvert avec les mêmes 
garanties, y compris en accidents corporels. 
 

Quels sont les avantages à licencier les « Auxiliaires Cynophiles » et « Hommes Assistants » ? 
 

Rappel : Auxiliaire Cynophile : Adhérent bénévole ayant une ou plusieurs fonctions lors des activités cynophiles du club 
(moniteur canin, entraîneur de club, commissaire de concours, traceur, …) 
 

➢ Réduction du budget « assurance » du club : 
Baisse du coût du contrat d’assurance de l’association : en effet, le risque à assurer diminue puisque les sinistres 
seront couverts par la licence. 
Il sera donc inutile de souscrire des garanties corporelles dans le contrat club. 
 
 

➢ Garanties avantageuses : 
Les garanties proposées pour les H.A./A.C. sont élevées avec un rapport coût licence/garanties très avantageux ! 
 

EXEMPLE : Frais médicaux : jusqu’à 2 500 € par sinistre – Perte de salaire, sans carence, dès le lendemain du sinistre, 
complément de 15 à 50 € par jour durant 365 jours. 

 
➢ Garanties étendues : 

Les garanties des licence H.A./A.C. ne sont pas uniquement rattachées au club d’appartenance. 
Elles couvrent le licencié, dans le cadre de ses fonctions, lors de n’importe quelle activité cynophile gérées par la SCC 
et/ou ses commissions. 
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Au regard de l’ensemble de ces précisions apportées par l’assureur, il est désormais indispensable de comprendre que chaque 
club devrait licencier tous les adhérents de son association car, si le nombre des licences, dans les années à venir, n’augmente 
pas de façon conséquente, nous ne pourrons éviter de : 
 

▪ Soit augmenter le montant de la licence, 
▪ Soit diminuer les subventions que la CUN-CBG donne pour les manifestations importantes, 
▪ Cela se justifiant par l’augmentation des frais inhérent au jury des dites manifestations ! 

 
Ainsi, il est grand temps de réagir ! … surtout que, si le nombre des licences augmentait considérablement … le double … le 
triple, facilement faisable …, le montant des licences pourrait indéniablement diminuer de façon conséquente ! 
 
Quelques rappels : 
 
La licence « Propriétaire » 
Un propriétaire de plusieurs chiens = UN numéro de licence, chaque chien ayant son propre numéro FAPAC (Fichier des 
Animaux Participant à des Activités Cynophiles). Ce qui n’a pas toujours été bien compris, quelques propriétaires ayant fait des 
demandes pour chaque chien en omettant de rappeler leur numéro de licence initial ! 
 
La licence « Conducteur » 
Pour conduire un chien en concours il faut être : 
 

1. Soit le propriétaire du chien et être titulaire de la licence « propriétaire » avec le chien référencé FAPAC 
 

2. Soit ne pas être le propriétaire du chien mais être soi-même titulaire d’une licence « propriétaire » avec son propre 
chien.  

 
3. S’il n’est pas le propriétaire du chien, et qu’il n’est pas titulaire d’une licence « Propriétaire », il doit obligatoirement 

être titulaire d’une licence « Conducteur ».  
 
La licence « Auxiliaire de concours » 
La CUN-CBG, dans son rôle « Responsabilité » cherche toujours à améliorer la couverture « assurance » de l’ensemble de ses 
cynophiles. Pour cela, il a été décidé de mettre en place une licence « Auxiliaire de concours » qui s’adresse à tous les 
bénévoles (Moniteur Canin – Entraineur de Club – Commissaire de concours – Traceur), pendant l’exercice de ses fonctions au 
cours des activités et manifestations organisées par un club canin affilié à une A.C.T. ou par la S.C.C. Tous les « risques » 
couverts sont contenus dans l’Annexe V du contrat assurance CUN-CBG : 
 
La licence « Homme Assistant » 
Cette licence s’adresse aux hommes assistant sélectionnés et aux hommes assistant d’entraînement de club. 

 Pour participer aux concours officiels organisés sous l’égide de la Société Centrale Canine ou de ses associations affiliées,  
tout homme assistant sélectionné, membre d’un club d’Education Canine et d’utilisation habilité au mordant,  doit être 
détenteur d’une licence annuelle y compris les H.A. sélectionnés en cours d’année. 

 
La licence « Plongeur » 
Pour les clubs qui pratiquent les disciplines « Chiens de sauvetage » 
 
La licence « Etranger » 
Cette licence s’adresse aux compétiteurs demeurant à l’étranger. Le compétiteur doit être obligatoirement en possession de la 
licence, le jour de du concours, ce qui implique qu’elle doit être obtenue bien avant la date du concours, compte tenu des délais 
de traitement et d’acheminement à son domicile. 
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Représentation des races de chiens (Top 12) depuis 2016 

 

Race 2016 2017 2018 2019 2020 

Berger Belge 6 305 6 059 6 098 5 983 5 589 

Berger Allemand 3 807 3 630 3 569 3 406 3 454 

Border Collie 689 694 685 700 725 

Berger Australien 683 677 711 689 756 

Berger de Beauce 643 566 515 509 579 

Rottweiler 508 495 480 475 505 

Boxer 469 430 407 382 381 

Berger Hollandais 398 401 435 424 424 

Berger Blanc Suisse 429 389 358 354 336 

Retriever du Labrador 368 346 306 302 299 

Golden Retriever 337 317 310 298 342 

Dobermann 268 254 219 190 221 
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Jean-Claude Delpech 
La Garenne 
47140 – Saint Sylvestre sur Lot 
 
+33 (0) 680 067 975 
jean-claude.delpech@orange.fr 

Responsable du site internet 
Responsable du calendrier des concours de la 
CUN-CBG 

 

CUN-CBG.com : la gestion et la mise à jour du site. 
◼36 tables de données 
◼1321 Clubs 
◼3906 Entraîneurs 
◼3257 Moniteurs 
◼189 Juges 
◼1408 Licences H.A. 2020 (à la dernière mise jour)  988 HA entrainement 420 HA sélectionné 
◼483 Licences Auxiliaire 2020 (à la dernière mise jour) 
◼16001 Licences Propriétaire 2020 (à la dernière mise jour)  17474 en 2019 
◼971 Licences Conducteur 2020 (à la dernière mise jour) 1153 en 2019 

◼ 689 mails reçus et traités par webmaster 
◼ 247 mails ayant eu réponse ou renvoi 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 
En 2020   1186 dates inscrites  625 modifications     Dont 493 annulations 

 

Mise en place du calendrier des manifestations 2021 (en cours) 
◼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 2020 

  
            

  

  
Jan 
2020 

Fév 
2020 

Mar 
2020 

Avr 
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2020 

Juil 
2020 

Aoû 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Déc 
2020 

  

 

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante 

Jan 2020 12 588 25 539 174 040 325 174 12.91 Go 

Fév 2020 14 480 27 429 156 712 333 480 11.45 Go 

Mar 2020 13 600 26 904 119 871 234 621 9.66 Go 

Avr 2020 5 514 14 699 63 201 134 857 6.14 Go 

Mai 2020 6 372 15 377 69 184 143 266 7.36 Go 

Juin 2020 7 600 16 077 90 728 180 066 7.96 Go 

Juil 2020 7 646 15 404 87 906 168 107 7.97 Go 

Aoû 2020 8 572 17 270 103 535 199 257 9.18 Go 

Sep 2020 10 357 20 699 124 768 238 982 10.10 Go 

Oct 2020 10 279 21 987 134 948 266 005 13.46 Go 

Nov 2020 2 564 4 599 28 946 55 221 2.94 Go 

Déc 2020 0 0 0 0 0 

Total 99 572 205 984 1 153 839 2 279 036 99.13 Go 

 

EGU 2020 – GESTION DU SITE ET MISE A JOUR 
 

Jean-Claude DELPECH – Webmaster  
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1 - Composition du Groupe Travail Ring. 
 

 

Claude Munto 
305, rue de la Cave Coopérative 
30870 - Clarensac 
 
+33 (0) 608 576 635 
c.munto@wanadoo.fr 

Responsable du GT. 

 

Nathalie Bausmayer,  
7, rue de Corbeuaval 
60650 - Senantes 
 
+33 (0) 688 345 870. 
n.bausmayer@orange.fr 

Secrétaire / Réception rapports de jugement 

 

Claude Leclercq 
1617, route des Egarrières 
38620 – Saint Geoire-en-Valdaine 
 
+33 (0) 768 167 423 
khrisrival@gmail.com 

Relations avec les HA – Rapports et Sélections 

 

Yves Billat 
Le Granier 
73390 - Hauteville 
 
+33 (0) 619 562 656 
Yves.billat@orange.frr 

Relations avec les juges 

 

Bernard Boutonnet 
Le Gué 
61250 – Pacé 
 
+33 (0) 684 064 214 
Bernard.boutonnet@club-internet.fr 

Relations avec les concurrents 

 

Présentation de la discipline 
 

La discipline compte environ 7000 licenciés. 

De nombreux pays pratiquent le Ring Français en étroite collaboration avec notre Fédération et le Groupe de Travail. 
Actuellement, 8 pays ont signé une convention avec la France. 

Le but principal de notre discipline est de mettre en valeur les qualités caractérielles et physiques des sujets et de permettre la 
sélection des meilleurs géniteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGU 2020 – Rapport du GT Ring 
 

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

 

 

 

 

7/8

Mars                                                                                     

14/15

Mars

21/22

Mars

28/29

Mars

4/5

Avril

11/12

Avril

18/19

Avril

25/26

Avril

2/3

Mai

9/10

Mai

16/17

Mai

13/14

Juin

20/21

Juin

20/21

Juin

GROUPE 1

A

Fagnières

C

St Nabord

B

Brunstatt

GROUPE 2

A

Lamarche/

Saone

B

Tournan 

en Brie

C

Fontaineb

leau

GROUPE 3

A

Abbeville

B

Lomme

C

Beauvais

GROUPE 4

B

CEC de 

l'Aigle

A

Alençon

C

Couffé

GROUPE 5

C

Biscaross

e

A

Bayonne

B

Merignac

GROUPE 6

C

Portel

B

Le Pradet

A

Mouriès

GROUPE 7

B

Valence

C

St Etienne 

de 

A

Creuzier 

le Vieux

GROUPE 8

C

St Denis 

des Murs

A

La 

Rochelle

B

Faverolle

s/

HA :            TAREFET Sofian   /   MILETIC David

Jury A :    PEPIN Serge               /    GORON Roger

Jury B :      FONTAINE Daniel    /    KARCENTY Alain   

Jury C :    BERNARD Laurent    /    SAORIN Daniel

CALENDRIER SELECTIFS RING 2020

Dernier Présélectif :  15 et 16 février 2020

Dernier Concours GP SCC : 2 et 3 mai 2020

R
E

P
O

S

R
E

P
O

S

D
O

M
/T

O
M

F
IN

A
L

E

G
R

A
N

D
 P

R
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 S
C

C

 Jury des sélectifs 

HA :       BEHAEGHEL Roman   /   BAUSMAYER Adrien

HA :           HERMANN Lonni   /   SINTES Fabrice

7/8

Mars                                                                                     

14/15

Mars

5/6

septembre

12/13 

sept

19/20

septembre

26/27

septembre

3/4

octobre

10/11

oct

17/18

octobre

24/25

octobre

31 octobre

1 

novembre

14/15

nov

GROUPE 1
A

Fagnières

C

St Nabord

B

Illzach

GROUPE 2

A

Lamarche/

Saone

B 

Mouroux 

C

Fontaineb

leau

GROUPE 3

A

Abbeville

B

Beauvais

C

Méru

GROUPE 4

B

CEC de 

l'Aigle

A

Alençon

C

Pommerit 

Jaudy

GROUPE 5

C

Biscaross

e

A

Bessieran

B

Mérignac

GROUPE 6
C

Portel

B

Le Pradet

A

Mouriès

GROUPE 7
B

Valence

C

Chartreus

e 

A

Corbas

GROUPE 8

C

St Denis 

des Murs

A

Rochelais

B

Faverolle

s

 Jury des sélectifs 

HA :        BEHAEGHEL Roman   /   BAUSMAYER Adrien

HA :        HERMANN Lonni   /   SINTES Fabrice

CALENDRIER SELECTIFS RING 2020

R
E

P
O

S

R
E

P
O

S

S
T

 D
E

N
IS

 E
N

 V
A

L
  F

IN
A

L
E

JURY FINALE

BOUTERIGE Jean-Claude /  CAVAILLE Eric  /  COURTEILLE Jean-Luc

HA :        GRINGET Sébastien   /   MILETIC David

Jury A :    PEPIN Serge               /    GORON Roger

Jury B :    ALART Guy            /    KARCENTY Alain   

Jury C :    MUNTO Claude           /    SAORIN Daniel
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2020 est une année noire pour toute la Cynophilie Française avec toutes les annulations ou report de simples concours ainsi 
que les manifestations nationales. 

Nous avions commencé les concours sélectifs les 7 et 8 Mars 2020 et le 15 Mars au soir, après avoir réussi à organiser 6 
sélectifs, la France est entrée en confinement. 
Plus d’activités cynophiles et surtout pour le Ring, un arrêt brutal de tous les concours. 
Convaincus qu’il fallait continuer cette tournée et après une proposition du GT Ring, validée par la CUN et la CC il a été 
possible de replanifier les sélectifs à partir de septembre ainsi qu’un Championnat de France en novembre, grâce à la 
mobilisation d’utilisateurs et d’une organisatrice reconnue Arlette JAFFRE. 
Malheureusement la pandémie nous a rattrapée et empêcher l’organisation des 2 derniers sélectifs programmés des groupes 3 
et 5. 
Sans les sélectifs de MERU et MERIGNAC il est impossible d’établir en toute équitée une liste de sélectionnés, certains 
concurrents n’ayant participé qu’à 2 sélectifs. 
Nous pensions avoir un léger créneau au mois de Décembre, un petit espoir pour l’organisation de la fin de nos manifestations. 
Mais la prise de parole du Premier Ministre nous a enlevé toutes illusions et c’est avec regret que nous avons dû annoncer que 
les 2 derniers sélectifs, ainsi que le Championnat ne pourraient se dérouler. 
Cette saison 2020, s’achève donc sur un gout amer, conscient des nombreux sacrifices que font les passionnés de notre 
discipline pour arriver à ce niveau. 
Nous voudrions remercier particulièrement tous les organisateurs de ces sélectifs qui malgré les conditions extrêmes 
(sanitaires, visite des forces de l’ordre ou des mairies) ont pu mettre en place, ces concours sans espérer un retour financier 
positif. 
Alors que faire : le GT Ring proposera à la liste élargie des sélectionnés, un éventuel classement pour désigner le Champion de 
France : 
Le GTR propose diverses possibilités aux éventuels finalistes pour un classement sachant qu’aucune de ces propositions ne 
nous paraissent équitables. 
1/ Pas de classement pour l’année 2020 
2/ Prendre en compte le classement par moyenne avec 2 ou 3 sélectifs  
3/ Prendre en compte les 2 meilleurs sélectifs 
4/ Prendre en compte les 2 premiers sélectifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLE DU GTR 

Avant de donner les divers 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. 

Cet été, nous avons eu un changement au sein du GTR : Claude LECLERCQ a remplacé Michel PECHEREAU à la gestion 
des HA. Merci à Michel PECHEREAU pour tout le travail accompli e bienvenue à Claude qui s’est déjà mis au travail, après une 
passation des dossiers. 
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RAPPELS 
 

Rapports de Jugement 

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

La SCC nous a entendu et pour 2020 nous avons eu une bande de couleur qui a facilité la reconnaissance de l’année pour les 
étiquettes. 

Nous constatons malheureusement que bon nombre de juges et de clubs ne respectent pas les directives. 

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

 

Sélection HA 

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

Un courriel, leur transmettant les documents ainsi que le programme informatique nécessaires, 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. 

Les quatre disciplines mordantes Ring Mondioring Campagne et IGP se sont réunis en août pour uniformiser les sélections des 
HA. Des modifications sur  le parcours sportif ont été apporté principalement sur la partie endurance. 

Pour 2021, la sélection Nationale des disciplines mordantes se tiendra le premier week-end de septembre. 

Fiche Technique des HA disponible sur le site du GTR 

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.  

Nous déplorons le manque de collaboration des CUT car pour 2020 seulement 40% des CUT nous ont fait parvenir leur 
demande. 

Formulaire vierge à votre disposition sur le site du GTR  

 

Ci-dessous le formulaire exemple 
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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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1 - Composition du Groupe Travail Mondioring. 
 

 

William Langlois,  
93, chemin de la Motte Sanson 
91120 – Palaiseau    
 
+33 (0) 660 423 676 
cynowill@gmail.com                  

Responsable du GT 

 

Henri Degout 
22, rue des Fleurs 
68000 – Colmar 
 
.+33 (0) 679 175 155 
henri.degout@hotmail.fr 

Secrétaire 

 

Roger Di Mano,  
13, route de Pierrefitte 
18240 – Santranges 
 
+33 (0) 661 576 697 
rogerdimanno72@gmail.com 

Communication. 
 

 

Jean Rabille 
Le Capiroy 
65190 – Bégol 
 
+33 (0) 778 881 955 
rabillejean@orange.fr 

Gestion des HA 

 
 
 

 
 
 
 

73
60 51 43

520

440
416

177

283
257

362

214

289
301

332
308

2017 2018 2019 2020

NOMBRE DE PARTICIPATION 

BREVET CAT 1 CAT 2 CAT 3

EGU 2020 – Rapport du GT Mondioring 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-mondioring 
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1 - Composition du Groupe Travail Campagne. 
 

 

Michel Beyer,  
77, Grande Rue 
60390 – Le Vauroux    
 
+33 (0) 680 047 043 
domaine.cameleon@wanadoo.fr 

Responsable du GT 

 

Laurent Bernard 
18, route du Parc de la Garenne 
44380 – Pornichet 
 
.+33 (0) 650 400 749 
l.f.bernard@orange.fr 

Secrétaire 
Site GTC 
Réception des rapports de concours 

 

François Hurez 
6, allée des Prairies 
27180 – Saint Sébastien de Morsent 
 
+33 (0) 632 640 632 
fhurez@orange.fr 

Gestion H.A. 
Relations avec les concurrents 
 

 

2 - Concours de la saison 2020 
 

SAISON 
2020 

lieu organisateur Présentations C 3 C 2 C 1 
C   B 

V 
P 3 P 2 P 1 

 P  B 
V 

nb chiens      62   14 14 10 10 1 7 4 2 

date Total 149 56 45 14 10 1 15 6 2 

2019  11  02 Lectoure 32  9 6 2 0 0 0 1 0 0 

2019  11  09 Lodosan ESP 17 5 2 1 0 1 4 2 2 

2019  11  16 Etampes 91 15 4 6 3 0 0 2 0 0 

2020  02  08 Dijon 21 15 5 5 1 3 0 1 0 0 

2020  02  22 Provins 77 16 6 5 4 0 0 1 0 0 

2020  02  29 Sant Marti ESP 14 4 4 1 2 0 2 1 0 

2020  03  01 Château-Gontier 53 11 6 3 1 0 0 1 0 0 

2020  08  23 Lectoure 32  11 5 3 1 1 0 0 1 0 

2020  09  20 Saint Léonard 87 24 6 8 2 4 0 2 2 0 

2020  10  10 Chalmaison 77 17 9 7 0 0 0 1 0 0 

 
3 - Juges 

 
3.1.Maurice Malaisé  

Il fait toujours partie des juges de « Campagne », suite à la communication de la CUN CBG  du  07 août 2020 
3..2.Juges qualifiés (13) :  

Laurent Bernard, Michel Beyer, Michel Boisseau, Jean-Pierre Carrière, Jean-Marcel Del Puppo, Christian Laurier, 
Maurice Malaisé,  Yves Monicault, Claude Munto, Alain Phalippou, Jean-Claude Selosse, Camille Tisserand et Patrick 
Vandestienne 

3..3.Juges Formateurs (8) :  
Laurent Bernard, Michel Beyer, Michel Boisseau, Jean-Pierre Carrière, Jean-Marcel Del Puppo, Claude Munto, Camille 
Tisserand et Patrick Vandestienne. 

EGU 2020 – Rapport du GT Campagne 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-campagne 
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3..4Juge postulant élève juge (1) : 
 M. William Langlois, juge qualifié Mondioring 

 
3..5. Activités des juges Parcours saison 2020 : 

Laurent Bernard ( ras ) / Michel Beyer (1 sél ) /  Michel Boisseau ( ras) / Jean-Pierre Carrière ( ras) / Jean-Marcel Del 
Puppo (ras) / Christian Laurier (ras) / Maurice Malaisé (ras) / Yves Monicault ( 4 parc dont 1 fi, 2 sél ) / Claude Munto (1 
parc, 1 sél ) Alain Phalippou (2 parc, 2 pist) / Jean-Claude Sélosse (2 parc, 3 pist) / / Camille Tisserand (1 parc fi, 1 sél N3) /  
Patrick Vandestienne (1 Parc, 2 pist, 1 sél)  . 

 
3..6. Activités des juges Pistage saison 2020  

MM. André Laille (1 fi), , Bernard Rigaud (1) et Bernard Pottin (1). 
 
3..7. Les juges de la Finale 2020 

M Yves Monicault, Président du jury / Camille Tisserand, deuxième juge parcours / André Laillé, Juge pistage. La mission de 
Commissaire aux concurrents sera assurée par François Hurez. 

 
3..8. Communiqué aux juges  

Il sera adressé aux juges pour rappel de certaines normes (Cf. annexe 1) (rapport sous huitaine, utilisation des bons documents, 
certains étant obsolètes, les abréviations et commentaires utilisés sur les feuilles de pointage qui portent à confusion : Ne faire 
apparaître sur les feuilles de jugement que les actions pénalisables. 

 
4 - Les Assistants en Costume de Protection (39) 

 
4.1 sélections régionales 

   

2020  01  06 Provins  77 juge : Yves Monicault. 

   Sélectionné N2 
    Aurélien Chenevier  club de Dijon   ACT Bourgogne 
    Guillaume Manteaux   club de Coulommiers ACT SCIF 
    Sébastien Fabre   club de Frontenas ACT Rhône Alpes 
    Gaëtan Renoux  club de Ch-Gontier  ACT Maine Anjou 
   Sélectionné N1 
    Boris Leroy   club d’Evreux  ACT de l’Eure 
    Marc Vuillot   club de Dijon  ACT Bourgogne 
    Damien Duplessis  club de Malesherbes ACT Centre V de Loire 
        

2020  07  07 Pont de Cheruy  38 juge : Claude Munto. 

   Sélectionné N2  
    Pierre Serrano  club Albertville   ACT Rhône Alpes  
   Sélectionné N1 
    Richard Dubus club Frontenas   ACT Rhône Alpes 
  

2020  07  04 Sant Marti Sarroca  ESP juge :    Patrick Vandestienne 

   
   Sélectionnés N2 :  

Xabier Barrero  club Kangu Alovera  F Espagne R C  
    Ivan Guillen   club Montbrun   ACT Pyrénées Atlantique 
 
   Sélectionnés N1 :  
    Asier Moreno   club Montbrun  ACT Pyrénées Atlantique 
    Jérémie Sarfati club 4 Estaciones  F Espagne R C  
 

4.2. Sélection Nationale N3 
 

2020  09  05 Provins Juges : 
Michel Beyer   -    François Hurez  - 
Yves Monicault   -  Camille Tisserand 

 
   5  candidats   5 sélectionnés N 3  
    Aurélien Chenevier    club de Dijon 21   ACT Bourgogne  
    Julien Tonin  club Aix/Vienne 87  ACT Haute Vienne 
    Paul Sabatier   club de Lectoure 32  ACT Gers 
    Victorien Dupuy club Orléans Dog45  ACT Centre Vde Loire 

Aurélien Casole  club d’Epone 78   SCIF 
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4.3. Activités des Assistants (19 / 39)    27 Participations 
 

Sébastien Voeltzel  (3) Charly Olivo  (2) Gaël Salvan (2) Lionel Charret  ( 2  ) Guillen  (  1 ) 

Guillaume Manteaux (1) Gaëtan Renoux ( 1 ) Clément Lemauf  (1) David Pinillos  (1) Medhi Czesniewski (1) 

Jérémy Bégué  ( 1 ) Kevin Tessier (1) Naël Lapuente (1 )  Oliver Martinez  ( 1 ) Vila R P (1) 

Aurélien Chenevier (2) Julien Tonin  ( 1 ) Paul Sabatier ( 3 ) Victorien Dupuy (1)  

 
 

 
4.4.- Les Assistants de la Finale 2020 : 

 
C2  Grand Prix SCC   : MM. Victorien Dupuy et Paul Sabatier  
C3  Coupe / Championnat : MM. Aurélien Chenevier et Julien Tonin  

Victorien Dupuy (remplaçant), Paul Sabatier (Assistant en Civil ) 
 

4.5. Règlement : 
 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) 

 
4.6. Harmonisation des sélections Nationales des Assistants N3 

 Pour les disciplines mordantes (Ring, Mondioring, IPO et Campagne), une réunion s’est tenue au siège de la SCC, le mercredi 
26 aout 2020, afin d’élaborer une organisation biannuelle commune, le premier week-end de septembre , années impaires. 
 

4. Calendrier (saison 2019– 2020) 
 

4.1. en  France  : 10 concours annulés  dont 2 reportés sur 17 programmés,  
 

4.2. en Espagne :   2 concours ont été organisés,  
 

4.3.- Analyse de l’ensemble des concours 
4.3.1 Races de chien et qualificatifs par concours  

 

2019  / 2020 149 
finale St 

léonard 
lectoure 

2 
Ch 

Gontier 
Sant 
Marti Provins Dijon Etampes Lodosan 

Lectoure 
1 

TOT 

17 24 11 11 14 19 12 15 17 9 149 

B ALLEMAND 20.8% 31 4 6 4 2 3 4 3 3 1 1 31 

B B MALINOIS 53,7% 80 9 13 6 6 6 12 7 7 9 5 80 

BB TERVUREN 14,1% 21 2 2 1 2 4 0 0 2 5 3 21 

BB GROENENDAEL 6% 9 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 9 

B DE BRIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B  DE BEAUCE 5,37% 8 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 8 

B  HOLLANDAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROTTWEILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXCELLENT  68.02 % 100 5 19 8 6 10 15 10 10 13 4 100 

TRES BON  20.4 % 30 5 5 2 3 2 1 1 4 4 3 30 

BON   5,4% 8 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 8 

NC   6,12% 9 2 0 0 1 1 1 1 1 0 2 9 

  147 15 24 11 11 14 19 12 15 17 9 147 
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4.3.2. Races et qualificatifs par Niveau 
 

 % NB C3 C2 C1 CBV P3 P2 P1 PBV 

  62 14 14 10 10 1 7 4 2 

B ALLEMAND 22,6 14 0 7 4 3     

B BELGE MALINOIS 58,1 36 11 6 5 6  3 3 2 

B BELGE TERVUREN 11,3 7 2  1 1  2 1  

B BELGE GROENENDAELE 4,8 3 1    1 1   

B BRIE 0 0         

B BEAUCE 3,2 2  1    1   

B  HOLLANDAIS 0 0         

BOUV FLANDRES 0 0         

   % % % % % % % % 

EXCELLENT 63,6 66,7 69,2 100 100 35,7 66,7 100 

TRES BON 27,3 17,8 15,4 0 0 42,9 33,3 0 

BON 3,6 8,9 7,7 0 0 14,3 0,0 0 

NON CLASSE 5,5 6,7 7,7 0 0 7,1 0,0 0 

 C 3 C 2 C 1 C BV P 3 P 2 P 1 P BV 

 
Cette année 2020 a été perturbée par la pandémie COVID 19 qui a entrainé la fermeture des compétitions de mars à juillet et suspendue de 
nouveau depuis le début de novembre 

4.3.3. Les sélectionnés à la Finale 2020 
En raison des annulations liées au COVID 19  les conditions particulières de sélection ont été mises en place par la circulaire du 
21 juin 2020  
Au Grand Prix C2 SCC : 7 chiens remplissent les conditions  et le chien en blanc sera « Lino du Musher » appartenant à Mme 
Céline Regazzo, club de Clapas,  ACT Languedoc Roussillon. 
A la Coupe/Championnat de France : 8 chiens remplissent les conditions imposées, ils sont donc sélectionnés. Le chien blanc 
sera « Jason du balcon du Canigou » à appartenant à M Christian Charpillenne, club de Villefranche, ACT Rhône Alpes. 

4.3.4. Les finalistes 
 

C3  1 467,125 IPPON  De la Cuadrilla BBMM Etienne MAESO 

C3  2 452,875 IOCHIE Des Loups de l’Atlas BBMF Christian GADRAS 

C3  3 448,125 IWOOLF   BBMG Eric LAHAYE 

C3  4 438,000 GOLAN Dog John’s BBMM 
Jean 

Olivier 
ALVAREZ 

C3  5 417,750 LESKO Du banc des hermelles BBMM Amélie METELLINI 

C3  6 415,500 JAZZER Du Cami de Catheric BBMM Daniel VIAL 

C3  7 411,875 IANKEE De la vallée du grand loup BBMM Bruno BURGER 

C3  8 384,250 LOOPING Du clan des masques noirs BBMM Lilian BIGOT 

C3  
BLANC 

355,000 JASON Du balcon du Canigou dit JERK BBMT Christian CHARPILLENNE 
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C2  1 326,167 NORTON Des temples du noble art BBMM Maëva BIRET 

C2  2 317,767 ILKA De la meute d’Arcane  BBMF Pierrette PINAULT 

C2  3 313,500 MASAESYLES De la petite Vernusse BAF Patricia SORCELLE 

C2  4 312,667 MACLARENN De la petite Vernusse BAM Henriette GIROIX 

C2  5 302,667 LYS-DEUX Du louvard noir BAF Thierry CASCALES 

C2  6 302,333 J'LARGO De l’anneau d’Or dit JAVIR  BAM Gaël SALVAN 

C2  7 257,830 HIROQUOIS Du domaine des gardiens de la vallée BEAU M Thierry CHASSAIN 

C2  blanc 276,66 P LINO Du Musher BBTM Céline REGAZZO 

 
4.3.5.Titre de Champion de France 

 
A été déclaré Champion de France C3, IWOOLF, BBMG, appartenant à Eric Lahaye du club de Dijon 21 
 

clas champ chien races cdr / propriétaire club ACT 

1 867,125 IWOOLF   BBMG Eric LAHAYE 
CLUB DIJONNAIS DE 

CHIEN DE SPORT 
BOURGOGNE 

2 860,375 IOCHIE 
DES LOUPS DE 
L'ATLAS 

BBMF Christian GADRAS   GERS 

3 849,625 IPPON  DE LA CUADRILLA BBMM Etienne MAESO 
CLUB CYNOPHILE 

LANDAIS 
LANDES 

4 845,500 GOLAN DOG JOHN'S BBMM Jean Olivier ALVAREZ 
CLUB CYNOPHILE DU 

CLAPAS 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

5 813,000 JAZZER 
DU CAMI DE 
CATHERIC 

BBMM Daniel VIAL 

AMICALE 
VOURLOISE 

D'EDUCATION 
CANINE 

RHÔNE ALPES 

6 772,375 IANKEE 
DE LA VALLEE DU 
GRAND LOUP 

BBMM Bruno BURGER 
AMICALE CANINE DE 

LA VALLEE DU 
LOING 

S C I F  

7 770,250 LESKO 
DU BANC DES 
HERMELLES 

BBMM Amélie METELLINI 
CLUB CANIN 
PROVINOIS 

S C I F  

8 657,250 LOOPING 
DU CLAN DES 
MASQUES NOIRS 

BBMM Lilian BIGOT 
EDUCATION CANINE 

SALBRISIENNE 
CENTRE VAL DE 

LOIRE 

 
 

4.3.6. Championnat 2020 
La Société Canine ILE DE France, présidée par Mme.Varlet et le club de PROVINS, présidé par M.Voeltzel, dans des 
conditions administratives draconniennes, ont su organiser de main de maître un excellent championnat ou tous les ingrédients 
de la réussite ont été réunis. Remerciements à la municipalité de Chalmaison et à son maire dont la présence et l’implication ont 
pour beaucoup contribués au succès de cette manifestation. 
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Classement du Grand Prix C2 
 A été déclaré vainqueur du Grand Prix C2  NORTON des temples du Noble art BBMM appartenant à Maëva Biret du club de Villemer 
77 

 

clas champ chien races cdr / propriétaire club ACT 

1 315,500 NORTON 
DES TEMPLES DES 
TEMPLES DU NOBLE 
ART 

BBMM Maëva BIRET 
EDUCATION SPORT 
CANIN VILLEMEROIS 

S C I F  

2 288,500 MACLARENN 
DE LA PETITE 
VERNUSSE 

BAM Henriette GIROIX 
CLUB EDUCATION 
CANINE ETAMPES 

S C I F  

3 268,000 J'LARGO 
DE L'ANNEAU D'OR DIT 
JAVIR  

BAM Gaël SALVAN 
SPORTING CLUB 

CANIN LECTOUROIS 
GERS 

4 238,500 LYS-DEUX DU LOUVARD NOIR BAF Thierry CASCALES 
CERCLE CYNOPHILE 

ST ROCH LAND'S 
LANDES 

5 227,000 ILKA 
DE LA MEUTE 
D'ARCANE 

BBMF Pierrette PINAULT 
CLUB CANIN 
PROVINOIS 

S C I F  

6 220,000 MASAESYLES 
DE LA PETITE 
VERNUSSE 

BAF Patricia SORCELLE 
TRAINING CLUB DE 

BETSCHORF 
BAS RHIN 

7 179,500 HIROQUOIS 
DU DOMAINE DES 
GARDIENS DE LA 
VALLEE 

BEAUC M Thierry CHASSAIN 
EDUCANIN DE 

LIVERDY 
S C I F  

 
3.5. Communication - 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. Le secrétariat s’engage à répondre à toutes questions qui lui seraient adressées dans les 48 h (l.f.bernard@orange.fr 
ou  0 650 400 749) 

 
3.6. Critères de sélection pour la saison 2020 – 2021 

12 sélectionnés au maximum dans chaque niveau,  C2 pour le grand Prix et C3 pour la Coupe seront retenus s'ils ont une 
moyenne «excellent», calculée sur leurs 6 meilleurs concours effectués sous 5 juges différents et 8 H.A. différents, sur la saison 
comprise entre le 3ème WE complet d'octobre de l’année 2020 (WE après la finale)et le deuxième WE complet de septembre de 
l’année 2021, avec obligation, pour cette saison, d'avoir effectué deux concours après le premier avril 2020. 
Il appartient aux organisateurs de concours d’être vigilants sur les jurys à inviter … tant pour les juges que pour les assistants. 

3.6.1. Le choix des  chiens en blanc »  ///  Les cas suivants sont à observer : 
3.6.1.1 

 Dans le cas de 12 compétiteurs ayant obtenu la moyenne «Exc», le 13ème du classement en échelon 3 assurera cette 
prestation, tant pour le Grand Prix SCC que pour la Coupe/Championnat de France. 

3.6.1.2 
 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. 

3.6.1.3. 
Si les règles précédentes ne peuvent pas être appliquées, le GTC désignera alors les «chiens en blanc»  

3.7 calendrier 2021 
Les règles définies par la circulaire GTC du 21 juin, invitant les clubs organisateurs à formuler leur projet pour l’année suivante 
avant le 1er septembre est maintenue avec une seule date alternative afin d’éviter la concurrence entre les organisations. 
   

3.8.  Finale Campagne 2021 
A ce jour, le GTC a un contact mais les réglementations gouvernementales nous interdisent de visiter le site et de ce fait, la 
candidature est suspendue à une évolution de ces règles de circulation. 

 
3.9. Relation avec la Fédération Espagnole Ring & Campagne (FERC) 

Nous avons proposé à la fédération espagnole les mêmes conditions qu’aux clubs français pour l’élaboration d’un calendrier commun 
sans concurrence. Cette proposition est restée sans réponse, jusqu’à ce jour, 11novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.f.bernard@orange.fr
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1 - Composition du Groupe Travail IGP-FH. 
 

 

Jean-Luc Bernard  
36, rue de la Croix 
57150 – Creutzwald 
 
+33 (0) 615 208 724 
jlb.periljaune@gmail.com 

Responsable du GT 
Pistage FH 
Rapports de jugement 

 

Gilbert Guevel 
Ferme de Branlicourt 
80150 – Estrées les Crécy 
 
.+33 (0) 608 213 432 
guevelgilbert60@yahoo.fr 

Responsable des dossiers de juges 

 

Guy Fritsch 
14, rue de l’Amiral Exelmans 
67240 - Fégersheim 
 
+33 (0) 679 920 138 
guy_feg@hotmail.com 

Site internet 
Bulletin d’information 
Equipe de France IGP 
 

 

Jérôme Robert 
59, route de Vallangoujard 
95690 – Labbeville 
 
+33 (0) 685 412 889 
jerome.robert74@orange.fr 

Gestion des H.A. 

 

Historique de l’année 2019 – 2020. 
 
Cette année fut une année blanche avec cette pandémie. 
De nombreux concours, sélectifs, finales et championnats du monde ont été reportés ou annulés. 
 
1er  sélectif IGP de la saison 2019-2020 à Sin le Noble. 

Le 1er sélectif IGP de la saison 2019-2020, a été organisé par le club de Sin le Noble les 12 et 13 octobre 2019. 

La présidente Mad. Sandrine Sutera, 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 Gilbert Guevel, Xavier Bruna et Jean-Bernard Flament qui ont su 

départager les 28 concurrents sur ce sélectif. 

 

 

 

 

 

EGU 2020 – Rapport du GT IGP - FH 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-igp-fh 
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Le podium du 1er   sélectif IGP: 

Pl. Qual. Tot/300 A B C Chien Race Propriétaire/Conducteur Club concurrent 

1 TB 279 94 91 94 
OZONE VAN HET 

DREILAND 

BBM 
M 

Mme BERTHELOT 
SANDRA 

AMBES SPORT 
CANIN 

Fiche  AQUITAINE 

2 TB 273 85 92 96 
MATRIX DE 
SOLARE'S 

VENEZUELA 

BBM 
M 

M. LEQUIN DAVID 
EMULATION 

CANINE D'ANICHE 

Fiche  conduit par 
NORD PAS DE 

CALAIS 

 MME MORISOD 
VERONIQUE 

 

3 B 269 87 90 92 

HAGRID DU BOIS 
DES TREMBLES 

BBM 
M 

M. Mme ETIENNE Radja 

SPORTS CANINS 
DE 

BRECHAUMONT 

 Fiche  ALSACE 

     

 
 

Photo du Podium du 1er   sélectif IGP 

 
 
 
1er  Sélectif FH de la saison 2019-2020 à Reichshoffen 

Le 1er  sélectif de pistage FH de la saison 2019 – 2020 s’est tenu à Reichshoffen, organisé par le club les 9 et 10 

novembre 2019. 

Le président M. Armand Barbier 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 24 concurrents de 

s’exprimer à leur plus haut niveau. 

Merci aux bénévoles, aux traceurs ainsi qu’à nos 2 juges Messieurs Rémi Singer et Jean-Luc Bernard  

Le podium du 1er sélectif FH : 

    

NOM DU CHIEN RACE CONDUCTEUR CLUB POINTS PLACE 

TARA VOM 
PRALATENWALD 

BA M. ROTH JACQUI 
ASSOCIATION CANINE 
D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

194 1 

ZOE VOM 
PRALATENWALD 

BA M, ROTH JACQUI 
ASSOCIATION CANINE 
D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

193 2 

AMY VOM HAUS ITEN BA M. PATZEN ERWIN 
ASSOCIATION CANINE DU VAL 
D'ORAIN 

193 3 

http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5012444
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5016552
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=41934
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Podium du 1er sélectif FH 

 
 

2ème sélectif IGP saison 2019 – 2020 à Creutzwald. 

 

Le 2ème sélectif IGP de la saison 2019-2020, a été organisé par le club de Creutzwald le 30 novembre et 1er 

décembre 2019. 

Le Président M. Idrissa Kanté s’est fort bien débrouillé pour organiser ce sélectif avec une toute jeune équipe. 

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 Gilbert Guevel, Xavier Bruna et Jean-Bernard Flament qui ont su 

départager les 32 concurrents sur ce sélectif. 

Le podium du 2ème sélectif IGP:  
 

Pl. Qual. Tot/300 A B C Chien Race Propriétaire/Conducteur Club concurrent 

1 TB 277 93 89 95 
MATRIX DE 
SOLARE'S 

VENEZUELA 

BBM M M. LEQUIN DAVID 
EMULATION CANINE 

D'ANICHE 

Fiche  conduit par NORD PAS DE CALAIS 

  
MME MORISOD 

VERONIQUE 
  

2 B 268 90 84 94 
INTOX DU 
BANC DES 

HERMELLES 

BBM M 
M. EXPERT DOMINIQUE 

CLUB GESSIEN 
D'EDUCATION CANINE 

Fiche  RHONE ALPES 

3 B 266 96 80 90 
MARLEY DE 

GWADA 

BA M 
M. FRITSCH GUY 

CLUB CYNOPHILE DE 
VENDENHEIM 

Fiche  ALSACE 

 

Podium du 2ème sélectif IGP 

http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5016552
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5007780
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5016943


CUN-CBG – EGU 2020 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2020 Page : 28 sur 63 

 

 

 
2ème sélectif de pistage FH saison 2019 – 2020 à Favars. 
 
Le 2ème sélectif FH de la saison a été organisé par le club de Favars les 1er et 2 février 2020. 

Le président Thierry  Rousselie 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 Rémi Singer et Jean-Luc Bernard  

Le podium du 2ème sélectif FH : 
Place Pts/100 Chien Race Propriétaire/Conducteur Club concurrent 

1 188 
ZOE VOM 

PRALATENWALD 

BA F 
M. ROTH JACQUI 

ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

Fiche ALSACE 

2 187 
IZARA DE L'OREE 

DE BILIAIRE 

BBM 
F M. ANDRE Michel 

TREGUEUX SPORT CANIN 

Fiche BRETAGNE 

3 184 
AMY VOM HAUS 

ITEN 

BA F 
M. PATZEN ERWIN 

ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN 

Fiche FRANCHE COMTE 

 

Podium du 2ème sélectif FH 

 
 
3ème  sélectif IGP saison 2019 – 2020 à Trélazé. 
 
Le 3ème sélectif IGP de la saison 2019-2020 s’est tenu à Trélazé les 8 et 9 Février 2020. 25 équipes s’étaient 

données rendez-vous. Le président M. Daniel Sionnière habitué à ce genre de manifestations, assisté de toute son 

équipe ont su mener à bien cette manifestation.  

http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5015739
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=42488
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5016924
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Merci à tous les bénévoles, aux HA et traceurs.  

Merci également à nos 3 juges Messieurs Gilbert Guevel, Xavier Bruna et Jean-Bernard Flament qui ont 

su départager les 25 concurrents sur ce sélectif. 

Le podium du 3ème sélectif IGP:  

 

Pl. Qual. Tot/300 A B C Chien Race Propriétaire/Conducteur Club concurrent 

1 EXC 287 96 95 96 
OZONE VAN 

HET 
DREILAND 

BBM M Mme BERTHELOT 
SANDRA 

AMBES SPORT CANIN 

Fiche  AQUITAINE 

2 TB 274 95 92 87 
OUINY DU 
NOBLE NID 

BA F 
M. LECONTE SYLVAIN 

CLUB D'EDUCATION 
CANINE DE GAUCHY 

Fiche  PICARDIE 

3 TB 273 94 94 85 
OLAF VAN 

HET 
DREILAND 

BBM M M. PILAËTE JEAN 
JACQUES 

EMULATION CANINE 
D'ANICHE 

Fiche  NORD PAS DE CALAIS 

 

Podium du 3ème sélectif IGP 

 
 

Coupe et championnat de France FH 2020 : 

Cette année la coupe s’est déroulée à l’amicale du Chien de Haguenau, sous la responsabilité du président Jean-
Pierre Kost aidé par une formidable équipe de bénévoles. 

Une très bonne organisation, des terrains superbes et une équipe de traceurs très professionnels. Un grand 
merci à toute cette équipe pour leur investissement dans cette coupe de France. 

Merci à nos deux juges Maurice Merklé et Jean Bruna. 
 

Le podium de la coupe FH 2020 : 

Plac
e 

Coup
e. 

Pist
e 1 

Pist
e 2 

Moy. 
Chien Race 

Propriétaire/Condu
cteur 

Club concurrent 

1 188 98 90 95.95 
ZOE VOM 

PRALATENWA
LD 

BA F 
M. ROTH JACQUI 

ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

Fiche ALSACE 

2 181 94 87 97.1 
TARA VOM 

PRALATENWA
LD 

BA F 

M. ROTH Jacqui 

ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

Fiche ALSACE 

02/04/2010   

3 180 97 83 94.4 
TIGRAY DU 
HAUT DES 

MONTS 

BERGER DES 
PYRENEES M M. GABRIEL YVES 

CLUB CANIN DU SUNDGAU 

Fiche  ALSACE 
 

http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5012444
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5013993
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5015333
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5015739
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=36991
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5006210
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Le podium du championnat FH 2020 : 

Place Champ. Coupe. 
Piste 
1 

Piste 
2 

Moy. 
Chien Race Propriétaire/Conducteur Club concurrent 

1 95.25 188 98 90 95.95 
ZOE VOM 

PRALATENWALD 

BA F 
M. ROTH JACQUI 

ASSOCIATION CANINE 
D'ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

Fiche ALSACE 

2 93.75 181 94 87 97.1 
TARA VOM 

PRALATENWALD 

BA F 

M. ROTH Jacqui 

ASSOCIATION CANINE 
D'ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN 

Fiche ALSACE 

02/04/2010   

3 92.26 180 85 95 96.15 
LASKA DU 

KAISERKELLER 

BA F 
M. IUNG ALAIN 

EDUCATION & SPORTS 
CANINS DE CHALON-

GIVRY 

Fiche  BOURGOGNE 

 

Podium coupe FH 2020 

 

 

Podium du championnat FH 2020 

 
 

Championnat du monde FH 2020.  

L'équipe de France composée de Jacqui Roth et Alain Iung ne pouvait pas se rendre cette année en Finlande pour 

ce championnat du monde au mois de mai. La pandémie mondiale en avait décidé autrement. 

http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5015739
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=36991
http://www.sports-canins.net/clubs/ficheChien.php?IDchiens=5008465
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Félicitations à nos deux concurrents sélectionnés ainsi qu’à tous les autres qui tout au long de cette saisons ont 

travaillé dur pour pouvoir se sélectionner. 

Le championnat du monde 2021 sera repris par la Finlande en espérant que cela soit possible. 

Coupe, Championnat de France et GP IGP 2020 à Clermont. 

Cette année c’est le club de Breuil le Sec associé au club de Labbeville qui a ont eu la charge d’organiser cette 

compétition. 

Malheureusement cette compétition a été annulée pour raison de Covid. 

Le classement du championnat a été calculé sur la moyenne des deux meilleurs sélectifs de la saison. 

Résultats championnat :  

Propriétaire Conducteur Chien Race Moyenne 

BERTHELOT SANDRA championne 2020 BERTHELOT Sandra Ozone BBM 566 

LEQUIN DAVID MORISOD Véronique Matrix BBM 550 

PILAËTE JEAN JACQUES PILAËTE Jean-Jacques Olaf BBM 540 

 

Félicitations aux conducteurs et leurs chiens présents sur le podium du championnat IGP 2020. 

Championnat du monde IGP.  
 
Comme pour la FH, ce championnat du monde IGP prévu en Hollande, n’a pas pu avoir lieu, toujours pour la même 
raison. 
L’équipe de France devait être composée comme suit : 
 

BERTHELOT SANDRA BERTHELOT Sandra Ozone BBM 566 

LEQUIN DAVID MORISOD Véronique Matrix BBM 550 

PILAËTE JEAN JACQUES PILAËTE Jean-Jacques Olaf BBM 540 

MARAUX JEAN LUC MARAUX Jean-Luc Hella BBM 538 

EXPERT Dominique EXPERT Dominique Intox BBM 533 

 
Félicitations à nos cinq concurrents sélectionnés ainsi qu’à tous les autres qui tout au long de cette saisons ont 

travaillé dur pour pouvoir se sélectionner. 

 
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 la possibilité de faire 4 concours jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à environ  30 
équipes. 
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Statistiques IGP. 
 

 
 
Statistiques FH. 
 

 
Notre discipline compte pour cette année 2020 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. 
 
Avec pour espoir que l’année 2021 se déroulera mieux que celle qui vient de passer. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de se revoir sur les terrains.  
 
 
Le GTN IGP-FH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0 5 6 1 0 1 11 31 12 24 2 7 18 9 9 5 23 60 18 24

TOTAL IGP

266

CERTIFICAT IGP 1 IGP 2 IGP 3
12 79 45 130

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

5 9 7 3 8 5 10 12 11 20 27 58 34 20 41

TOTAL IFH

270

32 58 180

CERTIFICAT IFH 1 IFH 2
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1 - Composition du Groupe Travail Pistage Français. 
 

 

Pierre Rouillon 
4, rue Jules Massenet 
24100 – Bergerac 
 
+33 (0) 631 789 055 
rouillon.pierre@sfr.fr 

Responsable du GT 
Relations institutionnelles 
Communication 
Site Web 
Championnats et GP 
Stages 

 

Dominique Bonnin 
60, rue Joséphine 
27000 - Evreux 
 
+33 (0) 680 235 198 
bbonnindom@outlook.com 

Relations juges 
Rapports de jugement 
Gestion sélectionnés 

 

Philippe Gisselbretch 
36, rue Welschinger 
67600 – Mttersholtz 
 
+33 (0) 609 438 663 
phgiss@yahoo.fr 

Secrétaire 
Statistiques 
Relations Animateurs 
Correspondant Progic 

 

Grand Prix SCC de Pistage 2020 
   

`  
 
1er : Loune des Collines du Temps, BAF, à Robert DUVILLARD, du club de Chatenoy-le-Royal - ACT Bourgogne 
2ème : Haby, Labrador F., à Christelle LATOUCHE-BOURDIN, du club de Nantes, ACT St Hubert de l’Ouest 
3ème : Gaston du Pays de l’Iroise, B Américain M, à Christian LE METAYER, club Centre Bretagne, ACT Bretagne 

 
                                                   

 
Le Championnat de France prévus en mars, reporté au 5 et 6 décembre, et finalement annulé. 
 

 

EGU 2020 – Rapport du Pistage Français 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-pistage 
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Nous vivons actuellement, et ceci depuis le mois de février, des PERTURBATIONS sans précédent à cause de la 
pandémie qui nous frappe, et nous ne connaissons pas à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, l’avenir de 
nos manifestations. De très nombreux concours sont annulés et cela nous oblige à modifier nos sélections. 
 
Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées par la Covid 19, et ceux qui ont perdu des 
amis et/ou membres de leur famille. 
 
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 par des sélectifs, nous attaquerons la 4ème 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 2020/2021 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 sélectionnées 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… 
 
De nombreux clubs 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. 
Nous avons à ce jour 5 juges qui entament une extension de jugement, nous les remercions pour leur 
investissement. Cela nous réjouit car ils se trouvent pour certains dans des régions qui manquent cruellement de 
juges. 
 
Nous tenons à remercier les animateurs régionaux, qui, avec le partenariat de plusieurs clubs, ont organisé des 
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. 
 
Toutes nos félicitations et remerciements : 
 

- Au Club de Domérat, présidé par Michel Domingo, A. C. T. du Bourbonnais et tous les bénévoles pour 
l’organisation du Grand Prix SCC de Pistage 2020. Tous garderont en mémoire la soirée amicale du 
dimanche soir, qui a clôturé avec panache le Grand Prix SCC. 
 

- Au Club Bordelais d’Éducation Canine, présidé par Philippe Videira, A. C. T. de Gironde, pour 
l’organisation du Championnat de France 2020, prévue en mars dernier et qui devrait se tenir début 
décembre, et finalement annulé. 
 

- Aux organisateurs des sélectifs 2019/2020 pour le Championnat 2020, qui ont été organisés par les clubs 
de : La Forêt de la Joux (39) Vaux-le-Pénil (77) et Pommerit-Jaudy (22) 
 
Pour 2021, devraient se tenir :  
le Grand Prix SCC à Bréchaumont (68) et le Championnat de France à Évreux (27) 

 
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. 
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Nombre de concours comptabilisés pour la saison 2019/2020, du 25 février 2019 au 24 février 2020 : 62 concours, y 

compris le Championnat, le Grand prix SCC et les Sélectifs. 

 

Au calendrier prévisionnel 2020 du 15 novembre 2019, il y a 71 concours de programmés pour l’année 2020 

 

Nombre d’épreuves sur la saison 2019/2020 : 194  

 

Brevet 38  Échelon 1 51 

Échelon 2 54  Échelon 3 49 

 

 

Nombre d’inscriptions par Echelon 2019/2020 

 

1. Brevet : 87 inscriptions  

Comptabilisé du 25 février 2019 au 24 février 2020 inclus (38 concours pris en compte) : 

 

- Résultats : 70 Exc. 

- Races représentées : 23 races et variétés 

 

Berger allemand 28 Malinois 13 Tervueren 02 Hovawart 02 

Beauceron 04 Chien de Rhodésie 02 Border collie 03 Airedale 01 

Berger australien 03 Berger Picard 01 Berger des Flandres 02 Bouledogue amér. 01 

Berger de Brie 01 Labrador/Retriever 02 Boxer 02 Cane corso 01 

Berger blanc 
Suisse 

04 Berger Pyrénées 05 Berger hollandais 05 Epagneul papillon 01 

Golden retriever 01 Schnauzer 01 Non LOF 02   

 

- Mâles  39 - Femelles 48          - Conducteurs 47 - Conductrices 40 

 

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

 

2. Echelon 1 :   236 inscriptions 

Comptabilisé à partir du 25 février 2019 au 24 février 2020 inclus (52 concours pris en compte): 

- Résultats : 159 Exc.  

- Races représentées : 25 races et variétés 

 

Berger allemand 79 Malinois 24 Tervueren 01 Berger blanc suisse 21 

Berger Pyrénées 03 Beauceron 08 Border collie 05 Berger australien 02 

Labrador 05 Golden retriever 05 Boxer 27 Berger de Brie 04 

Bouvier Flandres 06 Berger hollandais 14 Berger picard 05 Dobermann 01 

Groenendael 01 Hovawart 01 Rottweiler 05 Schnauzer 03 

Bouledogue amér. 02 Shar Pei 04 Shetland 02 Terrier Irlandais 01 

Non LOF 07       

 

- Mâles  109 - Femelles 127         - Conducteurs 118 – Conductrices 118 

 

3. Echelon 2 : 637 inscriptions  

Comptabilisé du 25 février 2019 jusqu’au 24 février 2020 inclus (55 concours pris en compte) : 

- Résultats : 357 Exc.  
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- Races représentées : 30 races et variétés 

 

Berger allemand 194 Malinois 64 Tervueren 32 Berger blanc suisse 51 

Beauceron 21 Border collie 03 Berger australien 25 Berger Pyrénées 12 

Labrador 41 Shetland 12 Golden Retriever 30 Boxer 02 

Berger hollandais 06 Berger de Brie 16 Schnauzer 01 Rottweiler 08 

Laekenois 04 Bouvier Entlebuch 08 Berger picard 15 Bouvier des Flandres 07 

Groenendael 19 Kelpie australien 06 Berger améric mini 10 Airedale Terrier 03 

Dobermann 09 Staff Bull Terrier 12 Braque allemand 07 Jack Russel 02 

Retriever poil plat 02 Non LOF 15     

 

- Mâles  356 - Femelles 281        - Conducteurs 313 - Conductrices 324 

 

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

 

4. Echelon 3 : 721 inscriptions  

Comptabilisé du 25 février 2019 jusqu’au 24 février 2020 inclus (49 concours pris en compte) : 

- Résultats : 457 Exc. 

- Races représentées : 21 races et variétés 

 

Berger allemand 243 Malinois 112 Tervueren 65 Berger blanc suisse 92 

Berger Pyrénées 31 Beauceron 37 Border Collie 35 Berger australien 25 

Berger de Brie 12 Airedale 07 Bouvier Flandres 05 Berger hollandais 16 

Berger picard 01 Golden Retriever 05 Groenendael 13 Hovawart 06 

Labrador 02 Rottweiler 06 Shapendoes 06 Staff Bull Terrier 01 

Non LOF 01       

 

- Mâles 411 - Femelles 310     - Conducteurs 416 - Conductrices 305 

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

5. Sélectifs ; 
 

Le nombre de chiens remplissant les conditions pour être admissibles aux sélectifs depuis leur mise en place : 

- 37 admissibles en 2017. 

- 40 admissibles en 2018. 

- 47 admissibles en 2019. 

- 42 admissibles en 2020 malgré les concours annulés. 

Du fait de décès, problèmes de santé, d’âge, seuls 35 concurrents ont postulé. 

Comme annoncé suite à l’annulation de nombreux concours, le GT a donné la possibilité aux 

concurrents ayant obtenu 3 doublés excellents de postuler. Cinq concurrents dans ce cas ont 

envoyé leur dossier et ont été retenus. 

 
Ce document est réalisé le 6 novembre, à ce jour : 30 concours ont été annulés en 2020, ainsi qu’un Sélectif 
et la coupe de France de Pistage. 
 
 
 

 

 

 

 

 EGU 2020 – Rapport du GT Obéissance 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance 
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1 - Composition du Groupe Travail Obéissance. 
 

 

Jean-Claude Bergevin 
36, rue des Affilards  
45600 – Saint Florent le Jeune 
 
+33 (0) 678 696 734 
j-c.bergevin@orange.fr 

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

 

Christelle Nominé,  
Le Bourdillé 
32490 – Castillon Savès 
 
+33 (0) 687 027 077. 
Christelle.nomine@hotmail.fr 

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

 

Christine Rival,  
24, avenue des Vignes Froides 
63200 – Riom 
 
+33 (0) 685 573 106 
khrisrival@gmail.com 

Responsable de la formation des 
commissaires. 
 

 

Michel Graux 
48, rue Jean-Jacques Rousseau 
34130 – Mauguio 
 
+33 (0) 885 109 899 
michel.graux@sfr.fr 

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 » 
 

3 – Statistiques 
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    a) – Participation aux concours. 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Concours au 
calendrier  

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

               

Brevet 574 1324 1281 1434 1556 1595 1604 1 404 1 234 1 847 1 781 1 934 1 713 1 444 

Classe 1 1101 3204 3143 3175 2948 3814 3595 3 233 2 888 3 666 3 364 3 254 2 878 2 459 

Classe 2 725 2019 2015 1949 1996 2201 2109 2 075 2 040 2 005 1 767 1 955 1 617 1 463 

Classe 3 549 1179 1039 1156 1131 1393 1337 1 177 1 066 1 081 1 175 1 158 1 166 1 088 

Total au 31-10 2949 7726 7418 7714 7631 9003 8645 7 889 7 228 8 434 8 087 8 301 7 374 6 454 

               

Brevet  1425 1413 1523 1712 1698 1702 1531 1 363 2 044 1 913 2 063 1 912 1 890 

Classe 1  3508 3482 3440 3288 4203 3939 3591 3 262 4 086 3 728 3 547 3 210 3 248 

Classe 2  2231 2217 2108 2235 2387 2289 2299 2 323 2 192 1 952 2 139 1 807 1 868 

Classe 3  1320 1135 1237 1257 1515 1452 1306 1 211 1 183 1 277 1 290 1 294 1 423 

Total au 31-12  8484 8247 8308 8492 9806 9382 8727 8 159 9 505 8 870 9 039 8 222 8 429 

Chiffres au 31 Octobre 
 

 

 
 
Sur les 388 concours d’obéissance programmés au calendrier de la CUN-CBG, 226 ont été annulés pour cause de pandémie, 
ce qui impacte les statistiques de l’année 2020, et qui va nous obliger à proposer un protocole de sélection aux Grands Prix 
SCC et la Coupe de France, adapté à la situation de l’année 2020. 
 
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. 

 
4 - Juges. 

 
    a) – Effectif des juges au 31-10-2020  (Total 38 Juges - 43 juges en 2019 ) 
 14 juges formateurs 
 25 juges qualifiés 
   
    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 
 
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. 
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Pour les années 2021 à 2029, projection en fonction de l’âge limite (80 ans) 

 
 

5 – Représentation des races dans les concours. 
 

Participation des races homologués au 31-10-2019 
 

Race 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Berger Belge 
755 

(394) 
2095 
(661) 

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 

271 
(159) 

859 
(312) 

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 
387 

(136) 
873 

(190) 
738 

(180) 
797 

(173) 
735 

(155) 
724 

(154) 
707 

(162) 
541 

(129) 
474 

(118) 
451 

(112) 
359 
(99) 

372 
(109) 

238 
(79) 

Berger 
Australien 

193 
(108) 

523 
(192) 

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 

130 
(76) 

392 
(128) 

383 
(1260) 

407 
(141) 

434 
(145) 

428 
(144) 

389 
(138) 

336 
(124) 

332 
(123) 

429 
(163) 

424 
(164) 

461 
(186) 

388 
(163) 

Golden 
Retriever 

80 
(43) 

210 
(78) 

221 
(85) 

219 
(83) 

216 
(77) 

219 
(75) 

230 
(87) 

232 
(83) 

211 
(75) 

261 
(105) 

263 
(87) 

291 
(104) 

244 
(108) 

B.B.  Suisse 
54 

(36) 
184 
(72) 

183 
(76) 

225 
(78) 

290 
(107) 

287 
(97) 

285 
(99) 

267 
(118) 

277 
(106) 

273 
(110) 

241 
(97) 

198 
(87) 

202 
(78) 

Berger 
Hollandais 

68 
(39) 

174 
(54) 

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 2020 – 1er chiffre > Nombre de participation – 2ème chiffre > Nombre chiens qui ont participés 
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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. 2020. 
 

Résultats du championnat de France : 
1 – MY WAY Border Collie Mâle à Olivier ROLLAND                     287.000 points  
2 – LLOYD de la Nouvelle Demeure B.B. Tervueren Mâle à Frédérique DELAMARRE 281.500 points 
3 – LUCKY de la Bergerie de Morgane Border Collie Mâle à Claude GUZZO  281.375 points 
 

 
 

Podium du championnat de France 2020 
 

 
Résultats du Grand Prix SCC (Classe 1) : 
1 – MILA de l’Esquisse Sauvage                          B.B. Malinois F Laurence TRASSOUDAINE            271.00 points 
2 – NINS du Banc des Hermelles   B.B. Malinois M Sarah LONG    271.00 points 
3 –METIS     Border Collie F Ingrid BERTE    267.50 points 
 

 
Podium du GP SCC 2019 - Classe 1 

 
Résultats du Grand Prix SCC (Classe 2) : 
 
1 – WHITEMOORBORDERS LIV                  Border Collie F Anita VERDIER    241.50 points 
2 – LOONA Argentée des Bergers   B. de Beauce F Dominique POL    239.00 points 
3 –WOODY Gingerbell    Border Collie M Harmonie VERMANDE         239.00 points 

 
 

Podium du GP SCC 2019 - Classe 2 
 

Le GT Obéissance remercie l’ACT de l’A.C.T. Rhône Alpes et le club E.C. Valentinois, pour l’organisation de ce championnat, 
dans des conditions  
 
 
8 - Bilan du championnat du Monde 2020 (Madrid – Espagne) 
 
 

Le championnat du monde qui dans un premier temps, avait été reporté, a finalement été annulé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
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1 - Composition du Groupe Travail Recherche Utilitaire - BEA. 
 

 

Jean-Bernard Moings 
Rue de la Millette 
63210 - Nébouzat 
 
+33 (0) 664 771 020 
jbmoings@gmail.com 

Responsable du GT 
Relations institutionnelles 
Gestion des juges 
Site WEB 
Calendrier 

 

Jean-François Dubois 
977, route de Villesavin 
41250 – Mont près Chambord 
 
+33 (0) 668 856 779. 
Jfd.gtru@orange.fr 

Secrétaire 
Coordinateur - Coupe de France 
Rapports de jugement 
CRRU 
Subventions des stages 
 

 

Nathalie Camp-Legrand  
7, rue Renoulette 
78580 - Bazemont 
 
+33 (0) 685 119 576 
nathaliecamp.vet.malou1@orange.fr 

Suivi des stages 
Référent fiches pratiques 
Formation 
Statistiques 
 

 
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 2020. 
S’il est en temps normal difficile de sortir en épreuves de Recherche Utilitaire pour cause de manque de places proposées, que 
dire de cette année écoulée, entre déplacements limités, rassemblements interdits et salles non disponibles ? Sans nier 
l’épidémie ni minimiser les conséquences de santé pour certains, cette année aura été une véritable catastrophe pour nous et 
nos chiens, les mois passant sans épreuves et pour beaucoup sans même la possibilité d’entrainer réellement. De 55 / 60 

EGU 2020 – Rapport du GT Recherche Utilitaire 
 

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



CUN-CBG – EGU 2020 CR  - Etats Généraux de la Cynophilie 2020 Page : 42 sur 63 

 

 

épreuves sur une année normale ce ne sont guère plus d’une quinzaine qui ont pu avoir lieu ; tout est dit de cette saison à 
oublier au plus vite. 
Certains clubs ont tout fait pour tenter de sauver leurs épreuves, la palme revenant probablement au CAC 83 (Cuers 83) qui 
s’était acharné pour proposer des épreuves début novembre en accord avec toutes les directives administratives. La mise en 
place du second confinement est intervenue le mercredi soir précédant leurs épreuves… 
  

 
 

Statistiques 2020 réalisées par Nathalie Camp-Legrand 
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Finale 2020. 
Rapidement après les premières mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, il est apparu impossible de maintenir 
la Finale telle qu’elle était prévue, à la mi-avril, organisée par l’Amicale du Chien de Recherche du Pays de Chambord (41) 
sous l’impulsion de Jean-François Dubois, grâce au soutien de l’Association Canine Territoriale du Centre-Val de Loire. 
Désireux de ne pas baisser les bras, et confiants alors dans la possibilité d’organiser plus tard dans l’année, le GT Recherche 
Utilitaire avait trouvé une solution pour fin octobre, date qui paraissait « confortable » du point de vue sanitaire. C’est le Club 
d’Education et Sport Canin Berjallien (38) qui s’est porté candidat, merci à Charles Gervasoni et Georges Rolland d’avoir su 
proposer rapidement une solution pour sauver la finale 2020, soutenus comme toujours par l’Association Canine Territoriale 
Rhône-Alpes, organisatrice de tant de finales. On connait la suite ; les restrictions sanitaires n’ont pas plus permis la tenue de 
ce second essai que du premier, et c’est avec beaucoup de tristesse qu’il a fallu renoncer, et recourir à un classement sur tapis 
vert, frustrant et injuste pour les sélectionnés qui n’aspiraient qu’à se confronter à leurs tracés prévus… 
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Championnat 2020 

 
Suites aux annulations d’organisation de la Finale, le protocole SCC prévoit que le classement soit celui de la sélection. 
Comme lors de la Finale, les ex-aequo en termes de points sont départagés selon les conditions de classement reprises ci-
dessous. Les blousons de conducteurs ont été envoyés aux finalistes, les trophées SCC aux trois meilleurs sélectionnés. 
 
Perspectives 2021. 
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. 2021 devra faire oublier l’année presque blanche que nous avons connu, en 
espérant que le calendrier ne soit pas resserré sur le seul second semestre. Le règlement revu sera progressivement diffusé en 
cours d’année, pour une mise en application début 2022. 
Nous nous félicitons de constater que les candidatures ne manquent pas pour les Championnats à venir, en 2021 ce sera le 
Club Canin Côtois Longechenal (ACT Rhône-Alpes), alors que pour 2022 et 2023 deux clubs sont sur les rangs ! Merci aux 
clubs et bien sûr aux Associations Canines Territoriales, qui permettent ainsi une gestion sereine de ces grands rendez-vous. 
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1 - Composition du Groupe Travail Formation. 
 

 

Jean-Pierre Carrière 
19, rue de la Vallée Sainte Geneviève 
60550 – Verneuil en Halatte 
 
+33 (0) 680 103 799 
Jeanpierre.carriere@free.fr 

Responsable du GT 
Formation de base des juges 
Progic 
 

 

Yannick Douaud 
Rue des Andronnes 
05140 – Aspres sur Buech 
 
+33 (0) 698 358 270. 
yannick.douaud@free.fr 

Stages d’entraineurs 
Moniteurs de club 
 

 

Karine Le Bleis 
37, route de Thann 
68700 – Aspach le Haut 
 
+33 (0) 699 713 737 
klb_docveto@yahoo.fr 

Vétérinaire 
 

 

Thibaut Quentin 
76, chemin de la Plaine 
38460 - Chamagneu 
 
tquentin38@gmail.com 

Gestionnaire Plateforme ProGic 

 
ProGIC 
Dématérialisation :  

- 2021 plus de carte plastifiée pour les licences 
- 2022 plus d’étiquettes auto collantes 

Dans le souci d'accompagner au mieux cette dématérialisation, mise en place progressive en 2021 d’un ProGIC allégé pour 
toutes les disciplines.  
Ce ProGIC permettra la transmission numérique des pointages pour la mise à jour des bases de données de la SCC. 
 
Règlement des juges 
Depuis avril 2020 mise en place d’un nouveau règlement des juges. Point fort de ce nouveau règlement suppression de la 
fonction de juge stagiaire. Après les deux années de formation et la réussite aux examens, l’élève juge sera nommé juge. La 
fonction de juge qualifié est supprimée (pour plus de détails, voir les documents tableau récapitulatif et mémento formation des 
juges). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGU 2020 – Rapport du GT Formation 
 

Jean-Pierre CARRIERE – Responsable du Groupe Travail  
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Cursus des juges de la Commission d’Utilisation 

Nationale - Chiens de Berger et de Garde (mise à jour 18-

06-2020) 

 

1 – Candidat juge. 

Prérequis 

administratifs 

Candidats juges toutes disciplines de la CUN-CBG 
- Être français ou membre de l’union Européenne 

- Être francophone 

- Jouir de ses droits civiques (1) 

- Être âgé de plus de 23 ans et de moins de 63 ans à la date du dépôt du dossier de candidature 

- Avoir sa résidence principale en France depuis plus de douze mois consécutifs 

- Être membre d’une association affiliée à la Société Centrale Canine depuis au moins cinq ans 

(2) 

- Satisfaire aux conditions spécifiques demandées par la CUN-CBG (3) 
(1) - Fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) vierge dans la constitution du dossier de candidature juge. 

(2) - Justifier de cinq années consécutives d’adhésion à une Association Canine Territoriale ou à une Association de race. 

(3) - Les conditions spécifiques sont vérifiées à travers la constitution du dossier de candidature. 

 

Diplômes 

demandés (4) 

Disciplines avec épreuves de mordant 
Certificat de capacité au mordant et diplôme de 

moniteur de club 

Disciplines sans épreuve de mordant Diplôme entraineur de club (5) 

(4) - Conditions spécifiques de la CUN-CBG 

(5) - Bien évidemment, la candidature d’une personne non titulaire du diplôme d’entraineur mais titulaire du diplôme de 

moniteur est recevable. 

 

Prérequis 

techniques (4) 

Ring (6) Mondioring Pistage Campagne 

1 chien monté en 

échelon 3 avec le 

qualificatif 

« Excellent » et 1 chien 

monté en échelon 2 

avec le qualificatif 

« Excellent » (7) 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 au 

minimum le qualificatif 

« Bon » (320 pts) et 1 

chien monté en échelon 

2 avec minimum le 

qualificatif « Bon » 

(240 pts) 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 » (7)  

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 

Obéissance IGP-FH (6) R. U. Sauvetage 

1 chien monté en classe 

3 avec le qualificatif 

« excellent » et 1 chien 

monté en classe 2 avec 

le qualificatif 

« Excellent »(7)  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 3 avec le 

qualificatif « Excellent 

» et 1 chien monté en 

échelon 2 avec le 

qualificatif 

« Excellent » (7)  

 

1 chien monté en 

échelon B avec au 

minimum le 

qualificatif « Bon » et 

1 chien monté en 

échelon A avec le 

qualificatif « Bon » 

6 - Recrutement momentanément fermé. 

7 - 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 niveau 2 ou du brevet au niveau 3) 

 

 

2 – Postulant juge. 
Première année, la formation initiale 

Stages 

découvertes des 

Le postulant devra effectuer six stages découvertes dans les différentes disciplines à l’exception de sa 

discipline mère (8). 
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disciplines Un stage est à effectuer lors d’un concours avec un juge ou un juge formateur, il doit durer tout le temps 

du concours.  

À l’issue du stage le juge devra émettre un avis circonstancié sur le postulant, avis à transmettre au GT 

Formation. 

Un postulant qui remplit pour une discipline les prérequis techniques est dispensé d’effectuer le stage 

découverte dans cette discipline (9) (10) 

Un postulant ancien homme assistant sélectionné pour une discipline (11) et ayant monté un chien en 

niveau 2 dans cette discipline est dispensé d’effectuer le stage découverte dans cette discipline (9) (10). 

Mémoire de 

stage 

Le postulant rédigera un mémoire commenté et illustré de photos sur ses six stages découverte des 

disciplines. Le mémoire fera l’objet d’une note. 

Examen CUN-

CBG 

Examen de fin de la formation initiale, il comporte 3 rubriques. 

- Questionnaire sur la FCI, la Fédération, les territoriales, la CUN-CBG et les disciplines. Note sur 

20 avec un minimum de 16 

- Exposé écrit sur situation particulière pouvant arriver lors d’un jugement Note sur 20 

- Mémoire sur un minimum de 6 stages découvertes Note sur 20 

Pour être considéré comme admis à l’examen le postulant devra avoir au minimum la note 16 au 

questionnaire et au minimum 13 à la moyenne des notes des 3 rubriques (questionnaire, exposé écrit, 

mémoire) 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques égales ou supérieure à 13 et  

- avec une note égale ou supérieure à 16 au questionnaire : il est admis à l’examen 

- avec une note comprise entre 10 et 13 au questionnaire, ne sera pas admis à l’examen mais 

pourra le repasser une fois dans les deux ans. 

- avec une note inférieure à 10 au questionnaire, il ne sera pas admis à l’examen et sera d’office 

rayé de la liste des postulants juge. 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques comprise entre 10 et 13 ne sera pas admis à 

l’examen mais pourra le repasser une fois dans les deux ans. 

Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques inférieures à 10 ne sera pas admis à l’examen et 

sera d’office rayé de la liste des postulants juge. 

(8) - On appelle discipline mère, discipline dans laquelle se présente le postulant 

(9) - Prérequis techniques précisés dans le tableau candidature ci-dessus 

(10) - Le fait d’être dispensé du stage découverte pour une discipline ne dispense pas la rédaction sur cette même discipline 

dans la rédaction du mémoire. 

(11) - Au minimum sélectionné niveau 2 dans la discipline 
 

Recevabilité de la candidature 

Formation Le Groupe Travail Formation vérifie que le dossier de candidature est bien conforme au règlement. 

Discipline 

concernée 

Le Groupe Travail concerné émet un avis sur la candidature 

CUN-CBG En synthèse la CUN-CBG entérine ou pas la candidature. Si l’avis de la CUN-CBG est favorable le 

candidat juge est nommé postulant juge. 

Formation 

théorique et 

examen 

théorique de la 

S.C.C. 

Lorsque le postulant, a subi avec succès l’examen de la CUN-CBG il peut être admis à se présenter à la 

formation théorique de la S.C.C. 

La formation est dispensée pendant deux jours et demi dans les locaux de la S.C.C. . Ensuite, les 

postulants devront réussir un examen écrit et oral. Le contenu de la formation et le barème de notation 

sont établis par la S.C.C. . 

Pour être reçu, il faut obtenir au moins une note moyenne de 13. 

A défaut et à condition d’avoir obtenu une note moyenne supérieure à 10, l’examen peut être passé à 

nouveau dans les deux ans, mais une seule fois. Un second échec entraîne une élimination définitive. 

Ceux qui ont réussi deviennent « élève juge ». 
 

3 – Elève juge. 
Deuxième année, la formation technique 

Obligations 

techniques 

(12) 

Ring (6) Mondioring Pistage Campagne 

5 assessorats avec 

juges formateurs puis 

examen technique puis 

3 jugements parallèles 

avec juges formateurs 

(dont 2 juges 

formateur, membres du 

GT Ring  

5 assessorats avec 

juges formateurs puis 

examen technique puis 

2 jugements parallèles 

dont un avec un juge 

formateur membre du 

GT Mondioring 

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 juge 

formateur, puis examen 

technique, puis 1 

jugement parallèle avec 

un juge formateur du 

GT (si impossibilité, 

avec un juge qualifié 

formateur désigné par 

le GT). 
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Obéissance IGP-FH (6) R. U. Sauvetage 

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 

IGP-FH 

 

3 assessorats avec des 

juges formateurs puis 

examen technique puis 

un jugement parallèle 

avec un juge formateur 

membre du GT RU 

 

4 assessorats avec des 

juges formateurs puis 

un examen technique 

puis 1 jugement 

parallèle avec un juge 

formateur membre du 

GT Sauvetage 

 

(12) - La formation technique est de la responsabilité du groupe de travail de la discipline mère de l’élève juge. 

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. C’est à l’élève juge de formuler la demande de dérogation 

auprès du G. T. de la discipline. Seul le G. T.  de la discipline peut accréditer un juge à assurer un tel assessorat. 

Les jugement parallèles se font avec un juge formateur. Lorsque l’effectif du panel des juges formateurs ne permet pas de 

remplir cette condition le jugement parallèle peut se faire avec un juge. C’est à l’élève juge de formuler la demande de 

dérogation auprès du G. T. de la discipline. Seul le G. T.  de la discipline peut accréditer un juge à assurer un tel jugement 

parallèle. 
 

Discipline Toutes les disciplines 
Secrétariat en 

exposition 

L’élève juge devra avoir effectué un secrétariat de ring dans une exposition (13). Après le secrétariat, 

l’élève juge se fera délivrer par le juge une attestation de secrétariat (14) 
 

Discipline Toutes les disciplines 

Proposition L’élève a satisfait aux conditions techniques (15), il a bien effectué son secrétariat d’exposition (14) la 

CUN-CBG propose l’élève juge à la commission des juges. 

La CUN-CBG propose l’élève juge à la commission des juges avec avis favorable 

 

Nomination La Commission des juges a proposé l’élève juge au Comité avec un avis favorable 

Le Comité de la S.C.C. nomme l’élève juge, juge de la S.C.C. pour les disciplines d’utilisation 

dépendantes de la CUN-CBG. 

. 
(13) - L’élève se fera délivrer à la suite du secrétariat une attestation qu’il devra faire parvenir au responsable du G.T. 

Formation 

(14) - Pour être recevable, une attestation ne devra pas plus de deux ans d’âge 

(15) - Voir tableau Obligations techniques. Le G. T. se prononce sur la fin de formation technique. 
 
 

4 – Juge. 
Jugements Après réception du courrier officiel le juge pourra juger tous les concours en France métropole et en 

France D.R.O.M. en tenant compte des prescriptions particulières précisées dans le tableau ci-dessous 
  

 

Championnat 

territorial 

Ring Mondioring Pistage Campagne 

Après 2 ans de 

nomination de juge et 

un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

Être juge ou juge 

formateur 
 

Être juge ou juge 

formateur 
 

Être juge ou juge 

formateur 
 

Obéissance IGP-FH R. U. Sauvetage 

Être juge ou juge 

formateur 
 

Être juge et un 

minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

de juge 
 

Être juge ou juge 

formateur 

Être juge ou juge 

formateur 

Concours 

sélectif 

Ring Mondioring Pistage Campagne 

Après 2 ans de 

nomination de juge et 

un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

N’existe pas dans cette 

discipline 

Après 2 ans de 

nomination de juge et 

un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

Être juge ou juge 

formateur 
 

Obéissance IGP-FH R. U. Sauvetage 

Après 2 ans de 

nomination de juge et 

Être juge avec un 

minimum de 6 

Être juge ou juge 

formateur 

N’existe pas dans cette 

discipline 
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un minimum de 6 

concours jugés depuis 

la date de nomination 

concours jugés depuis 

la date de nomination 
 

 

 

 

Jugement à 

l’étranger 
Être juge ou juge formateur. 

Avoir l’autorisation de la S. C. C. (16). 

Jugement Grand 

prix 

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

(Seulement 3 pour le campagne) 

Coupe de France 2 ans de nomination de juge et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination 

(Seulement 3 pour le campagne et la recherche utilitaire) 

(16) - Toute invitation à l’étranger, le juge invité doit s’assurer que l’O.C.N. étrangère en a bien fait la demande à la S.C.C. et 

que cette dernière a donné l’autorisation. 

5 – Juge Formateur. 
Disciplines Ring – Mondioring – Pistage -IGP-FH 

- Obéissance 
Campagne - R.U.- Sauvetage 

Conditions - Remplir un dossier de candidature (17) 

- 2 années de nomination et avoir jugé un 

minimum de 15 concours depuis la date 

de nomination 

 

- Remplir un dossier de candidature 
- 2 années de nomination et avoir jugé un 

minimum de 7 concours depuis la date 

de nomination 

Nomination - Les juges formateurs sont nommés pour une durée de 5 ans renouvelable, sur décision du 

Comité S.C.C. 

- Un juge formateur peut être relevé à tout moment de sa fonction suite à une décision de la 

CUN-CBG ou à sa demande. 
 

6 – Extension de jugement. 
Toutes les disciplines 

Conditions - 3 ans minimum de nomination dans une fonction de juge et avoir jugé au moins 3 concours sans 

réclamation justifiée sur son comportement. 

- Être âgé de moins de 75 ans 

- Pour une extension dans une discipline avec mordant être titulaire de la capacité au mordant et 

le diplôme de moniteur de club. 

- Pas plus de 2 demandes à la fois. 

- Remplir un dossier de candidature par discipline (17) 

Cursus Le juge candidat à une extension de jugement devra satisfaire aux mêmes assessorats, jugements 

parallèles et examen technique que ceux du cursus élève juge. 

 
(17) - Le G.T. Formation vérifie que le dossier est conforme au règlement. Le G.T. concerné émet un avis sur la candidature. 

En synthèse la CUN-CBG propose ou pas le juge à la Commission des juges. 

7 – Sélectionneur d’homme assistant. 
Ring – Campagne – Mondioring - IGP-FH 

Condition 

niveau 1 et 2 

Être juge ou juge formateur 

Condition 

niveau 3 

Conditions particulières suivant chaque GT 

 

8 – Juge Honoraire. 
Discipline Toutes les disciplines 

Terme du 

jugement 
Dès l’âge de 80 ans 

Mise à 

l’honorariat 

À sa demande après une démission ou s’il a atteint l’âge de 80 ans, 

Un juge peut demander sa mise à l’honorariat.  

Un juge honoraire ne peut plus juger un concours CUN-CBG à l’exception des CSAU  
 

9 – Absence de jugement 
Discipline Toutes les disciplines 

Plus de 5 ans 

moins de 10 

ans (18) 

Constitution d'un nouveau dossier de demande de juge (19)  

2 assessorats avec juges formateurs puis examen technique plus un jugement parallèle avec juge 

formateur du groupe travail de la discipline (3) 
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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) 

(18) - 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 

(19) - 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). 

 

 

Groupe Travail Formation 

 

Mémento de la formation initiale des juges 

1 - Jugements par les juges Français 
Jugement Postulant juge (1) Élève juge (2) Juge Juge formateur Juge honoraire 

CSAU Non Non Oui Oui Non 

Brevet Non Non Oui Oui Non 

Concours 1 2 3 Non Non Oui Oui Non 

Concours 

international (3) 
Non Non Oui Oui Non 

Jugement 

D.R.O.M. (4) 
Non Non Oui Oui Non 

Jugement à 

l’étranger (5) 
Non Non Oui Oui Non 

Jugement 

Concours sélectif 
Non Non Oui/Non (6) Oui Non 

Championnat 

territorial 
Non Non Oui/Non (7) Oui Non 

Grand Prix Non Non Oui (8) Oui Non 

Coupe de France Non Non Oui (9) Oui Non 

Sélection H.A. 

niveau 1 et 2 
Non Non Oui Oui Non 

(1) Personne suivant la première année de la formation initiale des juges 
(2) Personne suivant la deuxième année (formation technique) et ayant réussi les examens CUN-CBG et S.C.C.  
(3) Concours International organisé en France CACIOB –CACIT 
(4) Département Régions d’Outre-Mer 
(5) Pays étranger adhérent à la F.C.I. ou pays ayant signé une convention avec la CUN-CBG 
(6) Oui pour le ring, le pistage, l’IGP-FH avec un minimum de 2 ans de nomination et 6 concours jugés depuis la date de nomination. Oui 

pour le campagne et la R.U.(tous les concours niveau 3 sont sélectifs). Pas de concours sélectifs pour l’obéissance et le mondioring. 
(7) 2 ans de nomination et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination pour le ring. Un minimum de 6 concours jugés 

depuis la date de nomination pour l’IGP-FH.  Être juge pour les autres disciplines. 
(8) 2 ans de nomination et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination (seulement 3 concours jugés pour le 

campagne). Il n’existe pas de Grand Prix pour le sauvetage et la R.U. 
(9) 2 ans de nomination et un minimum de 6 concours jugés depuis la date de nomination (seulement 3 concours jugés pour le campagne 

et la recherche utilitaire). 

 

2 - Jugements en France par des juges étrangers FCI (Concerne les disciplines internationales (Mondioring – 

IGP/FH – Obéissance) 

Jugement 
Juge Etranger agréé par la 

canine de son pays 

CSAU Non 

Brevet Oui 

Concours 1 2 3 Oui 

Concours international (3) Oui 

Jugement D.R.O.M. (4) Oui/Non (10) 

Jugement Concours sélectif IGP-

FH 
Oui 

Championnat territorial Oui 
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Grand Prix Oui 

Coupe de France Oui 

Sélection H.A. niveau 1 et 2 Non 
(10) Oui pour l’obéissance 

 

3 - Jugements en France par un juge étranger  (originaire d’un pays ayant signé la convention de partenariat avec 
la France – Concerne le ring)) 

Jugement 
Juge Etranger agréé par la 

canine de son pays 

CSAU Non 

Brevet Oui (11) 

Concours 1 2 3 Oui (11) 

Concours international pays (12) Oui 

Jugement D.R.O.M. (4) Non 

Jugement Concours sélectif Non 

Championnat territorial Non 

Grand Prix Non 

Coupe de France Non 

Sélection H.A. niveau 1 et 2 Non 
(11) Autorisé en double avec un juge français. Le juge français est obligatoirement Président du jury 
(12)  Concours rassemblant des pays ayant signé la convention de partenariat avec la CUN-CBG 

 

4 - Les stages découvertes 
L’information pour un stage découverte peut être assurée par un juge ou un juge formateur. 

Le postulant devra effectuer six stages découvertes dans les différentes disciplines à l’exception de sa discipline mère (13). 

Un stage est à effectuer lors d’un concours, il doit durer tout le temps du concours.  
Un postulant qui remplit pour une discipline les prérequis techniques est dispensé d’effectuer le stage découverte dans cette 
discipline (14). 

Un postulant ancien homme assistant sélectionné pour une discipline (15) et ayant monté un chien en niveau 2 dans cette 
discipline est dispensé d’effectuer le stage découverte dans cette discipline (14). 

À l’issue du stage le juge devra émettre un avis circonstancié sur le postulant, avis à transmettre au GT Formation. 

Le postulant fait viser son attestation de stage par le juge. Le postulant renvoie un exemplaire de l’attestation au responsable 
du GT Formation. 

Le postulant remet au juge l’imprimé du rapport confidentiel de stage découverte. Le juge renvoie le rapport de stage au 
responsable du GT Formation. L’envoi se fait par voie postale à l’aide de l’enveloppe timbrée fournie par le postulant. 

Le postulant devra rédiger un mémoire sur un minimum de six stages découvertes effectués. 

(13) Discipline du postulant 
(14) Prérequis techniques voir tableau cursus des juges. La dispense d’un stage découverte ne dispense pas la 

présentation de cette discipline dans la rédaction du mémoire. 
(15) Sélectionné au minimum niveau 2 

 

5 - L’examen de fin formation initiale 
Examen de fin de la formation initiale comporte 3 rubriques. 
- Questionnaire sur la FCI, la Fédération, les territoriales, la CUN-CBG et les disciplines. Note sur 20 avec un minimum de 16. 
- Exposé écrit sur situation particulière pouvant arriver lors d’un jugement. Note sur 20. 
- Mémoire sur un minimum de 6 stages découvertes. Note sur 20. 
Pour être considéré comme admis à l’examen le postulant devra avoir au minimum la note 16 au questionnaire et au minimum 
13 à la moyenne des notes des 3 rubriques (questionnaire, exposé écrit, mémoire). 
Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques égale ou supérieure à 13 et  
- avec une note égale ou supérieure à 16 au questionnaire : il est admis à l’examen 
- avec une note comprise entre 10 et 13 au questionnaire, ne sera pas admis à l’examen mais pourra le repasser une fois dans 
les deux ans 
- avec une note inférieure à 10 au questionnaire, il ne sera pas admis à l’examen et sera d’office rayé de la liste des postulants 
juge. 
Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques comprise entre 10 et 13 ne sera pas admis à l’examen mais pourra le 
repasser une fois dans les deux ans. 
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Le postulant obtient une moyenne des trois rubriques inférieures à 10 ne sera pas admis à l’examen et sera d’office rayé de la 
liste des postulants juge. 
 

6 - La formation et l’examen tronc de la S.C.C. 
(Tronc commun à tous les juges de conformité au standard et aux juges d’utilisation) 
Lorsque le postulant, a subi avec succès l’examen de la CUN-CBG il peut être admis à se présenter à la formation théorique de 
la S.C.C. 
La formation est dispensée pendant deux jours et demi dans les locaux de la S.C.C.. Ensuite, les postulants devront réussir un 
examen écrit et oral. Le contenu de la formation et le barème de notation sont établis par la S.C.C 
Pour être reçu, il faut obtenir au moins une note moyenne de 13. 
À défaut et à condition d’avoir obtenu une note moyenne supérieure à 10, l’examen peut être passé à nouveau dans les deux 
ans, mais une seule fois. Un second échec entraîne une élimination définitive. 
 

7 – Le secrétariat en exposition 
L’élève juge devra effectuer un secrétariat de ring dans une exposition de conformité au standard (16). Après le secrétariat, 
l’élève juge se fera délivrer par le juge une attestation de secrétariat (17). 

(16) . L’élève juge se fera délivrer à la suite du secrétariat une attestation qu’il devra faire parvenir au responsable du G. T. 
Formation 

(17) Pour être recevable, une attestation ne devra avoir pas plus de deux ans d’âge. 
 

8 - Les assessorats formation technique 
La formation pour un assessorat technique (18) se fait avec un juge formateur (voir tableau cursus des juges suivant la 
discipline).  
L’élève juge fait viser son attestation de stage par le juge formateur. L’élève juge renvoie un exemplaire de l’attestation au 
responsable du GT Formation. 
L’élève juge remet au juge l’imprimé du rapport confidentiel d’assessorat. Le juge formateur renvoie le rapport d’assessorat au 
responsable des juges du Groupe Travail concerné. 
 

9 - Les jugements parallèles 
Les jugements parallèles se font avec des juges formateurs (18) (voir tableau cursus des juges suivant la discipline). 
L’élève juge fait viser son attestation de stage par le juge formateur. L’élève juge renvoie un exemplaire de l’attestation au 
responsable du GT Formation. 
L’élève juge remet au juge l’imprimé du rapport confidentiel d’assessorat. Le juge formateur renvoie le rapport d’assessorat et 
les feuilles de jugement au responsable des juges du Groupe Travail concerné. 

(18) Pour les disciplines n’ayant pas suffisamment de juges formateurs, ces juges formateurs peuvent être remplacés par 
des juges avec autorisation du G.T. concerné et du G.T. Formation. 

 

10 - L’examen final de la formation technique 
L’examen final est de la responsabilité du Groupe de Travail concerné (voir tableau cursus des juges suivant la discipline). 
L’examen ne peut être passé tant que l’élève juge n’a pas été nommé officiellement élève juge (courrier émanant de la S.C.C.). 
Après réussite à l’examen si l’élève a bien effectué le secrétariat d’exposition, la CUN-CBG propose l’élève à la Commission 
des juges. Sur proposition de la Commission des juges le Comité entérine ou pas la 
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1 - Composition du Groupe Travail Sauvetage. 
 

 

Philippe Bernard 
146, rue Ferdinand Mathias 
86160 – 59260 - Hellemes 
 
+33 (0) 680 712 817 
Bernarddph.59@gmail.com 

Responsable du GT 
 

  

Secrétaire 

 

Bernard Pottin 
40, route de Nonserve 
91880 – Bouville 
 
+33 (0) 608 625 355 
calypottin@orange.fr 

Responsable des juges 
Formation 

 
A noter la démission de Mme Karine Boissard le 16 juillet   que le GT remercie vivement pour le travail accompli. 
 
2 - Les juges  
Mr  Philippe Bernard  juge formateur 
Mr Frédéric Boutin   juge  
Mr  Claude Mitropolitis  juge formateur 
Mr  Claude Munto   juge  
Mr  Alain Pain   juge 
Mr Bernard Pottin  juge  
Mr  Patrick Villardry  juge formateur 
 
3 - Les différentes spécialités  représentées  lors des concours   

 

 
 
La quête reste la spécialité qui est la plus proposée dans les concours  

EGU 2020 – Rapport du GT Sauvetage 
 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage 
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Sans doute parce qu’elle est la plus pratiquée et l’une des plus simples à mettre en place en terme d’organisation. 
A déplorer l’absence de concours de sauvetage à l’eau ainsi que de concours avalanche. 

4 - Focus spécialité Mantrailing 
Cette spécialité a été intégrée dans la discipline sauvetage avec le nouveau règlement de 2019

 
 
5 - Les nouveautés 2020 
Mise en place d’une formation chef de concours avec 1 stage réalisé en février 2020 à Etampes où 5 personnes ont participé. 
Mise en place des sélectifs pour les championnats du monde, malheureusement 1 seul sélectif a pu avoir lieu, le 2ieme ayant 
été annulé une première fois suite à l’absence de subvention puis une 2 ieme fois par le club l’ayant repris en raison du COVID  
Généralisation de l’utilisation du logiciel créé par Mme Buriller et par Mme Petiot 
Ce logiciel est maintenant obligatoire et sera le seul support autorisé en 2021 
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6 - Evolution du nombre de concours depuis 2009 

 

 
Un nombre croissant de concours avec de nouveaux clubs au cours de cette année. 
Une mise à jour des clubs pratiquant le sauvetage a été réalisée et mise en ligne sur le site du GT. 
Malheureusement l’épidémie de COVID a fortement impacté le nombre de concours sur cette année. 
8 concours ont pu avoir lieu, 17 annulés pour cause COVID  
A noter l’annulation d’un stage chef de concours, et d’un stage d’initiation. 
 

 
 
7 - Les résultats obtenus sur les concours cette année  
 

Le nombre de concurrents par spécialité et par niveau 
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La quête reste la spécialité la plus pratiquée avec le plus grand nombre de concurrents dans les différents niveaux, vient 
ensuite la spécialité décombres, puis pistage et enfin mantrailing.  
On déplore le manque de concours dans les spécialités eau et avalanche. 
Les niveaux brevet et V sont les plus représentés à  plus de 60% quelle que soit la spécialité. 
 
Les taux de réussite dans les différents niveaux et dans les différentes spécialités sont assez faibles, il y a sans doute une 
réflexion à mener par rapport à ces résultats. (Manque de préparation, manque de formation des entraîneurs de club, manque 
de connaissance du jugement, homogénéisation des jugements ?  ) 
En effet, par exemple en brevet Quête, le taux de réussite est à peine à 25%. 
C’est la spécialité Pistage qui, cette année, a le taux de réussite le plus important avec un taux de réussite d’environ 50%. 
 

Taux de réussite spécialité Quête 
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Taux de réussite spécialité Décombres 
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Taux de réussite spécialité Pistage 
 

 
 
 

 
 

Taux de réussite spécialité Mantrailing 
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8 - Les parcours partiels  
Le règlement 2019 offre la possibilité aux candidats qui le souhaitent de se présenter en concours avec un parcours  partiel, 
soit pour la partie recherche soit pour la partie obéissance. 
100%  des candidats ayant fait le choix d’un concours  avec un parcours partiel cette année l’ont fait pour la partie recherche  
Les parcours partiels restent une minorité des candidats sauf pour la spécialité Mantrailing ou le nombre de concurrents en   
parcours  partiels a été plus nombreux qu’en parcours complet. 

 
 
Sur la totalité des parcours partiels c’est à nouveau en quête qu’il y a eu le plus grand nombre de concurrents. 
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9 - La part des concurrents étrangers dans cette discipline FCI  
Le nombre de concurrents étrangers a été faible cette année, sans doute aussi ici l’épidémie COVID  en a été responsable. 
Notamment pour le concours de Grande Synthe on note le désistement de  9 concurrents belges à 48H du concours en raison 
de la fermeture brutale de la frontière Franco-Belge. 

 
 
 
 
10 - Les races représentées sur les différents concours de sauvetage en  2020. 

Un grand nombre de race est représenté dans cette discipline, à noter la participation des chiens non lof. 
Berger Allemand 
Berger Belge Malinois 
Berger Belge Tervueren 
Retriever du Labrador 
Berger australien 
Hovawart 
Kelpie 
Golden retriever 
Berger Blanc Suisse 
Bouvier australien 
American Staffordshire terrier 
Border collie 
Boxer 
Léonberg 
Berger des Pyrénées 
Beauceron 
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Schnauzer géant  
Chiens non LOF 
 

11 - Championnat du monde 2020 
Il est à déplorer l’annulation du championnat du monde  par équipe de chiens de sauvetage qui devait se dérouler à Craiova en 
Roumanie. 
Ce championnat est reporté du 19 au 22 août 2021 à Craiova. 
Le championnat du monde individuel est reporté en 2022, en Italie, la date reste à définir. 
 
Le séminaire FCI de chiens de sauvetage aura lieu quant à lui les 20 et 21 novembre 2021 à Craiova en Roumanie. 
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1 - Composition du Groupe Travail Administration. 
 

 

Frédéric Boutin 
Les Renardières 
86160 – Champagné Saint Hilaire 
 
+33 (0) 781 419 466 
Gta.cuncbg@gmail.com 

Responsable du GT 
 

 

Philippe Maquin 
Les Carrières Noires 
17620 – Echillais 
 
+33 (0) 664 961 617 
president@unafos.org 

Relations Institutionnelles 

 

Thierry Demagalhaies 
16, rue Lucien Jardel 
41000 – Blois 
 
+33 (0) 688 634 427 
challengeinterunites@gmail.com 

Chargé du Challenge Inter-Unités 

 

Hervé Jaffrain 
11, chemin des Cauvilles 
78930 – Vert 
 
+33 (0) 672 722 957 
herve.jaf@gmail.com 

Relations Police Municipale 

 

 
 

 
1. Projet de Loi DOMBREVAL 

 
À la demande du GT Administrations et Sécurité Privée de la Centrale Canine, le GES (Syndicat des employeurs des 
entreprise de sécurité), a interpellé la DLPAJ (Direction de Libertés publiques et des Affaires Judiciaires) sur l’incohérence de 

EGU 2020 – Rapport du GT Administration 
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l’article 8 du projet de loi et les risques pour la profession qui en découlent. Les interlocuteurs de la DLPAJ ont été très 
sensibles aux arguments avancés par le GES et en ont pris bonne note. Le sujet devait être abordé de nouveau lors d’une 
prochaine rencontre.  

Le Jeudi 10/09 Frédéric Boutin pu faire une présentation à la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle) de la Branche Sécurité Privée. L’objectif étant d’interpeller les Ministères sur les conséquences d’un 
tel projet de Loi sur la profession et la formation, un courrier a été rédigé par la CPNEFP (copie au Ministre de l’intérieur et à la 
Présidente de la Commission des Lois 
Assemblée nationale). 
L’UNAFOS syndicat d’organismes de formation en Sécurité privée est également intervenu, un courrier a été adressé à 
l’ensemble des députés et sénateurs. 
 
Nous avons également envoyé aux différentes administrations utilisant des chiens un questionnaire (CF annexe 1). Nous avons 
eu quelques retours, venant des unités terrain SDIS, Police municipales, Sécurité privée… mais nous espérons encore avoir 
d’autres éléments. 
 
Pour les informations que nous avons réussi à collecter : 

• 1200 chiens dans l’Armée de Terre 
• 400 chiens dans la Marine 
• 600 chiens dans l’armée de l’air 
• 600 chiens dans la gendarmerie Nationale 
• 450 chiens en Police municipale 
• 8000 chiens en sécurité privée 

2. Challenge INTER UNITES 2020 et 2021 
 
L'année 2020 est une année particulière et nous avons malheureusement dû annuler le challenge. Ce week-end aurait été la 
13eme édition du Challenge Inter Unités. Les 10, 11, 12 septembre 2021se tiendra donc le prochain Challenge, il se déroulera 
sur 2 jours et demi pour, afin d’accueillir plus de participants.  
 

3. Séminaire CYNOGEND 2020 
 
La Centrale Canine devait être représentée au Séminaire Cyno GEND 2020 les 05 et 06 novembre prochain (300 équipes sont 
présentes). Le séminaire a été annulé en raison de la crise sanitaire. 
 

4. Communication 
 
La page Facebook du GT est suivie par plus de 1000 internautes, et certaines publications suscitent un grand intérêt et 
entrainent un très grand nombre de partages sur la toile. 

 

  
 


