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Compte rendu de la réunion de la CUN-CBG, du 19 octobre 2022, 

et validé par le comité de la SCC le mardi 22 novembre 2022 

 

  Étaient présents :  

Mme Christelle Nominé, MM. Michel Beyer, Stéphane Bottaro, Frédéric Boutin, Jean-Pierre Carrière, Yannick 

Douaud, Philippe Gisselbrecht, Gilbert Guevel, William Langlois, Jean-Bernard Moings et Pierre Rouillon. 

 

Absents excusés :   

MM. Alexandre Balzer président de la SCC, Jean-Claude Delpech, Jean-Denis Devins, Guy Fritsch, Serge 

Gladieux remplacé par Stéphane Bottaro, et Bernard Roser  
 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance. 

2. Examen des Comptes Rendus des Groupes Travail. 

3. Questions diverses. 

 

1. Ouverture de la séance sous la présidence de : 

 

M. Jean-Bernard Moings, vice-président de la SCC, et président de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens 

de Berger et de Garde » 

 

2. Examen des projets de comptes rendus des réunions des « Groupes Travail » 

 

 2.01 CR Ring 

          2.02 CR Mondioring 

 2.03 CR Campagne 

 2.04 CR IGP/FH 

 2.05 CR Pistage Français  

 2.06 CR Obéissance  

 2.07 CR Recherche Utilitaire 

 2.08 CR Sauvetage 

 2.09 CR Administrations 

 2.10 CR Formation 

 

 

2.01 Groupe Travail Ring 

  

Compte-rendu de la réunion en visioconférence du Groupe Travail Ring en date du 29 septembre 2022 

 

Membres présents : MM. Serge Gladieux, Responsable du groupe, Serge Amendola, Michel Rivière, Xavier Attra, 

et Stéphane Bottaro 

 

Ordre du jour : 

- 1. Juges  

- 2. Sélection Nationale des hommes assistants à Alençon 

- 3. Finale du Grand Prix SCC 

- 4. Tableau 2023 (Sélectifs, Championnat des DROM-COM, Championnat de France, Grand Prix SCC, 

1. Juges  



 

 Page 2 sur 7 

Une réunion des juges de la discipline aura lieu le samedi 7 janvier 2023 dans les locaux de la SCC. Les modalités 

ainsi que les horaires seront transmises à chacun ultérieurement. 

 

Une réunion des juges officiant sur la tournée de sélectifs 2023 aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 dans les locaux 

de la SCC. Les modalités ainsi que les horaires seront transmises à chacun ultérieurement 

 

2. Sélection Nationale des hommes assistants à Alençon : 

Nous remercions le Club d’Alençon et son président M. Thierry Fouilleul, ainsi que toute son équipe pour la 

parfaite organisation de cette sélection et l’excellente ambiance qui a régné pendant ces 3 jours. 

25 concurrents ont été sélectionnés niveau 3 pour 2 ans, et niveau 2 pour 2 ans ; ils pourront être pris pour les 

Sélectifs, Championnats Territoriaux et grands évènements de la commission.                                                                                                                                                                                                                                               

Les 10 suivants sont reconduits niveau 2 pour 4 ans  

Les 7 restants sont reconduits niveau 2 pour 1 an.  

  

3. Finale du Grand Prix SCC à Larmor Plage : 
Nous remercions vivement le club de Ploemeur et son président M. Guy Alart, ainsi que toute son équipe pour la 

parfaite organisation de cette finale dans un cadre magnifique. Celle finale du Grand Prix SCC dans sa nouvelle 

version aura été une totale réussite tant pour les concurrents ainsi que pour les spectateurs.  

Dix équipes de Club y étaient représentées ainsi que sept Clubs de race. 

  

4. Tableau 2023 (Sélectifs, Championnat DROM-COM, Championnat de France, Grand Prix SCC) : 

 

 

CALENDRIER SELECTIFS RING 2023

04/05                                                                                      

Mars

11/12                                                                                      

Mars

18/19                       

Mars

25/26                                                                  

Mars

01/02                 

Avril

08/09                 

Avril

15/16                   

Avril

22/23                   

Avril

29/30                   

Avril

06/07                    

Mai

13/14                     

Mai

10/11                     

Juin

17/18                     

Juin

GROUPE 1  A                                          
CERNAY

 C                                           
ISLE SUR LE 

DOUBS

 B                                                     
vitry le 

francois

GROUPE 2  A                                                            
EPONE

 C                                                               
NEUILLY SUR 

MARNE

B                                                                             
ARGENTEUIL

GROUPE 3  C 
LONDINIERES

 B 
BEAUVAIS

 A                      
RENAULT 

DOUAI

GROUPE 4  B                                                 
LAVAL

 A                                                                                      
MORLAIX 

C                                                                                            
L'AIGLE

GROUPE 5
 B                            

AC'CROCS 

CHIEN 81

 A 
BISCAROSSE

C 
LESPINASSE

GROUPE 6  C                                                                                             
VALLESPIR

 B                                                       
BRIGNOLES

 A                                                                                                   
MOURIES

GROUPE 7  A                                                                      
MONTELIMAR

 C                                         
VERSOUD

 B                                                              
THONON LES 

BAINS

GROUPE 8
 B                                                         

LE CROC 

FIDELE

 A    
Brives                                                  

C                                                                
BEAUNOIS

Dernier

Pré 11 et 12 FEVRIER 2023 DERNIER CONCOURS GP SCC LES 19 et 20 Août 2023

Sélectif

Jury Juges

A

B

C

DROM-COM ALART GUY

POIRIER JEAN PIERRE COURTEILLE JEAN LUC DOUCET ANTOINE

FINALE 2023
GLADIEUX SERGE MALAISÉ MAURICE

ROGET SEBASTIEN

SIMON PATRICK CHARRIERE JEAN MARC KORBER THOMAS GRANADOS IVAN

R
E

P
O

S

R
E

P
O

S

D
R

O
M

/C
O

M

F
IN

A
L

E

Hommes d'Assistants

BARRIOL JEAN MARC

SERGE AMENDOLA JOB PATRICK AMENDOLA ALEX MASSON YANNICK
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2.02 Groupe Travail Mondioring – pas de CR 

 

2.03 Groupe Travail Campagne – pas de CR 

 

 

2.04 Groupe Travail I. G. P. – I. F. H.   

 

Information, les cinq animateurs de grande région pour l’IGP - FH 
Hassen Laribi : régions Ile-de-France et Hauts-de-France 

Christine Curt : région Sud-Est 

Thomas Cassier : région Sud-Ouest 

Tony Colmans : Région Ouest 

Jean Bernard Flament : région Est 
 

 

2.05 Groupe Travail Pistage - pas de CR 

 

 

2.06 Groupe Travail Obéissance  

 

Information, jury pour le Championnat de France 2023 : 

Mme N. Hess, MM. L. Bernard, M. Rivière, R. Bjerkelund. 

Pour le GP SCC, J. C. Bergevin. 

 

Précision concernant les commissaires chefs : 

Pour les concours organisés sur le Territoire français, il est rappelé que les « commissaires chefs » étrangers en 

échelons 2 et 3, peuvent officier après l’accord préalable du GT Obéissance. 

 

  

2.07 Groupe Travail Recherche Utilitaire  

 

Procès-Verbal de la réunion du 12 octobre 2022 par téléphone. 

Membres présents : MM Jean-Bernard Moings Responsable du groupe, Jean-François Dubois et Mme Nathalie Camp, 

membres. 

 

Ordre du jour : 

1– Mise au point sur le Règlement 

2 – Grand Prix S.C.C. 

3 – Juges R. U. 

4 – Calendrier des Jugements des Championnats de France de Recherche Utilitaire et Grands Prix SCC de Recherche 

Utilitaire 2023 et 2024 

5 - Nota pour information 

 

1 – Mise au point sur le Règlement : 

Contrairement à certaines rumeurs qui courent à ce jour, nous ne souhaitons et ne prévoyons pas de modifier le règlement 

actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne les objets. 

 

2 – Grand Prix S.C.C. : 

Le GP SCC, organisé par le Club Sanmaritain, Territoriale de Bourgogne, aura lieu les 5 et 6 novembre 2022. 

Nous avons eu le plaisir d’enregistrer pour ce 1er GP SCC neuf candidatures, permettant ainsi de sélectionner huit équipes 

cynophiles, conformément au règlement. 

Nous attirons votre attention sur la modification de la période de sélection qui sera dorénavant comprise entre le 1er week-

end entier du mois d’octobre de l’année n-0 et le dernier week-end entier du mois de septembre de l’année n+1. 

 

3 – Juges R. U. : 

A ce jour, nous avons deux candidates Juges dont les dossiers sont complets, à savoir : 

Mme Nathalie SFER et Mme Estelle PILLAVOINE 
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   4 - Calendrier des Jugements CFRU et GPRU 2023 - 2024  

  - 2023 :      

    CFRU FIGEAC                      Juge   Mme Françoise BILLARD    

          GPRU BETSCHDORF           Juge   Mme Maria DI-CANDIA 

 

- 2024 :    

CFRU MUNSTER                  Juge   M. Bernard POTTIN 

          GPRU CHAMBORD              Juge   M. Jean-Bernard MOINGS 

 

5 – Nota pour information : 

Si en début d’année nous avions 64 épreuves inscrites au calendrier, hors CFRU et GPRU, nous aurons à la  

fin de l’année, sauf annulation de dernière minute 58 épreuves soit un déficit de 6 épreuves. 

 

 

2.08 Groupe Travail Sauvetage  

 

Compte-rendu de la réunion du groupe en date du 20 septembre 2022 

 

Membres présents en Visio : Frédéric Boutin, Olivia Ducros, Christine Labrocherie. 

 

Ordre du jour : 

1. Organisation CACIT 2023, 

2. Jugements à l’étranger, 

3. Communication sur le mode de sélection du Championnat du Monde par équipe 2023, 

4. Stages, 

5. Juges, 

6. Championnat de France 2024 

7. Divers, 

1.Organisation CACIT 2023 

Le Groupe Travail Sauvetage donne un avis favorable à la demande de CACIT de deux clubs : 

- Les Loups Denaisiens 13 et 14 mai 2023 Surface et Décombres 

Juge : M Votquenne (Belgique) et à définir 

- Le Club Canin du Bugeon 21 et 22 octobre 2023 Surface,  

Juges pressentis : M. Frédéric Boutin (France) et à définir 

 

2. Jugements à l’étranger  

Serait-il possible que la SCC informe le GT dans le cas d’un juge devant officier à l’étranger comme cela se pratique 

dans les autres disciplines de la CUN-CBG ? 

 

3. Communication sur le mode de sélection du Championnat du Monde par Equipe 2023  
Le championnat du monde aura lieu du 01 au 04 juin 2023 à Craiova en Roumanie. Date limite d’inscription 

21/05/2023. 

Afin de répondre aux questions concernant les sélections, deux réunions des conducteurs vont être organisées : 

- Au Club Canin du Bugeon lors du concours les 22 et 23 octobre, 

- Au Club des Joyeux Cabots lors du CACIT et du Championnat de France Berger Belge les 5 et 6 novembre. 

Un webinaire sera organisé pour les personnes n’ayant pas pu assister à ces réunions en décembre afin de répondre 

aux questions concernant la sélection. 

 

4. Stages  
Au mois de décembre, un questionnaire va être envoyé à tous les participants aux stages en 2022 afin de recueillir 

leurs impressions ainsi que leurs attentes supplémentaires. 

 

Afin d’aider les clubs à développer le sauvetage, il semble important de prévoir de nouveaux stages et notamment 

un stage « encadrant » afin de : 

- Donner des axes de travail,  

- Aborder l’approche des obstacles,  

- Présenter des méthodes de travail avec le chien en recherche, 

- Former des victimes, traceurs, … 
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Un mail sera envoyé aux présidents de CUT pour leur proposer des initiations sauvetage dans leurs ACT. 

 

5. juges 

Suite au concours des 1 et 2 octobre du Club Canin de Cadenet, un courrier électronique de rappel a été envoyé à 

M Patrick Villardry pour lui rappeler certains points du règlement. Les résultats du concurrent concerné sont 

invalidés. 

Page 7 du règlement : admission en niveau A : avoir réussi le niveau V dans la même spécialité. 

 

6.Championnat de France  

Il aura lieu le week-end des 30, 31 mars et 01 Avril 2024. 

 

7. Divers 

- Une erreur s’est glissée dans le dernier compte rendu de la CUN-CBG concernant le sauvetage page 24 : « la 

sélection des équipes devrait être communiquée lors du Championnat de France », cette mention n’a pas lieu d’être 

dans la mesure où le Championnat de France initialement prévu en 2023 est reporté à 2024. 

 

- Afin de facilité la gestion administrative des concours sauvetage par les Clubs, il est rappelé pour les 

engagements :  

- Ils doivent être correctement complétés (choix de la spécialité, du niveau souhaité, si le concurrent choisit le 

parcours partiel obéissance ou recherche ou le parcours complet). 

- Ils doivent être impérativement signés par le président du club. 

- Une étiquette doit être collée sur le support et une autre jointe. 

- Le règlement doit être obligatoirement envoyé avec l’engagement. 

 

- Rappel du règlement : 

- Admission au Brevet Français : avoir obtenu le CSAU : Donne accès à la classe travail en exposition canine 

nationale en cas de réussite. 

- Admission au niveau V : aucune (respecter les règles de l’organisation nationale FCI/IRO) Donne accès à la 

classe travail en exposition canine internationale en cas de réussite. 

- Admission au niveau A : avoir réussi le niveau V de la même spécialité 

- Admission au niveau B : avoir réussi 2 tests (concours) de niveau A de la même spécialité avec le qualificatif 

BON 

- Admission au niveau B en L et W : avoir réussi 1 test (concours) de niveau A de la même spécialité 

- Tous les niveaux sont répétables.  

- Si un niveau n’est pas validé, le chien ne peut recommencer un niveau de la même spécialité qu’après une période 

de 5 jours. 

- Après 2 tests (concours) réussis de niveau A (exception L’ « avalanche » et W « travail à l’eau »), avec un 

qualificatif minimal BON (G) dans la même spécialité si l’âge d’admission est atteint.  

 

Fichier de gestion des concours : 

Le fichier est téléchargeable sur le site du GT à chaque concours, il est mis à jour régulièrement.  

Aucune modification sur le fond ou la forme ne doit être apportée. 

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage/articles/differents-documents-destination-des-clubs 

 

Un fois le concours terminé ce fichier doit impérativement être transmis par mail au GT Sauvetage pour vérification 

et afin de pouvoir publier les résultats. 

 

 

 

2.09 Groupe Travail Administrations 

 

Compte-rendu de la réunion du groupe  

 

Membres présents en Visio : Frédéric Boutin, Thierry Demagalhaes, Hervé Jaffrain. 

 

Ordre du jour : 

1. Bilan du Challenge Inter Unités, 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage/articles/differents-documents-destination-des-clubs
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2. Rencontre BA 105, 

3. Cyno OPS 

4. Démission de Philippe Maquin, 

 

1. Bilan du Challenge Inter Unités 

Depuis maintenant 15 ans que le Challenge Inter Unités a été créé, le nombre de participants ne cesse d'augmenter. 

C'est avec un grand plaisir que chaque année, nous voyons arriver tous ces participants avec leurs compagnons à 

quatre pattes. 

Ce Challenge ne serait réalisable sans l'appui et le soutien des partenaires, sponsors et tous les bénévoles (jurys, 

hommes et femmes d'attaque, plastrons, figurants...) mais aussi le staff pour sa logistique. Ils se démènent chaque 

année pour faire du challenge ce qu'il est et que chaque moment passé tous ensemble durant ce week-end, reste à 

tout jamais gravé dans nos mémoires. 

Nous sommes ravis de voir des équipages de pays étrangers participer au Challenge à côté de la sécurité privée et 

des administrations françaises. Ces moments partagés ensemble, nous donnent chaque année envie de recommencer 

et de faire mieux pour partager ce moment tous ensemble. 

Alors nous ne dirons qu'un mot : "MERCI". 

Cette année malheureusement suite aux préconisations de la préfecture, nous n’avons pas pu ouvrir cet évènement 

au public et nous le regrettons. 

La CUN-CBG et SCC participent financièrement à cet événement. 

 

2. Rencontre BA 105 

Les célébrations de la Saint-Michel et de la Saint-Roch se sont déroulées le jeudi 22 septembre sur la BA105 

« Commandant Viot » d’Évreux. 

A cette occasion, la cheffe de la cellule cynotechnique l’adjudant Christine Cotillon a réuni sur la base aérienne 

d’Évreux, plusieurs équipes cynophiles militaires et civiles de France. 

Fortes d’un réel partenariat entre la BA105 et la cynophilie civile, plusieurs démonstrations se sont enchaînées 

toute la matinée alternant certaines disciplines de la Société Centrale Canine et le travail militaire opérationnel.  

Ce moment de partage a permis aux passionnés d’échanger sur différentes techniques de dressage. Le Club Canin 

d’Évreux avec Boris Leroy et Yankee ont effectué une démonstration de pistage français, le Ring était mis en avant 

par M. Patrice Foucault. Une recherche opérationnelle et une neutralisation d’un individu armé était présenté par 

les militaires de la base aérienne. 

Un barbecue et un discours en l’honneur de la Saint Michel le Saint patron des parachutistes et de la Saint Roch, 

Saint patron des chiens ont clôturé cet évènement. 

 

3. CYNO OPS 2022 
Le GT sera présent au "Séminaire genevois des unités K9" CYNOGEND qui devient CYNO-OPS!  

 

Les conférences au programme pendant les 3 jours du séminaire : 23,24 et 25 Novembre 2022. 

- Le NePoPo au profit de l’opérationnel ! Par « Emp trained dog » 

- Identifier un individu, du chien au laboratoire ! Par Ircgn Sciences Forensiques départements incendie-explosifs 

- Programme de médiation canine ARION par Christophe Blanchard  

- Quelle reconnaissance du chien de travail en droit français par Marie-Bénédicte Desvallon 

- Présentation de l’unité cynophile du RAID. 

- Présentation de l’unité cynophile de la police militaire de Rio de Janeiro 

 

4. Démission de M. Philippe Maquin 

Philippe Maquin a fait part de sa démission du GT, la CUN-CBG le remercie pour son investissement, pendant 

plusieurs années au sein de du Groupe Travail Administrations. 

 

 

2.10 Groupe Travail Formation - pas de CR 
 

 

 

3. Questions diverses : 

 

 

3.01 Le point sur les Grands Événements : 

Pas d’organisateurs à ce jour, pour les Championnats de Mondioring et de Campagne pour l’année 2023 
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3.02 Livret pour le bilan des activités 2022 de la CUN-CBG : 

Il sera reconduit comme en 2021. 

 

 

3.03 Précision sur les conducteurs étrangers lors de nos finales : 

La participation à la Coupe de France est acceptée, le chien doit être inscrit au LOF, depuis au moins 6 mois avant 

la date de la Coupe. 

Pour participer au classement d’un Championnat de France, ainsi que représenter la France dans une équipe 

nationale, il faut être de nationalité française. 

 

 

3.04 Le point sur les chiens « mordeurs » sur une, ou, des personnes : 

Le juge le signale sur le carnet de travail, il envoie le carnet de travail d’origine à la Territoriale du propriétaire 

avec un rapport sur l’incident, il demande une suspension de la licence auprès du président de la CUN-CBG. 

La, ou les personnes mordues font constater leur(s) blessure(s) auprès d’un professionnel de santé, en indiquant 

l’identification du chien. Afin que le chien mis en cause puisse effectuer la visite sanitaire chez un vétérinaire (le 

jour même, puis au 7ème jour et ensuite au 15ème jour) 

La licence sera suspendue jusqu’à l’évaluation comportementale favorable, si elle est demandée par les autorités 

administratives.  

Déclaration signalée par le juge à la commune du domicile du conducteur. 

 

 

3.05 Concours d’IGP à la Nationale d’Élevage du Club du Berger Allemand : 

Suite aux erreurs et aux manquements constatés lors de cette épreuve, la CUN-CBG décide d’adresser un courrier 

de rappel au règlement et à l’éthique, à MM. Gilbert Guevel et Jérôme Robert.  

 


