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Bilan d’activités de la CUN-CBG, année 2022 
 

 
 

 

L’équipe de France d’I. G. P., au Championnat du Monde à Roudnice Nad Labem (Tchéquie). 

De gauche à droite : 

Eric LAPOINTE et Orus du Pas des Bêtes– VICE CHAMPION DU MONDE 

Olivier GEISS et Mexx du Niclausenholz 

Jean Bernard FLAMENT et Condor Vikar  

Guy FRITSCH – Chef d’équipe 

Victoria BAINES et Qhaleesi vom Kalkay’s Hof 

 

 

 

 

 

Site internet http://cun-cbg.com/ 

 

Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/cuncbg 

http://cun-cbg.com/
https://www.facebook.com/groups/cuncbg
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Édito de Jean-Bernard MOINGS, président de la CUN-CBG : 

 
 

Bonjour à tous 

 

Après deux années très difficiles pour chacun et pour la cynophilie, 2022 nous a permis de retrouver une activité et un 

rythme normaux. Certes la Finale de Ring a du être décalée d’une semaine, pour cause d’indisponibilité des équipes 

communales, mais malgré cette perturbation toujours très regrettable, tous les Grands Evènements de la commission 

se sont déroulés de manière satisfaisante. 

Reste que trouver des organisateurs est de moins en moins facile, alors même que nous sommes la commission qui 

offre le plus d’aide, financière et concernant la préparation administrative. C’est inquiétant pour l’avenir car, pour 

certaines disciplines, chaque année passée laisse le sentiment d’avoir finalement trouvé d’extrême justesse un 

organisateur. 

 

Nous faisons notre maximum pour assister les clubs qui pourraient être candidats mais il serait très favorisant pour 

chacun que les prévisions de Championnats ou Grands Prix SCC puissent se faire des années à l’avance ; c’est d’ailleurs 

le cas dans certaines disciplines fort heureusement. 

 

A propos des clubs nous sommes parfois confrontés à des utilisateurs qui s’étonnent de ne pas obtenir de leur ACT 

l’autorisation de créer un club. Certes les Associations Canines Territoriales sont là pour gérer leur secteur mais pouvoir 

dire non ne signifie pas devoir dire non ! Demander à un éventuel futur club d’avoir plusieurs dizaines d’adhérents, 

avec X chiens en III, c’est à coup sûr interdire la création d’un club, souvent avec l’argument de protéger ceux existants. 

Mais le résultat est souvent que ceux à qui l’on oppose un refus ouvrent une structure privée. Alors bien sûr, si l’on 

s’en tient à la carte « SCC », les clubs en place ne vivent pas avec une nouvelle concurrence, mais si l’on superpose 

cette carte à celles des privés, l’on découvre que le remède est peut-être bien pire que le supposé mal… 

 

Nous vous en parlions depuis l’an dernier, mais les lourds projets informatiques de la SCC ont retardé sa mise en place ; 

le Sport Canin Premier Pas est désormais une réalité. Nous espérons que ce programme, facultatif rappelons-le, 

amènera du monde dans les clubs et surtout permettra de déclarer quelques vocations ! 

Ce programme sera géré comme le CSAU, ce qui veut dire avec une saisie sur SCC Event sans que la date n’ait eu à 

être déposée par la CUT. L’accord préalable de l’ACT reste bien sûr indispensable. 

 

Nos licences CUN-CBG ont d’ailleurs, comme dans tous les autres secteurs de la cynophilie, payé un lourd tribu à la 

période Covid, et nos licences en ont fait les frais ! Malgré cela, et une inflation des prix de près de 10% sur 4 ans, sans 

compter des augmentations de certains fournisseurs, qui demeurent pour l’instant les plus intéressants financièrement, 

pour 2023 le prix des licences est maintenu. Mais il est aisé de comprendre que moins de licences et une inflation 

importante imposeront bien sûr une petite réévaluation en 2024. 

Dans le même temps nos efforts financiers en faveur de l’Utilisation ont été maintenus au même niveau, mais nous 

espérons pouvoir compter sur chacun pour comprendre qu’un effort doit être fait dans les clubs. Si l’on compte, très 

approximativement certes, environ 1500 clubs pour 80 adhérents en moyenne, cela fait 120 000 licenciés possibles. 

Nous sommes plus près de 20 000 que de ce chiffre… 

 

La formation au sens large est également un sujet important pour la CUN-CBG, qu’il s’agisse des stages que chaque 

GT se doit d’organiser au moins une fois tous les deux ans, d’une nouvelle offre de formation des encadrants de clubs 

qui deviendra réalité cette année, ou du cursus des juges de nos programmes. 

 

https://www.espaces.centrale-canine.fr/SCCEvent/login
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Si ce cursus se doit d’être exigeant et d’assurer un véritable contrôle des connaissances des candidats, il apparaissait 

aussi nécessaire de l’alléger de nombreuses étapes qui n’apportaient pas de garanties supplémentaires, mais le rendaient 

inutilement lourd, plus d’ailleurs que celui des juges de conformité au standard. C’est sur ce format que se calque 

dorénavant celui de nos candidats, avec depuis l’an passé une nouveauté qui consiste en, lors des trois jours de 

formation SCC, une demi-journée consacrée aux spécificités des juges d’utilisation. A terme ce seront bien deux 

examens SCC distincts qui seront proposés, l’un pour les juges de morphologie, l’autre pour les juges en utilisation. 

 

Comme j’ai souvent eu l’occasion de le dire lors des Grands Evènements 2022, nos disciplines se portent bien, une 

comparaison avec l’offre existante dans les pays étrangers convainc aisément du dynamisme et de la diversité de nos 

programmes. Elles doivent se faire toujours mieux connaitre et apprécier, c’est le rôle de la Commission, des Groupes 

Travail, mais aussi de chaque club et utilisateur. 

Nos disciplines sont exigeantes, ce qui est normal pour des programmes qui sont aussi des critères de sélection des 

reproducteurs, et demandent du temps avant de voir de vrais résultats. Ce travail de fond est peut-être un peu moins 

dans l’air du temps pour beaucoup de propriétaires ; à nous de les convaincre chacun à notre niveau, du plaisir qu’il y 

a à partager avec son chien une pratique qui au-delà des entraînements et concours renforce chaque jour un peu plus la 

complicité avec son compagnon. 

 

Et une partie de cette communication passe désormais par le groupe Facebook, créé à la mi-avril par Morgane Tissier 

et Roger Di Manno, et qui compte aujourd’hui près de 4200 membres ! 

De quoi encore mieux mettre en lumière nos disciplines et nos résultats, comme les deux titres de vice-champions du 

Monde gagnés en 2022, par Eric Lapointe et son Orus du Pas des Bêtes en IGP, et Laurent Bruna et Jinjy’s-Kan de 

l’Orée de Biliaire en Mondioring ; félicitations à eux pour avoir porté si haut les couleurs de la cynophilie française. 

 

A l’aube de 2023, en mon nom et en celui de la Commission, je vous présente tous nos vœux pour une excellente année 

sur tous les plans, et bien évidemment cynophile en particulier, tant pour beaucoup d’entre nous c’est bien ce qui 

rythme nos vies ! 

 

Cynophilement. 

Jean-Bernard Moings 
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Sport Canin Premiers Pas : 

 

La participation impose le CSAU et la Licence. 

 

Les juges des disciplines « Mordant » peuvent juger la partie mordante, ceux des disciplines « Olfactives » ou 

la partie pistage, tous jugent la partie obéissance. 

Cette épreuve n’est pas obligatoire pour passer un Brevet d’une discipline de la CUN-CBG, elle est une étape 

facultative entre les CSAU et les Brevets. 

Si le chien est titulaire d’un carnet de travail son résultat doit y être mentionné. 

 

1ère partie commune aux deux options : 

Présentation du chien en laisse 

Le chien est mis par son maitre sur une table (genre table agility) pour lecture de la puce ou tatouage. 

Suite en laisse, ligne droite 30 pas, demi-tour, 5 à 10 pas 1angle à gauche, 5 à 10 pas, 1 angle à droite puis arrêt. 

Absence, assis ou couché (choix du conducteur) 40 secondes hors vue. 

Suite sans laisse 30 pas demi-tour et retour vers le point de départ, arrêt . 

Saut aller d’une haie de 50 cm accompagné du maitre. 

Rappel ; Chien assis ou couché (choix du conducteur) à 20m, chien assis devant ou au pied de son maitre.  

Ces exercices sont développés pour mettre en avant les qualités de sociabilité, de maniabilité et d’équilibre. 

Pas de points mais des qualificatifs ; Excellent, Très Bon, Bon et Insuffisant 

 

2ème partie (option « Mordant ») Le chien doit être titulaire d’une licence, « M » pour la partie mordant : 

Un Homme-Assistant dans une cache au vu du chien, le chien est envoyé en longe, après cet affrontement 

(aboiements de quelques secondes), le maitre récupère son chien, le binôme s’écarte un peu, l’HA entame une fuite 

avec un coup de feu, le maitre lâche son chien avec un commandement, au bout de 3 secondes de prise un toucher de 

bâton (bâton fendu), au bout de 10 secondes de mordant, le juge signale la cessation. Cette cessation se fera avec 

retour ou garde au ferme (au choix du maitre) 

Cette partie est faite pour mettre en valeur les qualités de garde et de défense du chien. 

l’HA peut être équipé d’un costume complet  ou manche IGP (pour les pratiquants IGP) 

Le qualificatif se fera sur la qualité du mordant et aussi sur la cessation. L’Excellent ne pourra être obtenu que si la 

cessation n’excède pas 3 secondes de tarde à décrocher, le Très Bon 6 secondes, et le Bon dans les 10 secondes, 

l’Insuffisante sera donné si pas de contrôle du chien au-delà des 10 secondes de commandement.  

 

ou 

 

2ème partie (option Pistage) 

Une piste chaude de 250/300 pas, dans le « vert », tracée hors vue, par traceur autre que le conducteur, 2 angles 

droits, un objet en bout, que le chien doit rapporter même si ce n’est pas un vrai rapport (tolérance pour mâchonnage, 

remis non assis ou autre…), ou marquer. A faire au choix en libre ou au trait de limier (harnais ou collier). L’idée 

n’est pas forcément d’avoir un chien dans le pas, mais qui démontre qu’il sait pister même si un peu brouillon. Si le 

chien ne s’écarte pas de plus 20 mètres il aura l’Excellent, au-delà à l’appréciation du juge, l’Insuffisant étant donné 

si le chien ne fait pas la piste ou ne manifeste aucun intérêt pour l’objet. 

 

La notation globale est EXCELLENT, TRES BON, BON ou INSUFFISANT. 

Les parties « mordant » et « pistage » sont prépondérantes sur les exercices d’obéissance dans l’appréciation globale 

que formule le juge. 

Mais pour obtenir EXC, TB ou BON en note globale, les exercices d’obéissance doivent être notés B au moins. 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE  

des Chiens de Berger et de Garde – MANDAT 2021 à 2024  

  

Monsieur Alexandre BALZER, Président de la Société Centrale Canine, membre de droit de la CUN-CBG 

Mail : balzer.a@wanadoo.fr  

NOM FONCTION Portable Email 

Jean-Bernard 

MOINGS 

Président de la CUN-CBG 

Vice président de la SCC 
06 64 77 10 20 jbmoings@gmail.com 

Pierre 

ROUILLON 

Secrétaire Général 

Suivi des activités financières 
06 31 78 90 55 rouillon.pierre@sfr.fr 

Guy 

FRITSCH 

Secrétaire général adjoint 

Gestion et suivi des fiches de club 
06 79 92 01 38 guy_feg@hotmail.com 

    

Groupe Travail des ADMINISTRATIONS, sécurité privée - Responsable : Frédéric BOUTIN 

Frédéric 

BOUTIN 
Responsable du GT 07 81 41 94 66 gta.cuncbg@gmail.com 

Guillaume 

HERVELEUX 
Membre 06 83 74 65 09 g.herveleux@laposte.net  

Thierry 

DEMAGALHAES 
Membre 06 88 63 44 27 challengeinterunites@gmail.com 

    

Groupe Travail en CAMPAGNE - Responsable : Michel BEYER 

Michel 

BEYER 
Responsable du GT 0 680 047 043 domaine.cameleon@wanadoo.fr 

Laurent 

BERNARD 
Secrétaire 0 650 400 749 l.f.bernard@orange.fr 

Jean-Claude 

SELOSSE 
HA et relations concurrents 06 89 87 09 65 jean-claude.selosse@orange.fr 

    

Groupe Travail FORMATION et gestion des juges - Responsable : Yannick DOUAUD 

Yannick 

DOUAUD 
Responsable du GT 06 98 35 82 70 yannick.douaud@free.fr 

Gilles 

DEPREZ 
Membre 06 81 40 76 83 gilles.deprez@wanadoo.fr 

Dr Karine  

LE BLEIS 
Vétérinaire 06 99 71 37 37 klb_docveto@yahoo.fr 

    

Projet d'informatisation de la transmission numérique des résultats de la CUN-CBG 

Jean-Pierre 

CARRIERE 
  06 80 10 37 99 jeanpierre.carriere@free.fr 

    

Groupe Travail des GRANDS EVENEMENTS - Responsable : Pierre ROUILLON 

Pierre 

ROUILLON Relations avec les organisateurs et les GT 

concernés - suivi des dossiers administratifs et 

financiers, gestion des blousons et trophées 

06 31 78 90 55 rouillon.pierre@sfr.fr 

Guy 

FRITSCH 
06 79 92 01 38 guy_feg@hotmail.com 

    

mailto:balzer.a@wanadoo.fr
mailto:g.herveleux@laposte.net
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Groupe Travail :  I. G. P. et I. F. H. - Responsable :  Gilbert GUEVEL 

Gilbert 

GUEVEL 

Responsable du GT 

et des licences 
06 08 21 34 32 guevelgilbert60@yahoo.fr 

Guy 

FRITSCH 

En charge de la gestion du site internet – 

Responsable équipes de France IGP / FH  
06 79 92 01 38 guy_feg@hotmail.com 

Jérôme 

ROBERT 
Responsable des Hommes Assistants 06 85 41 28 89 Jerome.robert74@orange.fr 

Pierre  

FENDT 

En charge de la communication - Représentant 

des conducteurs  
06 81 33 98 30 pierre.fendt@orange.fr 

    

Groupe Travail MONDIORING - Responsable : William LANGLOIS 

William 

LANGLOIS 
Responsable du GT 06 60 42 36 76 cynowill@gmail.com 

Henri 

DEGOUT 
Secrétaire 06 79 17 51 53 henri.degout@hotmail.fr 

Roger 

DI-MANNO 
Communication 06 61 57 66 97 rogerdimanno72@gmail.com 

JeanRABILLE Gestion des H.A. 07 78 88 19 55 rabillejean@orange.fr 

    

Groupe Travail OBEISSANCE - Responsable : Christelle NOMINE 

Christelle 

NOMINE 

Gestion des juges, relations publiques et 

organisateurs des championnats, capitaine de 

l'équipe de France,  

06 87 02 70 77 christelle.nomine@hotmail.fr 

Patrice SICRE Chef de l’équipe de France 06 25 60 59 56 danielle.lahoud@wanadoo.fr  

Michel 

GRAUX 
Gestion site web 06 85 10 98 99 michel-graux@sfr.fr 

Christine 

RIVAL 
Gestion de la formation des commissaires 06 85 57 31 06 khrisrival@gmail.com 

    

Groupe Travail PISTAGE - Responsable : Philippe GISSELBRECHT 

Philippe 

GISSELBRECHT 

Relations Institutions, Gestion administrative 

des Gr. Évèn., des sélections, formation des 

juges. 

06 09 43 86 63 phgiss@yahoo.fr 

André 

LAILLE 

Responsable des juges et des animateurs, du 

calendrier, Gestion des stages et formations 
06 08 52 58 59 malaille@wanadoo.fr 

Catherine 

HOUNAU 

Responsable de la communication, Gestion du 

site et de Facebook, secrétaire, Gestion 

résultats  

  cathgtp@gmx.fr 

    

Groupe Travail RECHERCHE UTILITAIRE - Responsable : Jean-Bernard MOINGS 

Jean-Bernard 

MOINGS 

Relations Institution., Gestion des juges, Site, 

Calendrier 
06 64 77 10 20 jbmoings@gmail.com 

Jean-François 

DUBOIS 

Secrétaire, Coupe de France et GP SCC, 

Rapports jugements, Subventions des stages 
06 68 85 67 79 jfd.gtru@orange.fr 

N. CAMP-

LEGRAND 

Suivi des stages, Référent fiches pratiques, 

Formation, Statistiques 
06 85 11 95 76 nathaliecamp.vet.malou1@orange.fr  

 

 
  

 
 

mailto:danielle.lahoud@wanadoo.fr
mailto:michel-graux@sfr.fr
mailto:phgiss@yahoo.fr
mailto:malaille@wanadoo.fr
mailto:cathgtp@gmx.fr
mailto:nathaliecamp.vet.malou1@orange.fr
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Groupe Travail RING - Responsable : Serge GLADIEUX 

Serge 

GLADIEUX 

Relation internationale - Gestion des Sélectifs - 

Rapport de Jugement 
06 82 04 77 30  serge79@wanadoo.fr 

Michel 

RIVIERE 
Gestion des Juges 06 87 47 68 97 marinefm04@yahoo.fr 

Serge 

AMENDOLA 
Gestion GP SCC - Gestion des clubs de races 06 85 81 12 79 serge.amendola@free.fr 

 Poste à pourvoir   

Stéphane 

BOTTARO 
Secrétariat - Gestion DROM-COM 06 38 02 38 48 stephane.bottaro76@gmail.com  

    

Groupe Travail SAUVETAGE - Responsable : Frédéric BOUTIN 

Frédéric 

BOUTIN 
Responsable du GT 07 81 41 94 66 

scc.groupetravail.sauvetage@gmail.c

om 

Christine 

LABROCHERIE 
Secrétaire 06 08 95 15 16 

chrislabrocherie.sauvetage@gmail.co

m  

Olivia  

DUCROS 
Membre 06 27 48 30 30 oliviaducros.sauvetage@gmail.com  

    

WEBMASTER - Responsable : Jean-Claude DELPECH 

Jean-Claude 

DELPECH 

Ste internet et gestion du calendrier - référent 

licences 
06 80 0679 75 jean-claude.delpech@orange.fr 

    

RELATIONS avec la F. C. I. - Responsable : Bernard ROSER 

Bernard 

ROSER 
Relations Internationales à la CU - FCI 06 70 53 47 14 roser.bernard@gmail.com 

    

REPRESENTANT la C. N. E. A. C. - Responsable : Jean-Denis DEVINS 

Jean-Denis 

DEVINS 
Président de la commission 06 80 42 66 65 jeandenis.devins@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serge79@wanadoo.fr
mailto:serge.amendola@free.fr
mailto:stephane.bottaro76@gmail.com
mailto:scc.groupetravail.sauvetage@gmail.com
mailto:scc.groupetravail.sauvetage@gmail.com
mailto:chrislabrocherie.sauvetage@gmail.com
mailto:chrislabrocherie.sauvetage@gmail.com
mailto:oliviaducros.sauvetage@gmail.com
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Groupe de travail Administrations : 

https://www.facebook.com/Groupe-de-Travail-des-Administrations-Cun-Cbg-Centrale-Canine 

 

Frédéric Boutin Responsable 

 

 

 

 

Les Renardières - 86160 Champagne-Saint-Hilaire - 07 81 41 94 66 - 

fredboutincyno@gmail.com 

 

Guillaume Herveleux 

 
1981, Route de Lusignane - 84860 Caderousse - 06 83 74 65 09 - g.herveleux@laposte.net 

 

Thierry Demagalhaes 

 

 

 

 

 

 

36 rue Lucien Jardel - 41000 Blois - 06 88 63 44 27 - challengeinterunites@gmail.com 

 

Le Groupe de Travail des Administrations a été créé pour participer à la promotion du Chien d’Utilité au sein des 

Administrations, pour valoriser l’immense travail réalisé par nos éleveurs Français et nos Utilisateurs en matière de 

sélection canine grâces aux différentes épreuves sportives, que se soit les épreuves de courage avec mordant, ou les 

épreuves de pistes ou de recherche. 

Le Groupe de Travail des Administrations, est un des liens avec les différentes Administrations Françaises. 

Les membres du groupe de travail remercient très sincèrement l’ensemble des équipes des Administrations rencontrées 

pour leur accueil et leur reconnaissance du travail accompli par utilisateurs sportifs de la Centrale Canine. 

Nous tenons à remercier Philipe Maquin et Hervé Jaffrain pour leur investissement durant ces quelques années à nos 

côtés et nous leur souhaitons bonne continuation dans leurs activités professionnelles et cynophiles. 

  

https://www.facebook.com/Groupe-de-Travail-des-Administrations-Cun-Cbg-Centrale-Canine
mailto:fredboutincyno@gmail.com
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Les grands moments marquants de l’année 2022 : 

 

LE RETOUR DU CHALLENGE INTER UNITES  

Après deux années d’absence, le Challenge Inter Unités a pu avoir lieu en 2022, 

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 de la SCC, 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. 

Un grand moment d’échange organisé chaque année sur un nouveau site. 

Nous sommes ravis de voir des équipages de pays étrangers participer au challenge 

à côté de la sécurité privée et des équipes cynophiles des administrations françaises.  

 

Rassemblement inter Administrations 2022 Ville Vichy. 

 

La Centrale Canine était présente. 

À l'initiative de la police municipale de Vichy ce rassemblement des équipes cynophiles, ouverte uniquement aux 

Administrations, a permis de rassembler près de 50 participants, de la Gendarmerie Nationale, des équipes du GIGN, 

de la Police Nationale, des Polices Municipales, des Douanes, de l'Administration Pénitentiaire, de la Sûreté 

Ferroviaire, et des Sapeurs-Pompiers ! 

Bravo à tous les participants pour leur professionnalisme, pour ces échanges, pour leur investissement dans la spécialité 

et leur culture canine ! 

 

Cyno Ops 2022 

Les 23, 24 et 25 novembre, le cinéma Pathé à Archamps, en Haute-Savoie, 

recevait le séminaire CYNO-OPS 2022 consacré aux maitres de chiens des 

administrations Françaises et Européennes.  

Frédéric Boutin responsable du Groupe de Travail des Administrations de 

la CUN-CBG a été honoré de représenter la Société Centrale canine à un 

si bel évènement. Cette présence, a été cette année encore appréciée par 

les unités ayant fait le déplacement, ces échanges nous ont permis de 

rappeler le lien indissociable entre les unités terrain et la Société Centrale 

Canine. 

A noté nombre de participants en augmentation de 30% par rapport à l’an passé. 

Objectif : réunir des professionnels de la cynotechnie et échanger autour de chien et de ses capacités exceptionnelles.  
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  L’INAUGURATION PAR LA CENTRALE CANINE  

DU 1ER MÉMORIAL EN L’HONNEUR DES  

« CHIENS HÉROS CIVILS ET MILITAIRES » EN France 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 Trophées des Chiens Héros. 

 

La Centrale Canine pour cette quatrième édition met tous les moyens pour 

valoriser à juste titre le travail exceptionnel de ces « chiens héros ». Une très grande couverture 

médiatique n’a fait que confirmé le rôle indispensable des chiens aux service de l’homme. 

Les lauréats des Trophées des Chiens Héros 2021 illustrent l’incroyable capacité des chiens en matière de recherche 

de personnes disparues, de détection de matières illicites, d’explosifs et d’armement, de soutien opérationnel à la lutte 

anti-terroriste, de sécurité, de détection du covid-19, de médiateur ou encore de rôle thérapeutique auprès de personnes 

fragiles, malades, d’adolescents, d’enfants, etc.  
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Groupe de travail Campagne : 

 

MM. Michel Beyer, responsable GT, Laurent Bernard secrétaire et Jean-Claude Selosse resp communication & ha 

 

Concours de la saison 2022 

 

13 concours étaient inscrits au calendrier 

 2 concours ont été organisés en Espagne 

 

Statistiques 2022 TOT CC3 CC2 CC1 CCBV CP3 CP2 CP1 CPBV 

Nb Concours 12 11 11 12 2 1 1 4   

Nb Présentations 160 42 53 54 2 1 3 5   

Equipes Cynophiles 66 14 18 23 2 1 3 5   

BB Malinois 42 10 12 12 1 1 2 4   

Berger Allemand 17 3 6 8           

BB Tervueren 4     3 1         

BB Groenendaël 3 1         1 1   

 

 

Etudes statistiques des participations : Analyse de l’ensemble des concours  

 

ANNEE Équipes CC3 CC2 CC1 CCBV CP3 CP2 CP1 
CPB

V 

2021 58 17 8 4   4 4 5 

2022 66 14 18 23 2 1 3 5  

 

 Total BBM BA  BBG BBT BHol BBeauce  

2021 58 38 11 5 2 1 1  

2022 66 42 17 3 4    

 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de notre collègue Dominique Bonnin, 

disparu dans la semaine qui a précédé le championnat. 

 

 

Assistants 

Nous disposons actuellement de 7 assistants N3, 14 N2 et 8 N1 soit un total de 29 assistants habilités.et 

licenciés 

 

3.4.1 Sélection régionale N1 & N2 :   2 organisations à très faible effectif 2+1 

  

3.4.2. Sélection Nationale N3 

 

2023 04 29&30 
BOURGES 

SUBDRAY 
Juges : 

Michel Beyer   - J C Selosse 

  à compléter  

 

3.4.3. Activités des Assistants (13 / 40)    21 Participations 

 

Sébastien Voeltzel 

(5) 
Boris Leroy (2) Charly Olivo  (3) Lionel Charret  (2) 

Aurélien Chenevier 

(4) 

Martinez (2) Victorien Dupuy (1) Julien Tonin  (2) Pierre Brial () Paul Sabatier ( 1 ) 

Duplessis (1) Nicolas Chopard (3) Lasa (2) Jérémy Multan (1) Renoux ( 1 ) 
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Règlement :  

Nous rappelons à nos collègues juges les modifications règlementaires concernant la franchise aux cessations, le 

travail à l’eau, l’objet à garder, le départ des pistes, les pénalités pour l’attaque arrêtée et la défense mordante 

ratifiées par le comité de la SCC et applicables depuis le 12 octobre 2022 

 

 

Championnat 2022  

3.6.1.-Nous félicitons la sportivité de tous les concurrents et la grande qualité du jury qui a officié pendant ces 

deux jours, qu’ils en soient ici remerciés sans oublier les secrétariats fixe et mobile. 

Le jury de la Finale et du Grand Prix 2022 

  Jean Claude Selosse, président du jury, Maurice Malaisé et Laurent Bernard en remplacement de 

Dominique Bonnin pour le pistage. 

La Commissaire Patricia Sorcelle Bigot qui a profité du voyage pour passer son examen brillamment et les 

assistants : Aurélien Chenevier, Charly Olivo en CC3 et Sébastien VOELTZEL et Nicolas Chopard en CC2 

 

Le palmarès du la Coupe des Grands Prix et du championnat 

 

C C 3 COUPE DE France TP CAMPAGNE ICAD 
Propriétaire 

conducteur 
CLUB ACT 

385,0 1er T BON REYES  
DE LA CITE DE 

LUTECIA 
BBMM 

250 268 732 737 

386 
 MERON  

Eric & 

Sandrine 
ORLEANS D T  

CENTRE VAL 

DE LOIRE 

361,0 
2ème T 

BON 
MISS  

 DES PLAINES 

DE 

THIERACHE 

BBMF 
250 269 802 654 

055 
 BONNIN 

Boris 

LEROY 
EVREUX EURE 

355,0 
3ème T 

BON 
IOCHIE  

 DES LOUPS 

DE L'ATLAS 
BBMF 

250 269 500 578 

797 
 GADRAS Christian LECTOURE GERS 

329,0 4ème BON LAIOS  
DE LA LUNE 

ARGENTEE 
BBMM 

250 269 802 672 

618 
 JACQUET Martine 

ST LEONARD       

de Noblat 
LIMOUSIN 

275,0 NC LESKO  
 DU BANC DES 

HERMELLES 
BBMM 

250 268 500 907 

091 

METELLI

NI  
Amélie PROVINS SCIF 

C C 2 GRAND PRIX S C C              

283,0 1er EX PHANTOM  

 DES PLAINES 

DE 

THIERACHE 

BBMM 
250 269 100 000 

407 
 REMI  Gérard MERU OISE 

276,0 
2ème 

TBON 
REA  

DES 

GARDIENS 

D'ALBACASKO 

BAF 
250 269 811 819 

178 
 SALVAN  Gaël LECTOURE GERS 

263,0 
3ème 

TBON 
MOODY  

DITE METHE 

OF TRACKER'S 

DREAMS 

BBMF 
250 269 606 595 

248 

 

BOUTEM

Y  

Anne EVREUX EURE 

252,0 
4ème 

TBON 
NC  

 DU DOMAINE 

SAINT-LOUP 
BAM 

250 268 501 307 

747 
HUBER Roland BANTZENHEIM ALSACE 

233,5 5ème BON OZIL  
 DU ROYAUME 

D'INUIT 
BBMM 251 JTN  FEITZ  

Jean-

Claude 
APPOIGNY BOURGOGNE 

209,0 NC NOUR'S  
DU JARDIN 

D'IDYLLE 
BBMM 

250 268 501 304 

266 

OUVRELL

E  
Laëtitia PROVINS SCIF 

161,0 NC ODIN  

DES PLAINES 

DE 

THIERACHE 

BBMM 
250 269 608 156 

147 
 HUREZ  François EVREUX EURE 

C C 1 GRAND PRIX S C C              

133,0 1er BON O'MAXIMUM  
 DE L'EMPIRE 

DU PHOENIX 
BBMM 

250 269 608 130 

706 
 MULTAN  Jérémy ETAMPES SCIF 

124,5 2ème BON OURKANE  
 DE LA PETITE 

VERNUSSE 
BAF 

250 268 501 519 

385 
 BASSOT  Thierry PROVINS SCIF 
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120,0 3ème BON PANAME  
 DU VAL 

COUDRAY 
BBMF 

250 268 732 668 

607 

 

GOUYETT

E  

Corinne 
CHÂTEAU- 

GONTIER 

MAINE 

ANJOU 

118,0 NC OTRERE  

DES 

GARDIENS 

D'ALBACASKO 

BAF 
250 269 811 460 

337 
STIEL  Séverine A C B I F SCIF 

32,0 NC ONIX  
 VOM HAUS 

RENOUX 
BAM 

250 268 501 444 

029 
 LACROIX  

Marie-

France 

VILLEFRANCHE 

sur Saône 

RHONE-

ALPES 

 

Titre de Champion de France : somme de la moyenne des sélectifs et de la Coupe sur 1000 points 

A été déclaré Champion de France CC3, 800.250 pts  Reyes de la cité de Lutécia, appartenant à Eric 

MERON du club d’Orléans Dog Training. Nous lui adressons nos félicitations. 

 

Organisateurs du Championnat 2022 

L’Association Canine Bretonne, présidée par Mr Jean-Paul Kerihuel, les clubs de la territoriale, sa 

présidente, Dominique André et le club de Lorient Queven présidée par Mme Chantal LE CLAINCHE, 

sans oublier la cheville ouvrière Loîc Tisserand, 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 Pont-Scorff. 

 Qu’ils soient tous remerciés de nous avoir accueillis dans d’excellentes conditions pour nos candidats et 

notre championnat.  

Merci Loïc, Merci Chantal, Merci à tous les bénévoles car sans eux, rien ne serait possible. 

 

Communication – Jean-Claude Selosse est en charge de gestion du site, les chargées de communication à la SCC 

viennent d’envoyer un signal de prise en compte de ses demandes, la situation ne peut donc que  s’améliorer. 

 

Relation avec la Fédération Espagnole Ring & Campagne (FERC) 

Nous espérons toujours des contacts francs et directs pour le développement de notre discipline c’est notre seule 

conviction et nous mettrons tout en œuvre pour que cela se réalise. 

. 

Finale Campagne 2023 

 Un club de l’Est est en recherche de site mais rien n’est décidé. Espoir & Patience 
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Groupe Travail Formation : 

 

Composition du Groupe Travail Formation. 

 

Yannick Douaud,  

 

Responsable du GTF - Réception et validation des dossiers juges – Gestion des stages de la CUN. 

 

 

Mr Gilles Deprez,  

 

Gestion du cursus des juges 

. 

 

 

 Dr Karine Le Bleis 

 

Vétérinaire – En charge de la formation vétérinaire lors des stages « moniteurs de club » 

  

 

 

    1. Nouveau protocole de jugement pour les juges Français et étrangers 

Tableau du cursus et convention de jugement en fin de CR 

 

 

    2. Bilan des juges au 11 décembre 2022 

 

Candidats 

13 juges sont actuellement en formation  

4 en Ring 

2 en Pistage 

1 en Obéissance 

2 en RU 

3 en IGP 

1 en Campagne 

 

 

Extensions 

7 juges sont actuellement en formation 

3 en Campagne 

1 en Mondioring 

2 en Pistage 

1 en Ring  

 

2 ont déjà été validés (1 en RU et 1 en Pistage) 

 

 

Formateurs 

5 juges ont été validés  
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       3. Bilan des juges (toutes disciplines) 

 

Au 31 décembre 2022 la CUN dispose de : 

• 66 juges en Ring dont 16 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

• 36 juges en Mondioring dont 12 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

• 12 juges en Campagne dont 8 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

• 30 juges en IGP – FH dont 4 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

• 33 juges en Pistage dont 14 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

• 35 juges en Obéissance dont 15 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

• 9 juges en RU dont 1 juge atteint par la limite d'âge en 2028 

• 6 juges en Sauvetage dont 2 juges atteints par la limite d'âge en 2028 

 

 

       4. Stages 

 

             4.1 – Nombre de formateurs et vétérinaires CUN 

À ce jour le groupe de travail formation dispose de 14 formateurs CUN et de 13 vétérinaires sur le territoire 

national et d'outre-mer 

 

             4.2 – Bilan des formations 

Du  5 avril 1999 au 31 décembre 2022, 152 formations ont été réalisées sur le territoire national et d'outre-

mer (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Polynésie Française) 

Depuis cette date, la CUN CBG a supervisé la formation de 3 419 moniteurs habilités à la pratique au 

mordant et de 4162 entraîneur de club. 

 

             4.3 – Projets de formations 

 Le GTF envisage de créer deux nouvelles formations pour 2023 

  

a) La première concerne les entraîneurs de club débutants afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience sur le 

terrain :  

• Appellation : entraîneur « 1er degré » (d’où la modification de l'appellation de l'entraîneur actuel en 

entraîneur « 2eme degré » - prérequis et contenu restent inchangés) 

• Pré requis : 1 an en club. Etre titulaire de la licence « auxiliaire » (encadrement des clubs)  

• Durée : 2 week-ends 

• Contenu théorique (2 power points : 70 et 100 diapositives): La cynophilie officielle, l’identification 

du chien, les chiens catégorisés, bien-être animal, éducation ou dressage, quelques notions sur le 

comportement du chien et de pédagogie, sauvetage secourisme canin. 

• Pratique sur le terrain : Présentation du matériel de travail et son rôle (laisse, collier, muselière), 

sociabilité (homme et chien), les positions (assis, debout, couché), rappel (voix ou sifflet), 

immobilité  (avec ou sans le maître), suite au pied (différentes allures et directions), franchissement 

d’obstacles (artificiels ou naturels) , blocage (sur rappel ou suite au pied), refus d’appâts ( individuel 

ou en groupe) , indifférence aux coups de feu et artifices, porter remettre (maitre et inconnu)                         

• Organisation : matin « cours » et après midi « travail sur le terrain » 

• Objectif de la formation : savoir encadrer un petit groupe sur des exercices d'éducation de base 

• Diplôme : la formation est sanctionnée par une attestation du suivi de stage à l’issue d’une évaluation 

• Formateurs : recrutement spécifique à cette formation (en cours) 
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b) La deuxième formation concerne les hommes assistants débutants afin qu'ils puissent contrôler et 

maîtriser certaines techniques du travail au mordant : 

• Appellation : homme assistant « 1er degré »  (ouverture d’un 2eme degré si nécessaire avec une 

préparation aux sélections avec la participation active des GT concernés – formateurs pour le 2ème 

degré : sur décision du GT concerné) 

• Pré requis : Être détenteur d’un certificat de médecine sportive autorisant la pratique des sports 

violents. Fournir une copie du carnet de santé ou pièce médicale attestant d’une vaccination 

antitétanique récente. Être titulaire d’une licence homme assistant d’entrainement.  

• Durée : 2 week-ends 

• Groupe : de 10 personnes maximums avec leurs chiens âgés entre 1 et 8 ans et déjà débourré au 

mordant 

• Contenu théorique (1 power point avec 68 diapositives): bien-être animal, définition de l’action 

mordante, règlementation, l’intérêt du mordant sportif, spécialités mordantes, matériel. 

• Pratique sur le terrain : Présentation du matériel de travail et son rôle. Savoir utiliser un chiffon un 

boudin, une jambière et une manchette (débourrage et Frabo). Maniement du bâton et du revolver. 

Savoir réceptionner un chien de haut et de bas sur un training puis en libre sur une distance de 5 

mètres (face et fuyante) 

• Organisation : personnalisée 

• Objectif de la formation : savoir déclencher et entretenir un chien au mordant sur des exercices de 

base et sans danger pour ce dernier 

• Diplôme : la formation est sanctionnée par une attestation du suivi de stage à l’issue d’une évaluation 

• Formateurs : recrutement spécifique à cette formation (en cours) après entente avec le GT Formation 

et les GT concernés. 

 

 

Cursus des juges de la CUN CBG 

 

1- Demande de 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 ou d’un club 

d’utilisation affilié à son ACT 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 ou bien à un club d’utilisation affilié 

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

Diplômes 

demandés 

(4) 

Disciplines avec épreuves de mordant Disciplines sans épreuve de mordant 

Certificat de capacité au mordant et 

diplôme de moniteur de club 

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. 
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Prérequis 

techniques 

(4) 

Ring  Mondioring Pistage Campagne Obéissance IGP-FH  R. U. Sauvetage 

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 

(7) 

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 

(7) 

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. 

(7) 

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 » 

dans deux 

spécialités 

(7) 

(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) 
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2- Candidat juge 

 

La formation initiale 

Stages de 

découverte 

des 

disciplines 

Le candidat devra effectuer trois stages de découverte dans les différentes disciplines à l’exception de sa 

discipline mère (8).  

- pour les candidats en mordant : 2 stages en olfaction (2 disciplines différentes)  et 1 en obéissance 

- pour les candidats en olfaction : 2 stages en mordant (2 disciplines différentes) et 1 en obéissance 

- pour les candidats en obéissance : 1 mordant, 1 olfaction, 1 mordant ou olfaction 

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 candidat, avis à transmettre au GT 

Formation. 

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

dans cette discipline (9)  

Un candidat ancien homme assistant sélectionné pour une discipline (10) et ayant monté un chien en niveau 2 

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

 

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

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

(10) Au minimum sélectionné niveau 2 dans la discipline 

 

 

 

Examen de la discipline concernée 

Examen 

technique 

Le candidat juge devra effectuer un examen spécifique a sa discipline. Pour être considéré admis à l’examen, 

le candidat devra obtenir la note égale ou supérieure fixée par le GT concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

Recevabilité de la demande 

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

 

Le 

Président 

de la CUN 

Le Président de la CUN émet un avis sur la candidature 

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 à la demande, 

le juge est nommé candidat juge. 
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 Examen de la S.C.C et de la C.U.N  

 

Formation 

théorique 

et examen 

théorique 

de la S.C.C 

et de la 

CUN-CBG 

 

 

 

 

 

 

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

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

établis par la CUN-CBG et la S.C.C.  

 

Pour être reçu, il faut obtenir au moins une note égale ou supérieure à 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.  

Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 au questionnaire ne sera plus admis à l’examen et sera 

d’office rayé de la liste des candidats juges. 

 

Celui qui a réussi l’examen devient « élève juge ». 

 

 

 

3- Élève juge 

 

Obligations 

techniques 

(11) 

La formation technique 

Ring  Mondioring Pistage Campagne Obéissance IGP-FH  R. U. Sauvetage 

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT Ring 

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un avec 

un juge 

formateur 

membre du 

GT 

Mondioring 

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT 

Pistage. 

 

4 

assessorats 

avec juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT 

Campagne 

 

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT 

Obéissance  

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT IGP-

FH 

 

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT RU  

 

4 

assessorats 

avec des 

juges 

formateurs. 

Ensuite 2 

jugements 

parallèles 

dont un 

avec un 

juge 

formateur 

membre du 

GT 

Sauvetage 

 

 

 

(11) 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 jugements 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 (12). Après le 

secrétariat, l’élève juge se fera délivrer par le juge une attestation de secrétariat (13).  
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Discipline Toutes les disciplines 

Proposition L’élève a satisfait aux conditions techniques (13), 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. 

. 

 

(12) L’élève se fera délivrer à la suite du secrétariat une attestation qu’il devra faire parvenir au 

responsable du G.T. Formation 

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

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

 

 

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 

  

Discipline 

Prescriptions particulières en fonction des disciplines 

Ring 
Mondio 

ring 
Pistage Campagne Obéissance 

IGP-

FH 
R. U. Sauvetage 

Championnat 

territorial 

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 

formate

ur 

 

Être juge ou 

juge 

formateur 

 

Être juge ou 

juge 

formateur 

 

Être 

juge et 

un 

minim

um de 

6 

conco

urs 

jugés 

depuis 

la date 

de 

nomin

ation 

de 

juge 

 

Être 

juge 

ou 

juge 

format

eur 

Être juge 

ou juge 

formateur 

Concours 

sélectif 

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 

nominat

ion de 

juge et 

un 

minimu

m de 6 

concour

s jugés 

depuis 

la date 

de 

nominat

ion 

Être juge ou 

juge 

formateur 

 

Après 2 ans 

de 

nomination 

de juge et un 

minimum de 

6 concours 

jugés depuis 

la date de 

nomination 

Être 

juge 

avec 

un 

minim

um de 

6 

conco

urs 

jugés 

depuis 

la date 

de 

nomin

ation 

Être 

juge 

ou 

juge 

format

eur 

 

N’existe 

pas dans 

cette 

discipline 
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Jugement à 

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

Avoir l’autorisation de la S. C. C. (15). 

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) 

(15) 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 « juge formateur » (16) 

- 3 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 avec renouvellement tacite. 

- Un juge formateur peut être relevé à tout moment de sa fonction suite à une décision de la SCC,  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 « extension de jugement » par discipline (16) 

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. 

 

(16) 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 
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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 les CSAU et les concours de la CUN-CBG  

 

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) 

 

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). 
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Convention de jugement 

Jugement par les juges Français : 
(1) Concours International organisé en France CACIOB –CACIT. 

(1) Départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer. 
(2) Pays étranger adhérent à la F.C.I. ou pays étranger ayant signé une convention de partenariat avec la CUN 

(3) Avec un minimum de 2 années de titularisation et 6 concours jugés depuis la date de nomination. 

Avoir l’autorisation de la S. C. C. 

(4) Se référer au document « cursus des juges de la CUN CBG »  

 
Jugement en France des disciplines internationales par des juges étrangers originaires d’un pays 

adhérent à la FCI : 
 

Jugement 

CSAU 

Jugement 

brevet  

Jugement 

concours 

1 2 et 3  

Jugement 

DROM-

COM 

Jugement 

Concours 

sélectif 

géré par le 

GT 

Jugement 

Champion

nat 

territorial 

Jugement 

Grand 

Prix  

Jugement 

Coupe de 

France  

Jugement 

sélection 

H.A. 

niveau 1,2 

et 3  

Juge étranger 

(agréé par la 

canine de leur 

pays) 

Non  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

 

Jugement des disciplines spécifiques à la France par des juges étrangers originaires d’un pays ayant signé une 

convention avec la CUN-CBG : 

 

Jugement 

CSAU 

Jugement 

brevet  

Jugement 

concours 

1 2 et 3  

Jugement 

DROM-

COM 

Jugement 

Concours 

sélectif 

géré par le 

GT 

Jugement 

Champion

nat 

territorial 

Jugement 

Grand 

Prix  

Jugement 

Coupe de 

France  

Jugement 

sélection 

H.A. 

niveau 1,2 

et 3  

Juge étranger 

(agréé par la 

canine de leur 

pays) 

Non  Oui Oui Oui Non Non Non Non Non 

 

Un juge étranger, dont le pays est signataire d’une convention, qui souhaiterait juger en France métropolitaine et dans 

les DROM-COM devra remplir les conditions suivantes : 

- Sa fédération devra faire une demande officielle au GT concerné qui validera ou non la candidature. 

- Il devra remplir les prérequis techniques de la discipline  

- Il devra effectuer sur le territoire National Français et après accord du GT concerné, la formation technique 

identique aux juges de la discipline. 

Après avoir effectué le cursus, il pourra alors juger sur le territoire métropolitain et outre marin, les brevets, et les 

niveaux 1, 2 et 3. 

 

Jugement 

CSAU 

Juge

ment 

breve

t 

Jugem

ent 

conco

urs 1, 

2 et 3 

Concour

s 

internati

onal (1) 

Jugeme

nt 

DROM

-COM 

(2) 

Jugemen

t à 

l’étrange

r (3) 

Jugement 

Concours 

sélectif 

géré par 

le GT 

Jugement 

Champio

nnat 

territorial 

Jugeme

nt 

Grand 

Prix 

Jugemen

t Coupe 

de 

France 

Jugemen

t 

sélection 

H.A. 

niveau 

1,2 et 3 

Candidat 

juge  
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Élève 

juge  
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Juge Oui Oui Oui Oui Oui Oui (4) Oui (5) Oui (5) Oui (5) Oui (5) Oui (5) 

Juge 

formateur 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Juge 

honoraire 
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 
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Groupe Travail Grands Événements : 

 

  Secrétaire général de la CUN-CBG et 

Responsable du Groupe Travail des Grands Évènements 

 

Pierre Rouillon - 4, rue Jules Massenet - 24100 - BERGERAC 

 06 31 78 90 55      rouillon.pierre@sfr.fr 

 

Adjoint : Guy Fritsch – 14, Rue de l’Amiral Exelmans – 67640 FEGERSHEIM 

 06 79 92 01 38     guy_feg@hotmail.com 

 

   Pierre Rouillon      Guy Fritsch 

 

 

 

Bilan des Grands Événements 2022,  
 

Nous avons apprécié en 2022 de sortir de 2 ans de galère de la COVID, qui a bouleversé notre vie avec de nombreuses 

victimes, et toutes nos dates de Grands Événements annulés ou déplacés. Ce fut 2 années difficiles à passer… 

Lesquelles nous ont amené à prendre des décisions exceptionnelles sans précédent. 

 

En 2022 nous avons pu réaliser tous nos Grands Événements aux dates prévues, et surtout sans modifications, 

 

 

La SCC a délégué à la CUN-CBG en 2022, les organisations suivantes : 

 

- Le Grand Prix SCC de Pistage, organisé par le Club du Subdray ACT du Val-de-Loire, 

 

- Le Ch. de France de Pistage F. H. organisé par le Club de Bergerac ACT de la Dordogne, 

 

- Le Ch. de France de Pistage Français, organisé par le Club de Chalon-Givry, ACT de Bourgogne, 

 

- Le Ch. de France et les Grands Prix SCC d’ I. G. P., par le Club de Saint Martin, Saint Hubert du Nord, 

 

- Le Ch. de France de Recherche Utilitaire, organisé par le Club Canin Cynophiles 16, ACT Charentes 

 

- Le Ch. et les Grands Prix SCC d’Obéissance, organisés par le Club de Saint-Doulchard, ACT du Val-de-Loire, 

 

- Le Ch. de France et les Grands Prix SCC de Mondioring, par le Club de Mulhouse-Brunstatt, ACT du Haut-Rhin, 

 

- Le Ch. des DROM-COM et le Ch. de France en Ring, par le Club de Domérat, ACT du Bourbonnais, 

 

- Le Grand Prix SCC en Ring, organisé par le Club de Ploërmel, ACT de Bretagne, 

 

- Le Ch. de France, et les Grand Prix SCC en Campagne, organisés par le Club de Lorient-Queven, ACT de Bretagne, 

 

- Le Grand Prix SCC de Recherche Utilitaire, organisé par le Club Sanmaritain du Pays Beaunois, ACT de Bourgogne, 

 

La CUN-CBG a organisé cette année, son 1er Grand Prix SCC de Recherche Utilitaire, ce fut un succès. 

 

 

mailto:rouillon.pierre@sfr.fr
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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 

Grands Événements 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 leurs Territoriales, et respectent les sélectionnés de nos disciplines. 

 

Il y a eu des efforts réalisés, concernant les cérémonies d’ouvertures et les remises des prix. La cérémonie d’ouverture 

doit avoir un caractère solennel, c’est le démarrage du Grand Événement de la CUN-CBG, 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 Grand Événement de la CUN-CBG, 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 sélectionnés, en remettant une partie des subventions accordées pour les chambres. Cette 

démarche 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 Grands Événements 2023,  

 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les organisateurs du Championnat de France en Ring, le Grand Prix SCC 

en Ring, se tiendra dorénavant le dernier week-end complet de septembre. 

 

Il est regrettable que des dîners soient servis trop tard, la compétition n’est pas terminée le samedi soir, le jury et les 

sélectionnés souhaitent se reposer de bonne heure… 

 

Il serait souhaitable, pour les disciplines qui accueillent de nombreux photographes, surtout en Mondioring et en Ring, 

de mettre à disposition, un abri avec électricité éloigné du secrétariat de terrain, pour ces photographes. 

 

Nous rappelons que la SCC et la CUN-CBG soutiennent efficacement l’ensemble de ces Grands Événements, en 

prenant en charge :  

 

- Des subventions forfaitaires pour les organisateurs qui apportent une aide : pour les repas des bénévoles ; pour 

la mise à disposition de véhicules suiveurs (pour la Recherche Utilitaire) ; pour d’éventuels défraiements des 

traceurs et commissaires ; etc. 

 

- Pour les sélectionnés :  

- Aux sélectionnés des Championnats de France : 3 nuits et 5 repas  

- Aux sélectionnés des Grands Prix SCC, 2 nuits et 4 repas 

- La fourniture de Blousons et de Trophées. 

 

- L’intégralité des remboursements des frais des Jurys, des Groupes Travail et des Officiels. 

 

Merci aux centaines de bénévoles investis au sein de toutes ces manifestations, sans qui rien ne serait possible. 

 

Le Titanic a été construit par des professionnels, l’arche de Noé par des bénévoles… 
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Groupe Travail  I.G.P. / IFH 

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

COMPOSITION 

 

 

 

GUEVEL Gilbert : 

Responsable du Groupe de Travail – Gestion des Juges 

Ferme de Branicourt – 80150 ESTREES LES CRECY 

Tél : 03 44 25 01 85 – 06 08 21 34 32 – mail : guevelgilbert60@yahoo.fr 

  

 

ROBERT Jérôme : 

Responsable des Hommes Assistants 

 

59, Route de Vallanjouard - 95690 LABBEVILLE 

  

 

Tél : 06 85 41 28 89 - mail :  jerome.robert74@orange.fr 

  

 

FENDT Pierre : 

En charge de la communication - Représentant des conducteurs 

Route de Bouzonville 57480 KERLING Les SIERCK 

Tél : 06 81 33 98 80 - mail : pierre.fendt@orange.fr 

  

 

FRITSCH Guy ; 

En charge de la gestion du site– Responsable équipes de France IGP / FH 14, Rue 

de l’Amiral Exelmans – 67640 FEGERSHEIM 

Tél : 06 79 92 01 38 - mail :  guy_feg@hotmail.com 

 

 

 

L’année écoulée, malgré les quelques restrictions liées à la pandémie, a permis aux clubs pratiquant l’IGP – IFH de 

renouer avec l’organisation de concours, malheureusement un grand nombre de concours ont été annulés 

principalement par faute de concurrents. La baisse du nombre de compétiteurs et les frais engendrés pour les 

déplacements dans la situation économique actuelle contribuent certainement à ce problème. En ce qui concerne les 

juges, ils sont à l’heure actuelle au nombre de 31 et les plus sollicités jugent en moyenne 7 concours par an. 

 

 

A) COUPES ET CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

 

➢ I.G.P.  

Cette finale a été une grande fête du chien en particulier grâce à la parfaite organisation des membres du club C.E.C. 

Saint Martin à Sin le Noble (59). Merci à tous les bénévoles, juges et hommes assistants qui ont œuvré à la réussite 

de cette manifestation. Les résultats ont été les suivants : 

 

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-igp-fh
mailto:guevelgilbert60@yahoo.fr
mailto:jerome.robert74@orange.fr
mailto:pierre.fendt@orange.fr
mailto:guy_feg@hotmail.com
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Grand Prix IGP 1 

 

1er Rebillard Jacky et Paris 

 

 

2ème Lucas Jean Jacques et Pelem 

 

 

3ème Bar Philippe et Phalco 

  

 

Grand Prix IGP 2 

 

1er Pilaëte Jean Jacques et Perla 

 

 

2ème Pécourt Ludovic Neron 

 

 

3ème Develay Marie Hélène et Sansa 

 

Championnat de France IGP 3 

 

 

1er Lapointe Eric et Orus du pas des bêtes 

 

 

2ème  Peytavin Maryse et Orphée des orckis de 

l’adret 

 

 

3ème Baines Victoria et Qualeesi wom falkay’s 

hof 

 

 

 

 

➢ I.F.H. 

Ce championnat de France a été organisé par le club Cynosport 24 à Bergerac avec une organisation parfaite qui 

allait de l’accueil des sélectionnés aux tracés des pistes. Bien sûr le sérieux de l’organisation n’a pas empêché une 

grande convivialité entre les bénévoles, les concurrents sélectionnés, les juges et hommes de terrain. Le classement a 

été le suivant : 

 

 

 

 

1er Roth Jacqui et Zoé vom Pralatenwald 

 

2ème Vacher Jacques et Pirate du domaine Jeff 

 

3ème Gabriel Yves et Tigray du haut des monts 
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Encore un grand merci à tous les amoureux de la discipline qui ont œuvré tout au long de l’année pour que les 

sélectifs et championnats de France se déroulent de la meilleure des façons et nous permettent de sélectionner nos 

représentant aux différents championnats du monde, dont les résultats furent les suivants : 

 

➢ Coupe du Monde IGP à Roudnice Nad Labem (Tchéquie) du 04 au 11 septembre 2022 

Cette Coupe du monde s’est déroulée sur les mêmes installations 

que celles qui avaient accueillies cette précédente manifestation il 

y a quelques années, avec une parfaite organisation tant au niveau 

des installations que de la logistique. L’équipe de France était 

composée de quatre binômes sélectionnés lors de la Coupe de 

France, un cinquième ayant du déclaré forfait en dernière minute 

pour raisons de santé. Bien que confiant dans les qualités de 

l’équipe, la magnifique surprise a été la 2ème place d’Éric 

LAPOINTE lors de cette coupe du monde. C’est une très belle 

vitrine pour l’IGP en France et pourra être, nous l’espérons, une 

locomotive pour les autres compétiteurs.  

 

 
Éric Lapointe et Orus du pas des bêtes 

Vice-champion du monde IGP 

 

 

➢ Coupe du Monde de pistage IFH à Kielce (Pologne) du 09 au 16 octobre 2022 

Initialement prévue au mois de Mai en Pologne, cette Coupe du 

Monde de pistage IFH a été décalée en Octobre en raison de la 

situation de guerre en Ukraine. Bien que la situation ne se soit 

pas apaisée, l’organisation a souhaité maintenir cette 

compétition, tout en étant obligée de changer à trois reprises le 

site de la manifestation. Il faut reconnaître que les résultats de 

nos deux compétiteurs n’ont pas été à la hauteur de nos 

espérances au vu des résultats qu’ils ont réalisé tout au long de 

l’année. Néanmoins il faut noter que sur 43 concurrents au 

départ, seuls 20 d’entre eux ont réussi les deux pistes, ce qui 

génère beaucoup de questions au sein des équipes quant à la 

préparation des chiens, la nature des terrains, le traçage des 

pistes, etc… 
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B. Sélections des Hommes Assistants 

Sur l’année 2022, deux sélections ont été organisées. La première dans la région de Lyon (à Saint Vulbas) et la 

seconde en région d’Ile de France (à Labbeville). 

On note un très bon nombre de participants dans les deux régions. 

➢ Le 14/05/2022, la présidente Mme LE BOISSELIER Georgette ainsi que toute son équipe ont organisé une 

sélection niveau 1 et niveau 2 dans laquelle nous avons pu remarquer de jeunes hommes d’attaques très 

prometteurs et valider l’expérience des plus anciens.  

Le jury été composé de Mr ROBERT Jérôme, Mr PERATOUT Loïc 

représentant des Hommes Assistants, Mme CURT Christine représentante 

des conducteurs et Mr N’GUYEN Dominique président de la CUT de 

Rhône-Alpes. 

Il y avait 6 niveau 1 et 2 niveau 2. 

 

 

 

 

Le 18/06/2022 à Labbeville, la présidente Mme FILLEAUDEAU Muriel accompagnée de son équipe de bénévoles 

ont organisé la seconde sélection d’Hommes assistants de l’année. Cette fois-ci avec les niveaux 3 qui ne referont pas 

de sélection avant 2024. 

Un grand nombre de participants étant venus de différentes régions, nous comptions au total 16 participants avec 8 

niveau 1, 1 niveau 2 et 7 niveau 3. 

Il est important de souligner que lors de cette sélection, deux femmes se sont présentées en tant que Femmes 

Assistantes. 

Comme pour la sélection précédente, le niveau été très relevé. Par ailleurs, ces concurrents avaient le facteur temps 

qui n’était pas à leur faveur étant donné les très fortes chaleurs.  

Le jury été composé de l’ensemble du groupe de travail avec Mr 

GUEVEL Gilbert, Mr FRITSCH Guy, Mr FENDT Pierre ainsi que 

Mr ROBERT Jérôme. Ces derniers étés accompagnés de Mr 

PERROU Adrien et Mr DEVAUX Christopher, deux hommes 

assistants qui ont tous deux participés à plusieurs championnats du 

monde. 

Le groupe de travail se réjouit du bon niveau des Hommes 

Assistants dans l’ensemble des régions, pour les années à venir des 

formations seront organisées par les animateurs IGP régionaux. 

Actuellement, dans toute la France nous comptons 81 Hommes et Femmes Assistant(e)s dont 39 niveau 1, 24 niveau 

2 et 18 niveau 3. 

Petite particularité dans notre discipline pour les hommes assistants, à partir de 2023 les touchés de bâtons ne 

seront plus autorisés suite aux directives de la FCI, mais le travail de menaces reste inchangé. 
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C. Statistiques 

Les différents concours de l’année 2022 se sont répartis de la façon suivante : 

I.G.P. 

Qualificatifs ZTP Certificats IGP 1 IGP 2 IGP 3 

Non classsé 2 5 32 29 68 

Satisfaisant 1 3 14 14 24 

Bon 5 16 69 40 123 

Très bon 4 6 28 20 66 

Excellent 1 0 5 4 4 

 

 

I.F.H. 

 

Qualificatifs Certificats FH1 FH 2 

Non classé  1 24 71 

Satisfaisant  1 11 31 

Bon  6 31 69 

Très bon  10 19 90 

Excellent  1 3 48 
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Les différentes races de chiens représentées en 2022 lors de nos concours sont les suivantes : 

RACES DE CHIENS IGP IFH 

Bergers allemands 232 254 

Bergers belge Malinois 216 34 

Bergers belge Tervuren 18 16 

Bergers belge Groenendael 3 4 

Bergers belge Laekenois 0 1 

Rottweiler 33 3 

Boxer  27 30 

Dobermann 16 2 

Berger de Beauce 8 12 

Berger hollandais 11 3 

Airedale 7 0 

Bouvier des Ardennes 3 1 

Bouvier des Flandres 1 0 

Berger des Pyrénées 0 11 

Bouvier australien 5 1 

Schnauzer 2 0 

Schipperke 0 2 

Berger blanc suisse 0 38 

Chien loup tchèque 0 2 

Berger picard 0 1 
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D. Animateurs régionaux 

L’année 2022 a également vu la création d’un pool d’animateurs régionaux rattachés au groupe de travail et chargés 

d’être le relais unilatéral entre les compétiteurs, responsables régionaux et le GT, d’animer des formations et 

prospecter en vue de l’organisation de sélectifs ou coupes de France. Cette création étant récente, l’année à venir 

devrait être une année charnière de montée en puissance de leur activité. 
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Groupe Travail Mondioring : 

 

 

William Langlois 

 93, chemin de la Motte 

Sanson 

91120 – Palaiseau 

 +33 (0) 660 423 676 

cynowill@gmail.com 

 

 

Responsable GT 

Relation avec les Juges  

Délégué de la SCC à la 

commission Mondioring de la 

FCI 

 

Henri Degout 

22, rue des Fleurs 

68000 – Colmar 

+33 (0) 679 175 155 

henri.degout@hotmail.fr 

 

 

Secrétaire 

Gestion des résultats  

Gestion des inscriptions au 

Championnat de France 

 

 

Jean Rabille 

Le Capirou 

65190 – Bégole 

+33 (0) 778 881 955 

rabillejean@orange.fr 

 

 

Responsable HA 

Organisation des sélections  

Mise à jour du fichier des HA 

2ème délégué dématérialisation 

des engagements  

 

Roger Di Manno, 

13, route de Pierrefitte 

18240 – Santranges 

+33 (0) 661 576 697 

rogerdimanno72@gmail.com 

 

 

Communication 

Gestion du Site GTM  

1er délégué dématérialisation des 

engagements 

 

Un retour à la normale tant attendu !!  

« La France est vice-Championne du Monde de Mondioring FCI » 

Nous avons eu une saison avec pas moins de 42 concours contre 24 l’année dernière et une très forte participation, 

visiblement le manque a créé l’envie et nous avons récupéré une belle saison qui a abouti à la magnifique Finale de 

Mulhouse Brunstatt organisée malgré le risque de se voir refuser les autorisations sanitaires. 

Quelle Finale !  

Bravo à Jean Maurice WILLIG et son équipe mais aussi à l’ACT du haut Rhin pour sa confiance et le soutien avant, 

pendant et après pour les encouragements.  

Merci à la CUN-CBG d’avoir en parti financé une fois de plus notre saison et le Championnat de France Mondioring 

FCI 2022. 
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Pour cette Finale nous avions deux juges d’expériences Vincent PORCU et Dominique MARMOT ainsi que deux HA 

de haut niveau qui ont été excellents jusqu’au bout Sébastien VOELTZEL et Adrien BAUSSMAYER, on se souviendra 

de l’efficacité de l’attaque accessoire et de la Garde d’Objet si bien menée par Adrien. 

 

Les Grands Prix SCC ont été jugés par Michel RIVIERE assisté de Pierre BRIAL et Charly OLIVIO qui ont fait un 

travail parfaitement dans le niveau attendu. 

       
Podium de l’échelon I             Podium de l’échelon 2 

 

 
 

Podium de l’échelon III 

 

Nous avons donc constitué l’équipe de France avec Véronique OUDOT et Véronique PORCU qui malheureusement 

ont dû faire forfait et laisser leur place aux concurrents suivants qui était Bernard JUNOT et Morgane TISSIER 

comme remplaçante. 

 
Équipe de France 2022 
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La saison de MONDIORING FCI 2022 sera la consécration du MONDIORING Français sur le plan international, en 

effet nous sommes la nation qui comptabilise le plus grand nombre de concurrents, le plus grand nombre d’Hommes 

Assistants, de juges et de concours organisés. Laurent BRUNA un grand champion !  

Cette année pour la deuxième année consécutive Laurent BRUNA et son chien JINJY’S’KAN de l’OREE DE 

BILIAIRE sont vice-champion du Monde en individuel. 

  Podium CDM Bilbao individuel  

Notre mode de Sélection, nous avons beaucoup réfléchi à notre mode de sélection en tenant compte des suggestions 

des licenciés MONDIORING FCI avec toujours à l’esprit de mettre en tête les meilleurs binômes pour constituer une 

équipe de France digne de l’investissement que la SCC met au développement de la discipline Mondioring en France.    

 

Aujourd’hui on constate que le système actuel est certes perfectible mais très satisfaisant au vu de notre podium par 

équipe car cette année la France est vice-championne du Monde 2022 de Mondioring FCI à BILBAO. 

  Podium CDM Bilbao par équipe 

 

 

 Équipe de France  

 

Un mot sur un capitaine d’équipe qui fait l’unanimité et sait donner de la cohésion et faire de ces moments privilégiés 

des souvenirs inoubliables et des conducteurs acquis au Mondioring. Merci Jean RABILLE 
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La sélection Internationale  

 

La sélection HA internationale s’est déroulée en même temps que le Championnat du Monde et les français engagés 

ont été brillants ainsi en 2023 le jeune Yoann LEBRETON sera HA pour les Grands Prix tandis que Jérémy BEGUE 

fera les fuyantes de l’échelon 3 

 

Il faut rattraper le Niveau international pour les Grand Prix ! 

S’il y a quelques années il avait été judicieux pour le développement du MONDIORING FCI de baisser le niveau de 

difficulté de la défense du maitre   de l’échelon 1 en limitant les déplacements et en restreignant l’action du 2ème HA 

dans les scénarios, aujourd’hui il est nécessaire de revenir au niveau international en augmentant la difficulté de la 

défense de l’échelon 1 par la participation active et provocante du second HA, en respectant le niveau de l’échelon 1 

bien entendu. 

Tous les juges Français de MONDIORING FCI ont reçu cette consigne, dans le but de mettre à niveau l’équipe de 

l’échelon 1 qui représentera la France au championnat du Monde. 

 

Juge de la SCC, la fierté de participer à quelque chose de grand ! 

Le MONDIORING FCI Français connait comme toutes les disciplines un vieillissement préoccupant de son corps de 

juges. Toutefois nous avons des vocations naissantes au sein de nos licenciés et nous commençons à voir des 

demandes qui arrivent. 

Nous ferons tout notre possible pour les accompagner dans leur projet.  

 

La France 1ère au classement du Mondioring Internationale. Le Mondioring en France et en Chiffre pour 2020-2021 

C’est 52 concours au calendrier - C’est 10 concours annulés - C’est aucun concours invalidé  

C’est  64 concurrents ayant obtenu le brevet  

C’est  308 participations  en Cat 1  

C’est  259 participations en Cat.2 

C’est  310 participations en Cat.3  

C’est 941 participations (en cat. B ; 1 ; 2 ; 3) dont 212 participations de concurrents étrangers 

C’est  76 chiens en Mondioring 1 

C’est  48 chiens en Mondioring 2 

C’est  50 chiens en Mondioring 3  

 

Pour commenter nos chiffres de cette année on notera bien sûr le retour d’une bonne participation dans les concours 

pratiquement tous complets et une augmentation du nombre de participant. Les concours frontaliers sont très 

fréquentés par les concurrents suisses et italiens. 
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Nous avons eu l’opportunité de jouer dans un seul concours avec attribution du CACIT à Ingré en région Centre. Les 

64 brevets de Mondioring FCI donnant accès à la classe travail international sont une information importante de 

l’intérêt grandissant pour le Mondioring FCI des utilisateurs Français et de bons augures pour l’avenir de la 

discipline.  

Cette année tous les concours ont été nommés Mondioring FCI conformément à la directive de la FCI. 

Le Mondioring en internationale FCI pour 2020-2021 

C’est la domination incontestable des Autrichiens encore vainqueurs en individuel 

C’est l’équipe d’Israël qui est Championne du monde par équipe (avec un cheptel de chien provenant tous de France 

) 

C’est 20 membres de la commission de Mondioring FCI, bienvenue aux Philippines  

Le délégué Français est William Langlois responsable du GTM France 

C’est un Championnat du Monde de Mondioring FCI à Bilbao 

C’est 15 participants au niveau 1 

C’est 15 participants en niveau 2 

C’est 53 participants  

C’est 20 participants à la sélection HA internationale 

C’est un nouveau bureau composé de Ricardo SALAZAR président, Valeer LINCLAU Vice-Président, Morgan 

BLANCHARD secrétaire.  

 

Restons vigilant !  

Toutes les compétitions de Mondioring FCI ont été réalisées avec à l’esprit le spectre du COVID et si nous avons la 

chance de ne plus subir de restriction, nous devons tous rester vigilant et continuer à instaurer les gestes barrières 

comme c’est le cas dans la plupart des compétitions de Mondioring FCI nationales et internationale. 

Merci à Philouska pour les photos mis à disposition.  

Bonne saison 2023 à tous   
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Groupe Travail Obéissance :  https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance 

 

1 - Composition du Groupe Travail Obéissance : 

 

 
 

   
 

  
 

 
 

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’exercices simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son 

compagnon.  

L’Obéissance et le Bien-Etre Animal 

Toutes les disciplines de la Commission d’Utilisation Nationale Chiens de Berger et de Garde utilisent l’instinct du 

chien pour l’orienter vers un travail spécifique. Instinct de mordre pour les disciplines incluant du mordant, flair pour 

le pistage et la recherche utilitaire. Sauf pour l’Obéissance ! Le chien n’a pas l’instinct de suivre son maître au pied, ni 

de se porter en avant pour s’arrêter dans un carré défini par des bandes au sol. 

Les conducteurs en Obéissance doivent donc travailler dans le « positif », dans le « bien-être animal », faire plaisir au 

chien afin qu’il le leur rende. 

Bien sûr, on peut arriver au même résultat dans la contrainte ! Mais alors, nous allons perdre la joie, la vivacité, le brio 

dans le travail ! 

Le Bien-Etre Animal nous est servi un peu à toutes les sauces mais c’est bien en Obéissance qu’il est très important 

car le chien ne peut s’auto-récompenser en mordant ou en suivant une piste. 

Récompense sociale, récompenses par le jeu, la friandise sont les fondements du bien-être animal au travail. 

Le but du Groupe de Travail Obéissance est de faire comprendre à tous les conducteurs de notre discipline de travailler 

dans le plaisir, la joie, la volonté, dans le positif et donc dans le Bien-Etre Animal. 

Christelle Nominé,  

Responsable du GT, chargée des relations avec les organisateurs de 

sélectifs et de championnats, responsable des juges. 

Christine Rival,  

Responsable de la formation des commissaires. Réception des rapports de 

jugement. 

Patrice Sicre, 

Chef de l’équipe de France Obéissance.  

Michel Graux,  

Responsable du site web. 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
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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 de 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.F.  

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  

a) Participation aux concours.  

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Nbre de concours 

inscrit 

345 371 388 388 370 411 409 421 395 410 

Nbre de concours 

effectif 

259 213 106 345       

Brevet 1163 962 577 1423 1413 1523 1712 1698 1702 1531 

    Dont nbre d’Exc   747          

Classe 1 2562 2182 1123 3500 3482 3440 3288 4203 3939 3591 

    Dont nbre d’Exc   725          

Classe 2 1460 1378 732 2341 2217 2108 2235 2387 2289 2299 

    Dont nbre d’Exc   253          

Classe 3   857 901 560 1320 1135 1237 1257 1515 1452 1306 

    Dont nbre d’Exc   254          

Total chiens jugés 6042 5423 2992 8484 8147 8308 8492 9806 9382 8727 

Moyenne 

participation 

23.3 25.5 28.2 24.6 25.8 24.9 24.6 27.3 27 25.5 

 

On note toujours un trop grand nombre de concours annulés. Les 2 motifs invoqués pour justifier l’annulation, sont 

pour cette année : 

- Manque de concurrents. 

- Impossibilité de trouver un juge à proximité. 

 

Le GT Obéissance rappelle que l’annulation d’un concours ou la modification de date, doit être signalée au moyen du 

formulaire spécifique disponible sur le site de la CUN-CBG. 

b) Juges.  

Effectif des juges au 31-12-2022 (Total 34 juges)  

En 2022, 30 juges français et 10 juges étranger ont jugé les 6042 chiens répartis dans les 259 concours qui ont été 

organisés en France. 

Devant le manque de juges français, les clubs se tournent de plus en plus vers les juges étrangers limitrophes. Pour 

pallier ce manque de juges qui va s’accentuer, dans les 5 ans à venir puisque la plupart de nos juges actuels seront 

rattrapés par la limite d’âge, il nous faudrait au moins 6 candidats tous les ans.  

Le GT Obéissance rappelle que l’invitation d’un juge étranger (FCI), doit faire l’objet d’une demande officielle auprès 

du Kennel Club du juge pressenti. Cette demande est présentée par l’Association Canine Territoriale et envoyée à la 

SCC. Après réception de l’autorisation, une copie sera envoyée au GT Obéissance pour compléter la liste des juges. 

Cette procédure est obligatoire pour voir figurer le juge dans la liste des juges de ProGic.  

Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau règlement obéissance (téléchargeable sur le site du GTO) est en application. 

Malgré les séminaires de fin 2021 et début 2022 ainsi que les précisions concernant l’application de ce règlement, nous 
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avons encore un trop grand nombre de juges qui ont une application du règlement très personnelle, ce qui déroute les 

compétiteurs. Il nous a été également signalés des comportements curieux et des commentaires qui n’ont pas lieu d’être 

dans une enceinte de compétition.  

Nous restons disponibles et ouvert à toutes propositions d’amélioration afin que nous puissions permettre une pratique 

de notre discipline dans le plus grand respect du règlement, des chiens et de tous. 

 

c) Représentation des races dans les concours  

 
 

d) Participation des chiens homologués / non homologués   

 
 

Nous constatons que le nombre de participations globales augmente à nouveau depuis 2020 ‘crise sanitaire’ et qu’elle 

est en pleine progression.  

Les statistiques détaillées sont publiées sur le portail de la SCC (https://www.centralecanine.fr/cuncbg-gt-obeissance )  

 

 

 

e) Animateurs territoriaux  

Les modifications concernant les animateurs territoriaux d’obéissance, doivent être signalées, au GT Obéissance par 

l’intermédiaire des Associations Canines Territoriales, (ACT) afin de mettre à jour la liste (dernière mise à jour le 

21/12/2022) sur le site du GT (Portail de la SCC). ( https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance). 

 

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-obeissance
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f) Les stages commissaires en 2022 

Le règlement obéissance a changé depuis le 01/01/2022. Il a été retardé d’une année à cause de la pandémie. Le Groupe 

Travail Obéissance a demandé à tous les commissaires officiant en 2021 de se mettre à jour à l’occasion de stages 

d’actualisation ; cette actualisation a permis d’épurer une liste comprenant des commissaires qui n’officiaient jamais. 

Pas moins d’une trentaine de stages ont été organisés sur le territoire (en métropole mais aussi en Polynésie Française 

et en Nouvelle Calédonie). 

Ces stages comportent trois modules : formation initiale, remise à niveau et actualisation. Ces trois modules peuvent 

faire l’objet d’un même stage. 

26 stages ont comporté une formation initiale, 16 stages une remise à niveau (commissaire adjoint désirant officier en 

tant que commissaire chef) et 24 stages une actualisation (nouveau règlement). 

Ce qui nous donne à l’heure actuelle 697 commissaires chefs et 41 commissaires adjoints agréés par le Groupe Travail 

Obéissance. 

Nous aurons certainement encore quelques stages en 2023 mais ce sera une année beaucoup plus calme à ce niveau. 

Nous remercions les clubs et les juges qui se sont investis dans toute la France pour organiser ces stages de 

commissaires et aux juges. 

 

4 - Championnat de France et Grand Prix S.C.C. 2022.  

Les Grands Prix SCC et le Championnat de France (Sélection et Coupe de France) se sont déroulés, du 6 au 8 mai 

2022, sur le magnifique site du Domaine de Varye à Saint Doulchard sous l’égide de l’Association Canine Territoriale 

du Centre Val de Loire et de la CUN-CBG. 

Le Groupe Travail Obéissance remercie chaleureusement Christophe Jolivet, Président du Club Cynophile de Saint 

Doulchard ainsi que toute son équipe toujours disponible et souriante. 

Nous n’oublions pas Monsieur le Maire de St Douchard, Richard Boudet, pour le prêt du site du Domaine de Varye et 

sa présence bienveillante. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir des juges français chevronnés. Pour les Grands Prix SCC, Sébastien Dezeure qui 

a jugé avec beaucoup de justesse, pour le Championnat de France, Brigitte Clerquin et Michel Boisseau ont départagé 

les concurrents. 

Nous remercions également tous les commissaires chefs et adjoints (Commissaires chefs pour le championnat de 

France, Joëlle Lapoirie et Christophe Mourdon ; pour les Grands Prix SCC, Alexandra Duranton) pour leur travail de 

très grande qualité.  

Toutes nos félicitations aux organisateurs, aux bénévoles, et à tous les concurrents. 
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Grand Prix SCC d’obéissance Classe 1 

 
1er – 286.50 pts – Excellent -  ROUGE de la Demeure des Loups à Sabrina TOUSSAINT 

2ème – 270 pts – Excellent - ROLLS ROYCE du Domaine d’Oranna à Cécile DOLIBOIS 

3ème – 264 pts – Excellent -      OLENWE des Ducs de Bar à Sandrine GERDELAT 

 

 

Grand Prix SCC d’obéissance Classe 2 

 
1er – 272 pts – Excellent  -  RILEY Alba Eyes à Christelle CLASTRES 

2ème – 248.50 pts – Très Bon - LOOPING du Domaine de Gazzo Padovano à Préscillia LEGAT 

3ème – 242.50 pts – Très Bon - PHIONA des Garrigues de Launac à Sylvie MARTIN 

 

 

Sélection obéissance Classe 3 

 
1er – 291 pts – Excellent EOS the Stone of Scone à Jean-Noël KERN  

2ème – 272.50 pts – Exc OAKLEY Mind the Dog à Cécile DOLIBOIS 

3ème – 272.50 pts – Exc O LOST du Fil du Temps à Jean-Paul GRAVIER 
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Coupe de France d’obéissance 2022 

 
 

1er – 279.25 pts – Exc  MY WAY à Olivier ROLAND 

2ème – 276.75 – Exc  LUCKY de la Bergerie de Morgane à Claude GUZZO 

3ème – 271.25 – Exc  EOS the Stone of Scone à Jean-Noël KERN 

 

 

Championnat de France d’obéissance 2022 

 
 

1er – 281.125   EOS the Stone of Scone à Jean-Noël KERN 

2ème – 273.625   LUCKY de la Bergerie de Morgane à Claude GUZZO 

3ème – 269.375   ONIL des Terres de Hardt à Jean-Noël KERN 
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5 - Championnat du Monde 2022.  

 

Composition de l’équipe de France d’obéissance 2022 

   
 

- High Working B C Free Light My Way, Border Collie avec Olivier Roland  

- Narnia des Plaines du Minervois, Berger Belge Malinois avec Christel Serra Vilamarin  

- Onil des Terres de la Hardt, Border Collie avec Jean Noël Kern 

- Eos From Tyhe Stone Of Scone, Border Collie avec Jean Noel Kern  

- Nutty du Fil du Temps, Border Collie avec Myriam Bensalem 

- Lucky de la Bergerie de Morgan, Border Collie avec Claude Guzzo 

 

 

 

108 équipes ont pu évoluer dans un manège couvert avec un sol en sable et fibres synthétiques, très amortissant pour 

les chiens. 

Le jury lui était composé d’un juge en chef, Pallé Bergs de nationalité Danoise et de quatre juges de terrain, 

Lone Thyrgaard (nationalité Danoise), Rune Bjerkelund (nationalité Norvégienne), Ton Hoffmann (nationalité 

Hollandaise) et de Christelle Nominé (nationalité Française). 

Le vendredi cinq français sur les six ont participé à la première sélection, respectivement Olivier et My Way 

qui terminent 9ème/60 avec un excellent à 259,50 pts, suivi de Jean Noël et Eos qui terminent 11ème/60 avec un 

excellent à 258,25 pts, toujours Jean Noël cette fois-ci avec Onil terminent 41ème/60 avec un bon à 213.50 pts, Myriam 

et Nutty terminent 43ème/60 avec un bon à 210,50 pts et pour finir Christel et Narnia terminent 56 ème/60 avec 170,50 

pts. 

Le samedi, Claude et Lucky se placent 14 ème/48 avec un très bon à 244,25 pts. 

Bonne nouvelle, le dimanche deux français sont qualifiés pour le Championnat, Olivier et My Way qui 

terminent à la 14ème place sur les vingt meilleurs mondiaux et Jean Noël avec Eos qui terminent à la 20ème place. 

Le podium final est dominé par les nordiques : 1ère une Finlandaise Marie Leiviska et son Border Collie 

Tending Panther, 2ème la Suédoise Michelle Holmund avec son Border Collie Vallhunden Peak, et à la 3ème place la 

Norvégienne Anne Lise Ytreberg avec son Border Collie Kinloch Ella. 

De belles prestations pour nos français qui de surcroît, concernant le classement par équipe, nous font une belle 

6ème place sur 15 équipes. 

Encore un grand bravo à toute cette belle équipe de France Obéissance 2022 qui a su bien représenter l’Obéissance 

française. 

Merci beaucoup à la CUN-CBG et à la SCC d’avoir permis à tous ces passionnés que nous sommes, d’avoir 

pu vivre pleinement notre passion de l’Obéissance lors de ce grand événement mondial. 

 

Rendez-vous l’année prochaine en Espagne à El Asturcón (Oviedo) du 22 au 25 juin 2023. 

 

Bilan du championnat du Monde du 22 au 26 juin 2022 (Aarhus au Danemark) 
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Résultats de la qualification du vendredi 24 juin 2022 (Classement sur 60 équipes) : 

 

Résultats Français :  

9ème Olivier Roland avec High Working B C Free Light My Way (France) obtient 259.5 points Exc. 

11ème Jean-Noel Kern avec Eos From The Stone Of Scone (France) obtient 258.25 points Exc. 

41ème Jean-Noel Kern avec Onil Des Terres De La Hardt (France) obtient 213.5 points Bon. 

43ème Myriam Bensalem avec Nutty Du Fil Du Temps (France) obtient 210.25 points Bon. 

56ème Christel Serra Vilamarim avec Narnia Des Plaines Du Minervois (France) obtient 170.5 points. 

 

Résultats de la qualification du samedi 25 juin 2022 (classement sur 48 équipes) : 

Résultats français :  

14ème Claude GUZZO avec Lucky de la Bergerie Morgane (France) obtient 244.25 points TB. 

 

 

Résultats du Championnat du Monde individuel du dimanche 26 juin 2022 Finale (classement sur 20 équipes) : 

 

Résultats Français :  

14ème Olivier Roland avec High Working B C Free Light My Way (France) obtiennent 217.75 points Bon. 

20ème Jean-Noel Kern avec Eos From The Stone Of Scone (France) obtiennent 175 points. 

 

Tout le Groupe Travail Obéissance vous souhaite plein de bonnes et belles choses pour 2023. 
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Groupe Travail Pistage Français : 

 

 

Philippe GISSELBRECHT 

36, rue Welschinger 

67600 MUTTERSHOLTZ 

 

+33(0) 609 438 663 

phgiss@yahoo.fr 

Responsable du Groupe Travail 

Relation avec les institutions 

Gestion administrative des grands évènements 

Gestion des sélections, 

Gestion de la formation des juges. 

 

Catherine HOUNAU 

15, rue Champêtre 

10180 SAINT LYÉ 

 

+33(0) 325 765 697 

cathgtp@gmx.fr 

Secrétaire, 

Responsable de la communication 

Gestion du site Facebook 

Gestion des résultats de concours 

 

André LAILLE  

36, rue du Haut Samoreau 

77210 SAMOREAU 

 

+33(0) 608 525 859 

malaille@wanadoo.fr 

Responsable des juges  

Responsable des animateurs régionaux 

Gestion des stages et des formations 

Responsable du calendrier 

 

Grand Prix SCC de Pistage 2022 – Le Subdray (18) 

 
 

1er : Phallon, BAF, à Gérard  Dubois, du CC Val de Saône (69), ACT Rhône Alpes-Auvergne 

2ème : Panya de la Vallée Caid, BBMF à Franck Dubin, du CC Angevin (49), ACT Maine Anjou 

3ème : Madig des Parfums de Skanbergii, Boxer F, à Louis Roppars, du CNEC Nantes (44), ACT St Hubert de l’Ouest 
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Coupe de France de Pistage 2022 à Chalon Givry 

Championnat de France de pistage 2022 

 
1er : Gaia de la Plume de la Bergerie, Border Collie F, à René Soubeste, du CC Saint Girons (09), ACT Ariège 

2ème : Gwalenn du Clan des Blackfaces, Border Collie F, à Guy Pinczon du Sel, du CC Rennes Cesson (35), ACT 

Bretonne  

3ème : Maeglin Nujul, Border Collie M, à Paul Le Moigne/Maryannic Jourden, du CECA de Brest (29), ACT 

Bretagne 

 
Championnat de France de pistage 2022 

 
1er : Maeglin Nujul, Border Collie M, à Paul Le Moigne/Maryannic Jourden, du CECA de Brest (29), ACT Bretagne 

2ème : Gaia de la Plume de la Bergerie, Border Collie F, à René Soubeste, du CC Saint Girons (09), ACT Ariège 

3ème : Largo Winch Blue Ar Glaskerien Roudou, Berger Australien M, à Sandrine Fruch, du CUEC de Plescop (56), 

ACT Bretagne 

Après deux années fortement perturbées par la pandémie, nos activités cynophiles ont pu retrouver un cours presque 

normal. 

Comme pour tout le monde associatif, cette pandémie n’a pas été sans conséquences pour le pistage, abandon de 

certains compétiteurs, affaiblissement de clubs organisateurs, etc. Les contraintes sanitaires de début d’année ont 

encore entraîné quelques annulations de concours, suivies par des annulations pour raisons diverses. 

 



  Page 49 sur 74 

L’assouplissement du règlement des sélectifs 2021-2022, suite aux nombreuses annulations de concours a permis la 

sélection de 29 concurrents pour les sélectifs et 17 concurrents pour le Championnat 2022. Huit races différentes étaient 

représentées au championnat 2022. 

 

L’assouplissement des conditions de sélection a rendu le Grand Prix SCC 2022 accessible à 19 concurrents, 18 ont 

postulé et treize races étaient représentées au Grand Prix SCC 2022. 

 

Les conditions de sélection d’avant la crise sanitaire sont de nouveau applicables pour la saison 2022/2023. 

 

Pour la première fois nous avons mis en route une sélection pour l’accès des échelons 1 au Grand Prix SCC 2023. 

 

Nous souffrons toujours d’un manque de juges, ce qui va s’accentuer du fait de leur moyenne d’âge élevée et des  

éventuels problèmes de santé induits. La CUN-CBG et la SCC ont défini un nouveau cursus des juges, assoupli pour 

motiver les candidats potentiels. 

Nous avons actuellement deux candidats en première formation et deux candidats en extension de jugement. 

Tous les quatre pourront passer, dès début 2023, leur examen spécifique avec le Groupe Travail Pistage puis l’examen 

de la SCC et de la CUN-CBG. En cas de réussite à ces trois examens, ils pourront entamer en 2023 leur formation 

technique et clôturer leur cursus par les jugements parallèles. 

 

Nous remercions les animateurs régionaux qui, avec le partenariat de plusieurs clubs, ont organisé des entraînements 

inter-clubs, stages traceurs et/ou des journées d’initiation ou de perfectionnement au pistage français. 

 

Nous remercions les clubs, les traceurs, les compétiteurs de tous les échelons, les juges et l’ensemble des bénévoles 

qui font vivre notre discipline. 

 

Toutes nos félicitations et nos remerciements pour la parfaite organisation et la convivialité : 

 

• au Club Canin Berruyer, le Subdray, présidé par Fabrice Dessiaume, à l’ACT Centre Val de Loire, présidée 

par Imre Horvath, à la CUT, présidée par Arlette Jaffré et tous les bénévoles pour l’organisation du Grand Prix 

SCC de Pistage Français 2022. 

• au Club Sports Canins de Chalon-Givry, présidé par Patrick Robert, à l’ACT de Bourgogne présidée par René 

Favre, à la CUT présidée par Jean-Marie Gadroy et à tous les bénévoles pour l’organisation de la Coupe de 

France et du Championnat de France de Pistage Français 2022. 

• aux organisateurs des sélectifs 2022/2023, les clubs de l’Aspre (66)/ACT Languedoc Roussillon, de 

Appoigny/ACT Bourgogne, de Évreux (27)/ACT de l’Eure. 

 

 

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. 

 

SUIVI CALENDRIERS CONCOURS 

Année Concours prévus au calendrier 
Concours comptabilisés après 

annulations 

2020 77 32 

2021 67 38 

2022 64 53 

 

 

Nombre d’épreuves en 2022 :  180 

 
- 33 Brevets 

- 48 Échelons 1 

- 49 Échelons 2 

- 50 Échelons 3 
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Nombre de races représentées tous échelons :   46 

 

Nombre d’inscriptions par échelon en 2022 

- Brevets : 76 inscriptions  

- Résultats : 65 Exc. 

- Races représentées : 29 races et variétés 

 

Berger allemand 17 Malinois 15 Tervueren 05 B de Beauce 03 

Berger blanc Suisse 01 Berger Pyrénées 02 Border collie 01 Basset Hound 01 

Berger australien 01 Saint Bernard 01 Boxer 02 Dobermann 01 

Berger de Brie 01 Berger hollandais 02 Bouvier Flandres 02 Hovawart 04 

Kelpie 01 Labrador 01 Schnauzer 02 Lapphund suédois 01 

Epagneul nain papil 01 Cane corso 01 Braque Weimar 01 Bouvier bernois 01 

Border terrier 01 Non LOF 04 B B Schipperke 01 Berger amér mini 01 

Beagle 01       

 

- Mâles  40 - Femelles 36          -    Conducteurs 44 - Conductrices 32 

 

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

 

- Echelon 1 :   287 inscriptions 

- Résultats : 176 Exc.  

- Races représentées : 32 races et variétés 

 

Berger allemand 46 Malinois 25 Tervueren 12 Berger blanc suisse 20 

Berger Pyrénées 08 Beauceron 20 Border collie 03 Berger australien 18 

Epagneul nain papil 01 Berger picard 10 Boxer 15 Berger de Brie 10 

Bouvier Flandres 06 Berger hollandais 26 Shetland 04 Basset Hound 04 

Groenendael 01 Saint Bernard 04 Bouvier bernois 01 Schnauzer 01 

Non LOF 12 Hovawart 11 Labrador 04 Retriever nvelle 

Ecos 

06 

Rottweiler 02 Terrier irlandais 01 Staff bull terrier 04 Kelpie 02 

Carne corso 06 Border terrier 03 Beagle 01 Airedale 01 

 

- Mâles  132   -    Femelles 155         -   Conducteurs 136    –   Conductrices 151 
 

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

- Echelon 2 : 454 inscriptions  

- Résultats : 269 Exc.  

- Races représentées : 26 races et variétés 

 

Berger allemand 165 Malinois 48 Tervueren 24 Berger blanc suisse 40 

Beauceron 02 Border collie 14 Berger australien 15 Berger Pyrénées 09 

Labrador 01 York terrier 01 Golden Retriever 18 Boxer 25 

Berger hollandais 14 Berger de Brie 12 Schnauzer 08 Rottweiler 08 

Barbet 08 Bouvier Entlebuch 02 Berger picard 11 Bouvier des Flandres 01 

Groenendael 02 Kelpie australien 04 Dobermann 01 Staffordshire 07 

Non LOF 07 Braque hongrois 07     

 

- Mâles  233   -    Femelles 221        -     Conducteurs 217     -    Conductrices 237 
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- Echelon 3 : 603 inscriptions  

- Résultats : 409 Exc. 

- Races représentées : 23 races et variétés 

 

Berger allemand 194 Malinois 82 Tervueren 49 Berger blanc suisse 34 

Berger Pyrénées 18 Beauceron 37 Border Collie 28 Berger australien 33 

Berger de Brie 12 B B Laekenois 06 Bouvier Flandres 01 Berger hollandais 20 

Berger picard 10 Braque allemand 02 Groenendael 21 Staffordshire 01 

Labrador 15 Shetland 05 Shapendoes 07 Non LOF 19 

Boxer 08 Kelpie australien 03 Airedale 02   

 

- Mâles 357    -    Femelles 246     -    Conducteurs 343   -   Conductrices 260 

 

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

 
1. Sélectifs ; 

Nombre de chiens remplissant les conditions pour être admissibles 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 et en donnant accès à la sélection aux 

concurrents ayant obtenu 3 doublés-excellents. 

Seuls 35 concurrents ont postulé. 

Les sélectifs 2020/2021 et la Coupe de France 2021 ont finalement dû être annulés en raison des 

directives gouvernementales (COVID 19). 

- 37 admissibles en 2021 malgré les concours annulés et en donnant accès à la sélection aux 

concurrents ayant obtenu 3 doublés-excellents. 

Seuls 29 concurrents ont postulé. 

- 42 admissibles pour les sélectifs 2022/2023, 38 ont postulé. 
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Groupe Travail Recherche Utilitaire : 

 

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

 

Composition du Groupe Travail Recherche Utilitaire 

 

 

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 Championnat de France et Grand Prix 

Rapports de jugement 

Subventions des stages et Spéciales III 

 

 

Nathalie Camp-Legrand 

7, rue Renoulette 

78580 - Bazemont 

 

+33 (0) 685 119 576 

nathaliecamp.vet.malou1@orange.fr 

Membre 

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 900 m à 2000 m en fonction des classes. Sur ce tracé, 5 

objets divers (4 en Brevet) sont déposés, le chien devant les relever, avant de découvrir une personne en 

bout de parcours. 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. 

La diversité des races présentes dans la discipline ne se dément pas et en 2022 ce sont 68 races, auxquelles 

s’ajoutent les chiens croisés ou d’apparence raciale, qui ont participé aux épreuves de Recherche Utilitaire. 

Un nouveau règlement a été mis en place à compter de janvier 2022, avec quelques modifications sur les 

parcours (délais et distances essentiellement), et une présentation de l’équipe comme cela se fait dans les 

autres disciplines d’utilisation. 

Après un vote en 2021 et suivant le résultat majoritaire, cette année fut celle d’un premier Grand Prix SCC 

(classe II) de Recherche Utilitaire. Ce GP a eu lieu le premier week-end de novembre (date fixe), à 

Arcenant (21), et s’est avéré une réussite. C’est le Club Canin Sanmaritain (21), qui avait pris en charge 

cette organisation les 5 et 6 novembre, avec l’accord de l’ACT de Bourgogne. 

 

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-recherche-utilitaire
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Championnat 2022 

 

En 2022 les Coupes et Championnat de France de Recherche Utilitaire ont été organisés à Champniers (16) 

par le Club Canin Education Agility 16 (ACT de Charente) les 9 et 10 avril. Nous avons connu à cette occasion 

un remarquable Championnat, avec un travail du club et de toutes les personnes participantes à l’organisation 

qui a permis de faire de ce week-end un de ceux qui marquent pour longtemps. 

 

Coupe de France 2022 - Juge M. Hervé Guichard 

 

 

Chien Race Conducteur Club Coupe         

Hodin du Château de Saint Louis Saint Hubert Thierry Rousselie Cyno Club Corrézien 
30 points 

Feike Ar Glaskerien Roudou Berger australien Alain Diaz Association Icaunaise de RU 
27 points 

 Guynesse Argentée des Sources de la Gimardière Berger de Beauce Laurence Labruna CC Dourdannais 
24 points 

Iraty des Loups de la Forêt Sacrée Berger Belge Tervueren Bernadette Tassi CC Saint Sat. les Avignon 
21 points 

Happy Spirit in the Wind Little Sushi des Rives du Lagon 

Bleu 
Border Collie Catherine Bourdon CC Côtois Longechenal 

18 points 

Gaya du Dragon Rouge de Jupiter Berger belge Malinois Sébastien Clément Les Chiens du Mantois 15 points 

Moon des Sources de la Gimardière Berger de Beauce Hortense Yans SDC Saint Pourçinois 
12 points 

Owczarek Okazaly Z Gwiazda Sirius Berger Polonais de Plaine Michèle Orhan Trégueux SC 
12 points 

Luni'k dite Lulu du Mas de Valaurine Schipperke Maurice Février Club Nantais EC 
12 points 

Into the Blue du Chemin des Korrigans Berger australien Stéphanie Morineau CC d’Ollainville 
12 points 
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Classement du Championnat de France 2022 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Race Conducteur Clu

b 

Sélection Championnat 

Into the Blue du Chemin des Korrigans Berger australien Stéphanie Morineau CC d’Ollainville 115 127 points 

Luni'k dite Lulu du Mas de Valaurine Schipperke Maurice Février Club Nantais EC 100 112 points 

Moon des Sources de la Gimardière Berger de Beauce Hortense Yans SDC Saint Pourçinois 85 97 points 

Guynesse Argentée des Sources de la 

Gimardière 
Berger de Beauce Laurence Labruna CC Dourdannais 65 

89 points 

Owczarek Okazaly Z Gwiazda Sirius 
Berger Polonais de 

Plaine 
Michèle Orhan Trégueux SC 75 

87 points 

Iraty des Loups de la Forêt Sacrée Berger Belge Tervueren Bernadette Tassi CC Saint Sat. les Avignon 65 86 points 

Hodin du Château de Saint Louis Saint Hubert Thierry Rousselie Cyno Club Corrézien 50 80 points 

Feike Ar Glaskerien Roudou Berger australien Alain Diaz Association Icaunaise de RU 50 77 points 

Happy Spirit in the Wind Little Sushi des 

Rives du Lagon Bleu 
Border Collie Catherine Bourdon CC Côtois Longechenal 50 

68 points 

Gaya du Dragon Rouge de Jupiter Berger belge Malinois Sébastien Clément Les Chiens du Mantois 50             65 points 
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Coupe du Grand Prix SCC II - Juge Mme Stéphanie Morineau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Race Conducteur Club Coupe 

Iakari First Blue Indian de la Villa Loubet Berger australien Florence Leconte CC du Périgort Vert 50 (EXC 4 objets) 

R ‘mione Gold du Puits Saint-Loup Shetland Jean-François Dubois ACR Pays de Chambord 50 (EXC 3 objets) 

One Arkouna Dream’s Berger belge Malinois Sébastien Clément Les Chiens du Mantois 35 (TB) 

Ouk du Vieux Marronnier Berger belge Malinois Jean-Bernard Moings CCRU des Dômes 15 ( AB 3 objets) 

Number  dit No Limit du Lou’ dans la 

Bergerie 
Berger belge Tervueren Christine Labrocherie CRUS 86 

Sans mention / 10 pts 

Marvel  of Tracker’s Dreams Berger belge Malinois Nathalie Camp-Legrand Les Chiens du Mantois Sans mention /9 pts 

Pretty Happyness de la Vallée du Douro Border collie Cathy Bourdon CC Côtois Longechenal Sans mention / 8 pts 

Ohanna Yona des Ecrins de Sirius Berger blanc suisse Guy Eggermont ECA Causse et Pays Viganais Sans mention / 7 pts 
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Résultats du Grand Prix SCC II 2022 
 

 Race Conducteur Club Sélection Grand 

Prix 

Iakari First Blue Indian de la Villa 

Loubet 
Berger australien Florence Leconte CC Périgord Vert 115 

265 

R ‘mione Gold du Puits Saint-Loup Shetland Jean-François Dubois ACR Pays de Chambord 100 250 

One Arkouna Dream’s Berger belge Malinois Sébastien Clément Les Chiens du Mantois 135 240 

Ouk du Vieux Marronnier Berger belge Malinois Jean-Bernard Moings CCRU des Dômes 115 160 

Pretty Happyness de la Vallée du Douro Border collie Catherine Bourdon CC Côtois Longechenal 115 139 

Ohanna Yona des Ecrins de Sirius Berger blanc suisse Guy Eggermont ECA Causse et Pays Viganais 115 136 

Marvel of Tracker’s Dreams Berger belge Malinois 
Nathalie Camp-

Legrand 
Les Chiens du Mantois 105 

132 

Number dit No Limit du Lou’ dans la 

Bergerie 
Berger belge Tervueren Christine Labrocherie CCRUS 86 100 

130 
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Bilans chiffrés de l’année 2022 
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Groupe Travail Ring :      https//www.centrale-canine.fr-cuncbg-gt-ring 

 

 

 

Serge Gladieux 

4 Kéraiber  

29260 Ploudaniel  

+33 (0) 6 82 04 77 30 

serge79@wanadoo.fr 

 

Responsable du GT 

Réception rapports de jugement 

Sélectifs 

 

  

 Stéphane Bottaro 

 1 rue de Metz  

 57530 Silly sur Nied 

+33 (0) 6 38 02 38 48 

stephane.bottaro76@gmail.com 

 

Secrétaire 

Gestion des DROM-COM  

 

 

Xavier Attra 

8 Bis route La Becellière  

37130 Cinq Mars La Pile 

+33 (0) 6 50 94 88 84 

  xavierattra@gmail.com 

 

Gestion des HA                                                                                                  

Rapports de jugement HA 

Sélection HA 

 

 

Michel Rivière 

Le Bourg 

24600 Bourg Du Bost  

+33 (0) 6 87 47 68 97 

marinefm04@yahoo.fr 

 

 

  Gestion des juges 

 

 

Serge Amendola 

26 rue de la Mairie 

95710 Ambleville 

+33 (0) 6 85 81 12 79 

  serge.amendola@free.fr 

 

Gestion du GP SCC 

Gestion des Clubs de Races 

Le GT Ring mis en place il y a un peu plus de 1 ans et demi, a eu encore une année 2022 bien chargée à savoir :Gérer 

les affaires courantes, les DROM-COM, La Coupe et le Championnat de France à Domérat, la Sélection Nationale 

HA Niveau 3 à Alençon et pour finir dans un site magnifique la Finale GP SCC à Ploemeur dans le Morbihan 

Le GT Ring tient à réitérer ces remerciements aux clubs pour leurs organisations parfaites des diverses 

manifestations pour l’année 2022 à savoir : 

• L’Amicale Canine de Domérat et son Président Monsieur Michel Domingo et tous les bénévoles pour 

l’organisation de la Finale du Championnat des DROM-COM ainsi que la Finale du Championnat de 

France. 

• Le Sport Canin Alençonnais et son Président Monsieur Thierry Fouilleul et tous les bénévoles pour 

l’organisation de la Sélection Nationale des HA niveau 3   

mailto:serge79@wanadoo.fr
mailto:xavierattra@gmail.com
mailto:marinefm04@yahoo.fr


  Page 60 sur 74 

• Le Cyno Sporting club de Ploemeur et son Président Monsieur Guy Alart et tous les bénévoles pour 

l’organisation de la Finale du GP SCC    

Championnat des DROM-COM 2022 

Juge : Gilles Deprez- HA : Olivier Langlait – Amaël Facon remplaçant Loïc Vilboux 

Podium Championnat des DROM-COM – Domérat 

1er : Neymar – Govindin Nicolas - Gwada Training Dog Guadeloupe 

2ème : Monsieur dit Louky du Maitre du Feu - Lelong Jean Luc – CC de l’Est La Réunion 

3ème : Neymar JR des Maitres des Mascareignes – Techer Josian CC de l’Est La Réunion 
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Podium Ring 2 

1er :  Nelfy de Tchurka la Noire - Lebon Louis Fred Association Rivieroise AC La Réunion 

2ème : Oxmo du Chemin de l’Esperance -Perinayagom Patrice Association Rivieroise AC La Réunion 

3ème :  L’Artiste des Maitres des Mascareignes - Grondin Alain CC de l’Est La Réunion 

 

Podium Ring 1 

1er :  Perkise du Volcan de la Soufrière - Mairey Yann conduit M. Latchman Rodrigue - Gwada Training Dog  

2ème : Newton – Obertan Abel Gustave - Gwada Training Dog Guadeloupe                                                                                

3ème :  Ote dit Loulou – Lebian Patrick – CEC St Paul La Réunion 

 

Finale du GP SCC 2022 

Juge : Richard Hédé HA : Benech Bertrand- Montigny Benoit - Florian Piau  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Podium Grand Prix SCC Ring – Ploemeur 

1er : CCSG Pannes (Centre) Rio du Prince Royal à Mme Besson Karine et Ragnar de la Vallée du Grand Loup  

à M. Jouanneau Anthony  
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2ème : SD Thun st Martin (Nord) Pacha du Royaume de Cupidon à M.Vanghersdaele Jean Baptiste et  

Mayana des Gardiens d’Athena à M. Plomion Florent  

3ème : Club du Chien de Berger Allemand Petit Ours du Normont à Mme Boone Vénus et Raoult du Taoupat 

à  M. Garros Daniel 

Finale du Championnat de France à Domérat 

Juges : Michel Beyer – Philippe Bernard – Stéphane Bottaro 

HA : Romain Lecomte – Mathieu Boutonnet – remplaçant Sofiane Tarefet - Le Terrain 

  

 

 

HA Mathieu Boutonnet 
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HA Romain Lecomte 

 

 

 

 

 

 

Podium Championnat de France 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er : Jacta-Est des Plaines de Thiérache à Boutonnet Bernard Sc Alençon 

2ème : Novak du Haut de l’Arize à Fernando Flair Play 

3ème : Oktoberfest des Plaines de Thiérache à Boutonnet Bernard SC Alençon 

 

 

Podium Coupe de France 2022 
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1ère Nesquik du Domaine des Eclaireurs à Dubuche Laurent   CEC Epône                                                                                                                          

2ème :  Navarre de la Petite Renardière à Baeza Olivier  Bord de Garonne                                                                                                                                                                                      

3ème : Jacta-Est des Plaines de Thiérache à Boutonnet Bernard SC Alençon 

 

 

 

 
Sélection Nationale Niveau 3 à Alençon : 

 

• Les Jurys 

• Jury A : Francis Dejardin - Thierry Fouilleul - Marc Monestié - Stéphane Bottaro 

• Jury B : Luigi Ricci - Eric Servant - HA : Fabrice Sintes - Xavier Attra 

 

• Les 25 premiers sont sélectionnés Niveau 3 pour 2 ans du 18/09/2022 au 18/09/2024 et niveau 2 pour 2 ans 

de plus du 18/09/2022 au 18/09/2026, ils pourront être choisis pour officier lors des Sélectifs et 

Championnats Territoriaux. 

• Du 26ème au 35ème ils sont reconduit niveau 2 pour 4 ans du 18/09/2024 au 18/09/2024. 

• Du 36ème au 42ème ils sont reconduit niveau 2 pour 1 an et devront repassés une sélection niveau 2 dans leur 

groupe. 

 

 



  Page 65 sur 74 

 

 

 

 

 

 

Préparation pour la partie Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remise des Prix 
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• Bilan 2022 

• Les Concours Ring en 2022  

• Nombre de concours annoncés au calendrier en 2022 : 402 

• Nombre de concours effectivement réalisés cette année : 359    

• Nombre de concours annulés justifier ou non : 64 

• Nombres reportés : 42 

 

Participation aux concours par classe : au 21/12/2022  

• Brevet : 877 

• Échelon 1 : 1 907 

• Échelon 2 : 1 658 

• Échelon 3 : 3 426          Total : 7 868 participations aux concours en Ring 

•  

    Participation aux concours par races : 

• 1 - Berger Belge Malinois : 5 694 

• 2 - Berger Allemand : 1 027 

• 3 - Berger Belge Tervuren : 483 

• 4 - Berger Hollandais : 354 

• 5 - Berger de Beauce : 76 

• 6 - Berger Belge Groenendael : 75 

• 7 - Rottweiler : 49 

• 8 - Bouvier des Flandres : 37 

• 9 -Boxer : 17 

• 9 - Berger de Brie : 16 

• 9 -Doberman : 15 

• 12 -Border Collie : 12 

• 13 -Berger Suisse : 6 

• 14 -Cani Corso : 2 

• 14 - Hovawart : 1 

• 14 – Picard : 1 

 

• Quelques rappels pour les Président(e)s de Clubs, les Président(e)s de CUT : 

 

  Tous ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site du GT :  

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

 Ou via la Page Facebook : GTRing Cun Cbg 

Licence HA : 

 

Nous rappelons aux CUT qu’ils 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. 

  

Annulation de Concours : 

 

Nous rappelons aux président(e)s de CUT qu’il doivent informer les présidents de clubs de leur territoriale qu’en cas 

de modification ou annulation de concours il doivent impérativement remplir le formulaire de modification de 

concours  

En cas de jugement le vendredi le formulaire devra être également renseigné et transmis au GTR 

Ce formulaire se trouve sur le site | Société Centrale Canine (centrale-canine.fr) rubrique « documents  

téléchargements »  

 

https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
https://www.cun-cbg.com/
https://www.facebook.com/groupedetravailring/?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY4OTYzNDczNjcwNzJfMTE2OTAyNjUwNjk5Nzc1&__cft__%5b0%5d=AZUX_56kErn9fFHcGHI0gRZkpin3HPGgqJHVpJt6uj95SnKs0Gdo57VT2rckhWYOPRkF40wmzIljZNYqfhpo0_d7VGrSQ-c1Nb-48wU394XcXcpBuz5AtUKxih-QsnhybYi_MwD1xZeXS3PEl27uQ4AUSQnNW7SLrplNEk5dI8W13A&__tn__=R%5d-R
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
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Groupe Travail Sauvetage :  

 

Adresse mail du GT sauvetage : scc.groupetravail.sauvetage@gmail.com 

 

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

 

 

Frédéric Boutin Responsable 

Les renardières 86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE 

07 81 41 94 66 

fredboutincyno@gmail.com 

 

Christine Labrocherie Secrétaire.  

29 rue de Peusec  

16400 PUYMOYEN 

06 08 95 15 16 

chrislabrocherie.sauvetage@gmail.com 

 

Olivia Ducros membre : 

7 rue de la République 

30230 - BOUILLARGUES 

06 27 48 30 30 

oliviaducros.sauvetage@gmail.com 

 

 

La discipline sauvetage est en plein essor pour notre plus grand plaisir. 

 

- 7 stages ont été organisés dans différentes régions, de la découverte, initiation au perfectionnement mais également 

traceur/poseur-victime sur les différentes spécialités : Quête-Décombres-Piste-Mantrailing, représentant une 

centaine de participants en totalité.  

 

- Un questionnaire a été envoyé aux participants des stages afin de recueillir leurs remarques. 

- En 2023, deux stages sont déjà prévus dans des régions ne pratiquant pas encore le sauvetage. 

Des stages victime/traceur/poseur + découverte sont à développer et le GTS se tient à disposition des clubs qui 

souhaitent développer la discipline Sauvetage. 

 

- La mise en place des modes de sélection pour les Championnats du Monde en individuel et par équipe recueille 

un vif intérêt et créée une émulation auprès des compétiteurs (cf CR CUN CBG validé par le comité de la SCC 

le 21/09/2023) 

- Le premier Championnat de France de chiens de sauvetage devrait avoir lieu le Week end de Paques 2024. La 

période de sélection sera comprise entre le 1er janvier 2023 et le dernier Week end de février 2024. 

- Participation aux Championnats du monde en Italie en août 2022 : Karine Boissard avec Jeanne des Bergers de 

Turon en spécialité quête-Frédéric Boutin avec N’Bull du Lou’ dans la Bergerie en spécialité décombres et 

capitaine Antoinette Angogna. 

Les concours :  

 

- 1 CACIT décombres et Quête organisé dans le sud de la France. 

- 15 clubs ont organisé des concours cette année dans 4 spécialités ce qui représente en réalité 54 concours 

sauvetage. Jugements réalisés par : 

o  Philippe Bernard (2)  

o Frédéric Boutin (6) 

o Claude Munto (2) 

o Alain Pain (3) 

o Daniele Richard (2) (Belgique) 

o Patrick Villardry (2) 

o Jean-Pierre Votquenne (3) (Belgique) 

mailto:scc.groupetravail.sauvetage@gmail.com
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage
mailto:fredboutincyno@gmail.com
mailto:oliviaducros.sauvetage@gmail.com
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- 269 participants soit + 23 % par rapport à 2021 

 2021 2022 

 Présentés Classés % réussite Présentés Classés % réussite 

Brevet 80 48 60% 73 33 45% 

Niveau V 60 33 55% 87 49 56% 

Niveau A 47 20 42% 70 23 33% 

Niveau B 31 11 35% 39 13 33% 

 

Nombre de concurrents toutes spécialités : 

 

• Échelon B : 18 dont certains dans deux spécialités  

• Échelon A : 30 dont certains dans deux spécialités 

 

Niveau  A 

Nom Du 

Conducteur 

Chien 

Nb de 

concours 

en Quête 

Nb de 

concours 

en 

décombr

e 

Nb de 

concours 

en 

pistage 

Nb de 

concours 

en MT 

Dont 

Concours 

Partiel 

TOTAL 

Cerveau Olivier 
Rouskille Du 

Musher 
7  1   8 

Cette Michel 
Naya Du Banc Des 

Hermelles 
7     7 

Long Philippe 
Nins Du Banc Des 

Hermelles 
3 1 1   5 

Lebedel 

Amandine 

Phonie Giving A 

Thrill 
5    1 5 

Angogna 

Antoinette 

Plume De La Cité 

Des Loups Gris 
4     4 

Buriller Daniel 
Panam Des Elfines 

De Gaelic 
3 1    4 

Thibaut David 
Opex Des Loups 

D’agar 
3     3 

Fayet 

Dominique 

Prana Du Domaine 

De La Vallée 

Blanche 

3     3 

Lacotte 

Sébastien 

Mango Black Du 

Chemin De La 

Lune Aux Rêves 

3    1 3 

Boulongne 

Sarah 

Narnia De 

L’odyssée D’hera 
1 2    3 

Boulanger 

Maïté 

Quatara Du Lac De 

Naxos 
1 1    2 

Burnet Sylvie Number Two Max 1   1P 1 2 

Pico Armand 
Rock Des Cieux 

Dorés 
2     2 

Bordes Guy 
Oki Du Petit 

Chaumont 
2    2 2 

Delbouys 

Jacques 

Osley Des Plaines 

De Thierache 
2     2 

Donze Martine 
Metis Du Clos 

Chalandré 
  2   2 

Gagnot Florence 
Natsu Des Gardiens 

D’albacasko 
   2  2 
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Goulard 

Fabienne 

Janna Du Petit 

Mont D’eden 
2    2 2 

Leverger Anne 

Emilie 

Garde De La Vie 

Brave 
2     2 

Montel Ludovic 
Inouk Du Mont De 

Seine 
2     2 

Pastore Sandra 
Occult Whisper De 

La Vauxoise 
2    1 2 

Poipy Magali Jorasse 1     1 

Poipy Magali 

O’nacre Du 

Chemin De Tro 

Brez 

1    1 1 

Bouquet Marion Helios 1     1 

Delory Caroline 
Made For You On 

Highness Way 
1     1 

Fries Hahn Pétra 

Ophrys De 

L’emeraude Des 

Alpes 

  1   1 

Fievez Julie Jasca    1  1 

Pastore Sandra 
Melybay De La 

Vauxoise 
1    1 1 

Richard Nelly 
Los Angeles Lake 

Of Winner Mistral 
1P    1 1 

Trevet 

Christelle 

Pearly Ebony Du 

Domaine De La 

Salvonière 

1     1 

 

 

Niveau  B 

Nom du 

conducteur 

Chien 

Nb de 

concours 

en Quête 

Nb de 

concour

s en 

décombr

e 

Nb de 

concour

s en 

pistage 

Nombre de 

concours en 

MT 

Dont 

concours 

partiel 

TOTAL 

Boissard Karine 
Jeanne Des 

Bergers De Turon 
8 1   2 9 

Thibaut David 
Opex Des Loups 

D’agar 
6 2    8 

Long Philippe 
Nins Du Banc 

Des Hermelles 
3 1    4 

Gadeau Valérie 
Ice Ka De L’eau 

Du Chai Hulud 
3 1    4 

Boutin Frédéric 
N’bull Du Lou’ 

Dans La Bergerie 
 3    3 

Buriller Daniel 

Huit Des 

Empereurs De 

Salem 

2 1    3 

Trevet 

Christelle 

Pearly Ebony Du 

Domaine De La 

Salvoniere 

3     3 

Boulanger 

Maïté 

Quatara Du Lac 

De Naxos 
1 1    2 

Fayet 

Dominique 

Prana Du 

Domaine De La 

Vallée Blanche 

1     1 

Leverger Anne 

Emilie 

Garde De La Vie 

Brave 
 1    1 

Petiot André 
L’zig Du 

Kayserkeller 
  1   1 
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Duthe 

Alexandra 

Mystere Du 

Grand Pacco 
2 P 2P   4 4 

Goulard 

Fabienne 

Jana Du Petit 

Mont D’eden 
 2   2 2 

Vacher Camille 
Ninja Des Orchies 

De L’adret 
1P 1P   2 2 

Fievez Julie 
Ouragan De La 

Forêt D’aiglcalek 
   1 1 1 

Labrocherie 

Christine 

Huawei Du 

Domaine De La 

Salvoniere 

   1 1 1 

Labruna 

Laurence 

Macness Des 

Sources De La 

Grimardiere 

   1 1 1 

Poipy Magali 

 
Jorasse 1    1 1 
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Webmaster – Référent des licences et Gestion des calendriers :  

mailto: webmaster@cun-cbg.com  

  Jean-Claude Delpech  

 
Gestion et mise à jour du site, des calendriers et des licences année 2022 

 

◼39 tables de données 

◼1308 Clubs 

◼4190 Entraîneurs 

◼3421 Moniteurs 

◼152 Juges 

 

◼15077 Licences Propriétaire  

◼1379 Licences H.A. : 939 HA entrainement 440 HA sélectionné 

◼514 Licences Auxiliaire  

◼982 Licences Conducteur  

◼414 Licences Etranger  

◼136 Licences SNPCC ou Administration  

 

◼ 718 mails reçus et traités par webmaster 

◼ 223 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 

 

En 2021  1234 dates inscrites  523 modifications     Dont 274 annulations 

 

En 2022  1210 dates inscrites  312 modifications     Dont 127 annulations 
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Nombre  Modifications Annulations 

Enregistrement au 

calendrier CUN-CBG 

2022 1210 312 127 

2023 1170     

Ring 
2022 433 127 46 

2023 401     

Obéissance 
2022 341 68 32 

2023 337     

IGP 
2022 99 29 18 

2023 93     

Mondio 
2022 77 24 10 

2023 67     

RU 
2022 67 12 3 

2023 73     

Pistage 
2022 65 15 6 

2023 60     

Sauvetage 
2022 54 19 2 

2023 68     

FH 
2022 54 15 9 

2023 53     

Campagne 
2022 16 3 1 

2023 18     

 

Mise en place du calendrier des manifestations 2023 (1170 concours saisis) 

 

◼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 
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Analyse du trafic du site au cours de l’année 2022 

              

     
Jan 

2022 

Fév 

2022 

Mar 

2022 

Avr 

2022 

Mai 

2022 

Juin 

2022 

Juil 

2022 

Aoû 

2022 

Sep 

2022 

Oct 

2022 

Nov 

2022 

Déc 

2022 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

Mois 
Visiteurs 

différents 
Visites Pages Hits Bande passante 

Jan 2022 11 159 25 427 195 991 321 372 14.61 Go 

Fév 2022 10 223 21 958 153 042 259 256 10.67 Go 

Mar 2022 10 434 21 586 142 152 247 638 10.72 Go 

Avr 2022 9 462 19 308 120 406 208 400 8.56 Go 

Mai 2022 10 202 19 735 125 996 212 034 8.39 Go 

Juin 2022 8 646 16 196 102 496 179 408 6.98 Go 

Juil 2022 7 941 14 867 100 865 165 519 6.67 Go 

Aoû 2022 7 503 14 309 92 568 159 644 6.36 Go 

Sep 2022 9 772 19 411 120 776 215 852 8.07 Go 

Oct 2022 9 940 19 874 126 922 227 297 8.88 Go 

Nov 2022 9 398 20 293 134 204 239 993 8.85 Go 

Déc 2022 6 976 13 897 115 298 178 901 5.69 Go 

Total 111 656 226 861 1 530 716 2 615 314 104.46 Go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


