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Nous arrivons bientôt a la fin de cette année 2016 qui a bien 

occupé tous les membres de la CUNCBG par le volume de 

dossiers à traiter mais avec la 

satisfaction d’avoir encore prati-

qué les avancées nécessaires 

pour la bonne gestion des disci-

plines qui nous sont confiées par 

la Société Centrale Canine mais 

aussi pour soutenir tous les ac-

teurs de l’Utilisation : La rééva-

luation des subventions pour nos 

grands évènements par exemple 

aussi bien que la mise en place 

de ces nouvelles licences pour les « auxiliaires de concours » 

et l’encadrement des Clubs…Nous devons parfaitement respecter tous ceux qui s’activent bénévolement et régulièrement au sein des 

Clubs d’Education Canine et d’Utilisation tout au long de l’année et qui sont les bases même de notre système…Comme nous le répétons 

fréquemment l’argent qui vient des licences et des concours, donc du CHIEN, doit être réinvestit au profit du CHIEN et vous savez que 

c’est depuis 2004 la philosophie de notre Commission… En 2017 nous ajouterons d’ailleurs un financement pour les « sélectifs » de Pis-

tage Français et c’est tout à fait normal…Cette année prochaine verra aussi la CUNCBG  soutenir financièrement la 

Coupe « Intercontinentale » de Ring , de même que le Challenge « Inter-Unités » et le Challenge « Inter Races » qui reprendra vie en 

octobre…Nous sommes très satisfaits de nos « grands évènements » 2016  qui ont montré le parfait savoir faire de ces nombreux orga-

nisateurs et nous sommes également rassurés par les demandes reçues pour les Finales 2017 et 2018  : Signe très encourageant  car ce 

n’était pas toujours le cas il y a quelque temps…Nos vifs remerciements à tous ceux qui se sont déjà engagés ou s’engageront dans ces 

projets d’envergure pour la mise en valeur de nos diverses activités… 

Nous avons encore de nombreux projets dont fait partie la gestion informatisée des concours…Cette démarche est absolument incon-

tournable et rendra service à tous par sa modernité…Actuellement l’application PRO-GIC développée avec talent par Jean Pierre CAR-

RIERE s’applique à l’Obéissance mais elle sera bien entendu étendue à toutes les autres disciplines…Logiquement des « stages » de for-

mation concernant cette application seront organisés sur tout le territoire et des « référents PRO-GIC » nommés dans les Canines Terri-

toriales. 

Les prochains Etats Généraux de l’Utilisation, qui se tiendront le 3e samedi de novembre, vont nous permettre de communiquer au 

mieux avec les Présidents et Présidentes des Commissions d’Utilisation Territoriales ainsi qu’avec les représentants des Canines qui nous 

rejoignent depuis quelques années…Cette réunion « historique » au cours de laquelle un vrai débat peut s’instaurer permettra ensuite à 

ces responsables de parfaitement communiquer avec les Clubs de leurs zones d’action et c’est essentiel pour rendre efficaces  nos efforts 

permanents d’information … Une information puisque nous en parlons : Avant la mise en place des nouveaux statuts et RI pour les diffé-

rentes associations canines, on dénombrait, dans les bases de données SCC, environ 950 Clubs…Maintenant que TOUS les Clubs, 

quelque soit leur activité, sont recensés, identifiés et membres des Territoriales, nous atteignons le nombre rassurant de 1350 : Ceci 

pour donner encore une fois la preuve de l’importance et la grande vitalité de l’UTILISATION au sein de la Cynophilie Française… 

Bonne fin d’année 2016 et un grand merci pour votre soutien… 

Daniel SCHWARTZ        

Vice Président de la Société Centrale Canine 
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2. Les informations 

  2.1  Les informations de la CUN-CBG                       (Site : http://www.cun-cbg.com) 

La CUN-CBG 

 Présentation 

 Composition 

 Les disciplines CUN 

 Les présidents de C.U. 

 Les races habilitées au mordant 
Les sites des groupes de travail 

 GT Ring http://gtr.cun-cbg.com 

 GT Obéissance  http://gto.cun-cbg.com 

 GT Mondioring http://gtm.cun-cbg.com 

 GT Pistage http://gtp.cun-cbg.com 

 GT Campagne http://gtc.cun-cbg.com 

 GT RCI http://gtrci.cun-cbg.com 

 GT RU http://gtru.cun-cbg.com 

 GT Sauvetage http://gts.cun-cbg.com 

 GT Working Test 
Les nouvelles 

 Dernière minute 

 Dernières modifications  
Les calendriers 

 Calendriers 2016 

 Calendriers 2017 
Les juges 

 Tri alphabétique 

 Par discipline 

 Par département 

Les hommes assistants 

 Tri alphabétique 

 Par discipline 

 Par CU 
Les licences 

 Par club 

 Par numéro  
Les clubs 

 Par département 

 Par numéro SCC 

 Les moniteurs 

 Les entraîneurs 
Les documents 

 A commander à la SCC 

 P.V. de la CUN-CBG 

 Pour les licences 

 Gestion des clubs 

 Pour les juges 

 Formation 

 Organisation championnats 

 Dossiers de lois 

 Caninfo et contact 

 

Le contact 
 

Depuis le début de l’année 2014, « Le Contact » est diffusé sous forme électronique, ce qui a permis de dégager une  

économie importante (frais d’impression et frais d’envoi), qui est affectée au financement des « Grands Evènements », 

de la CUN-CBG. 

 

« Le Contact », est téléchargeable sur le site de la CUN-CBG, (www.cun-cbg.com   - Rubrique Les Documents) 

 

La sortie du Contact, est annoncée par Email aux présidents des A.C.T, qui doivent relayer cette information aux clubs de 

leur territoriale. 

http://www.cun-cbg.com
http://gtr.cun-cbg.com
http://gto.cun-cbg.com
http://gtm.cun-cbg.com
http://gtp.cun-cbg.com
http://gtc.cun-cbg.com
http://gtrci.cun-cbg.com
http://gtru.cun-cbg.com
http://gts.cun-cbg.com
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3.1 Championnat du Monde des chiens de sauvetage                         du 25 au 28 Août 2016 -  CRAIOVA (Roumanie) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Au pays de Dracula, la France sort les dents 
 
Ce championnat du monde en Roumanie n'a pas été une mince affaire pour nos 
équipes. L'équipe numéro deux est arrivée sans encombre à Craiova, par contre, la 
première équipe a eu un problème de pompe à eau sur leur véhicule en Italie. Mais 
après de multiples péripéties et épuisée d'avoir roulé toute la nuit, l'équipe numéro 1 
arrive juste à temps le jeudi matin pour la visite vétérinaire. Après avoir satisfait aux 
exigences vétérinaires, nos deux équipes vont pouvoir se consacrer à cette compéti-
tion internationale où 22 équipes constituées d'un capitaine et de trois conducteurs 
avec chien s'affrontent jusqu'au samedi soir. Que le meilleur gagne, mais nous espé-
rions sincèrement que la France soit bien placée. 
La République tchèque, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Finlande, la Hongrie, le 
Japon, la Roumanie, la Suède et la France vont devoir se départager mais tous sont 
unanimes pour maintenir une convivialité et un excellent esprit sportif durant toute 
la durée de cette compétition. 
Le vendredi matin, 88 conducteurs sont dispatchés sur les terrains pour commencer 
les exercices et obtenir les meilleurs résultats. Quant à nos petits Français, ils sont 
arrivés confiants sur le terrain de surface pour démarrer une recherche où ils devront trouver trois victimes sur un 
terrain de 5 ha boisé et en bâtiment en moins de 20 minutes.  Il fait chaud, très chaud, pas de vent, même pas une 
petite brise, quelques chiens errants sur les terrains de recherche et un aéroport à proximité du terrain de surface 
avec un chien de garde en bout de piste qui ne cesse d'aboyer. Effectivement les choses s'annoncent difficiles mais 
nos équipes sont déterminées à obtenir de bons résultats. Le terrain a été préparé par Patrick Villardry puisqu'il a 
été choisi par le comité de la FCI pour juger la discipline surface sur cet événement international. L'équipe numéro 
un démarre et progresse en intervertissant chaque équipe au fur et à mesure de leur avancée. La stratégie paye 
puisque cette équipe obtient un très bon score après 20 minutes de recherche. Quant à la deuxième, elle choisit de 
diviser en trois parties les 5 ha afin d'effectuer une recherche localisée pour chaque équipe. Cette stratégie n'a pas 

été à la hauteur de leurs ambitions mais toutefois ils ob-
tiennent un très bon score et restent très largement dans la 
course. 
Les 2 équipes avaient l'air déçu en sortant du terrain mais 
je leur ai bien précisé que Patrick Villardry avait caché les 
victimes au plus dur, à la hauteur de ce rassemblement in-
ternational et qu'ils ont fait un excellent score au vu des 
difficultés. La suite des événements m'a donné raison sur le 
niveau et le professionnalisme de nos équipes. Durant ce 
championnat, nous avons observé diverses stratégies très 
intéressantes avec des progressions harmonieuses mais 
nous arrivons à la même conclusion que ce soit une re-
cherche en quête relais, en localisée (va-et-vient ou en 
quête), en quête espacée, une double quête avec chien 
charge, très peu de chiens ont réussi à passer le premier 
barrage de végétation extrêmement dense pour fouiller en 
profondeur l'ensemble  du terrain. Tandis qu'en décombres 
deux stratégies s'imposent sur 1500 m², la sectorisation ou 
bien  la collective. Quant au pistage, la stratégie est iden-

tique à toutes les équipes puisqu'il est important pour les capitaines de bien utiliser ces chiens en relais en fonction 
de l'état d'épuisement ou bien des capacités de travail de ces derniers. 
Le samedi, nos deux équipes passent les épreuves d'obéissance et obtiennent étonnamment le même score comme 
s'ils s'étaient mis d'accord. Mais je connais la rigueur et l'honnêteté des juges et de nos petits gars pour être sûr 
que le résultat reflétait parfaitement le travail sur le terrain. 

Départ pour Gapy et Kris Fillion 
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3.1 Championnat du Monde des chiens de sauvetage                          du 25 au 28 Août 2016 -  CRAIOVA (Roumanie) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

En conclusion, la France obtient la deuxième et la troisième place dans l'épreuve surface sur 12 équipes (10 dans 
l'épreuve et 2 en top) dans une compétition très bien  organisée par la fédération Roumaine avec des bénévoles 
attentifs et très scrupuleux au bon déroulement de ce rassemblement international. 
Je suis certain que la France sera au rendez-vous chez nos amis belges en 2018 (une fois) pour le prochain cham-
pionnat du monde des chiens de sauvetage. 
 
Patrick Villardry et nos deux équipes de France n'ont pas démérité et ont su représenter la France avec dignité et 
ont fait honneur à notre cynophilie. 
 

Yannick DOUAUD 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Capitaine de l’équipe n°1 - M Serge Kluczny avec les conducteurs suivants 

Claire Oddou avec son chien Gunter 

Pascale Malige avec son chien Gunther des Volcamileric 

Kris Fillion avec son chien Gapy du Clos Champcheny 

La France, 2ème dans l’épreuve de surface 
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3.1 Championnat du Monde des chiens de sauvetage                          du 25 au 28 Août 2016 -  CRAIOVA (Roumanie) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

La France, 3ème dans l’épreuve de surface 

Capitaine de l’équipe n°2 - M Eric Vavassori avec les conducteurs suivants 

Daniel Burillier avec son chien Huit des Empereurs de Salem 

Frédéric Boutin avec son chien Garou du Loup de la Bergerie 

Philippe Bernard avec son chien Hell du Grand Pacot 
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3.1 Championnat du Monde des chiens de sauvetage                          du 25 au 28 Août 2016 -  CRAIOVA (Roumanie) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Détail les résultats 
Pistage : 
1er - République tchèque avec 424 pts 
2e - Allemagne avec 193 pts 
3e - Italie avec 183 pts 
Surface : 
1er - Italie avec 302 pts (dont 164 pts de recherche en surface) 
2e - France avec 296 pts (dont 151 pts de recherche en surface) 
3e - France avec 285 pts (dont 140 pts de recherche en surface) 
4e - Suède  avec 285 pts (dont 125 pts de recherche en surface) 
5e - République Tchèque avec 266 pts (dont 122 pts de recherche en surface) 
7e - Finlande avec 229 pts (dont 71 pts de recherche en surface) 
8e - Hongrie avec 216 pts (dont 66 pts de recherche en surface) 
9e - Belgique avec 199 pts (dont 59 pts de recherche en surface) 
10e - Italie avec 180 pts (dont 40 pts de recherche en surface) 
11e et 12e - 2 équipes top - Roumanie et République Tchèque avec 64 pts de recherche surface 
Décombres : 
1er – Belgique avec 431 pts 
2e – Italie avec 425 pts 
3e – Allemagne avec 419 pts 
4e – Suède avec 410 pts 
5e – Italie avec 363 pts 
6e –Japon avec 296 pts 
7e – Belgique avec 290 pts 

TOP  (équipes effectuant 3 disciplines) 
1er – République Tchèque avec 240 pts 
2e Roumanie avec 117 pts 
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3.2 Championnat du Monde de chiens de travail en Mondioring                 28/09 au 02/10 2016 -  HERVE (Belgique) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

LA FRANCE VICE-CHAMPIONNE DU MONDE PAR EQUIPE 

C’est à Herve en Belgique que s’est déroulé le 2ème championnat du Monde de chiens de travail en Mondioring, plus 
de 20 nations représentées, plus de 50 équipes en catégorie 3, une totale réussite pour ce championnat. 
Le démarrage fut difficile pour notre équipe de France dans les catégories 1 & 2 ou nos équipes non pas déméritées 
mais se classent dans la 2ème moitié du classement. 
En catégorie 3, la catégorie du championnat, un parcours mis en place par le jury composé de MM Valeer Linclau, 
Alexandre Saia , Mme Dominique Dupperret assistés dans le costume par MM Frédéric Roser et Joachim Dovat qui 
ont fourni un travail sélectif, régulier  et attrayant pour les spectateurs. 
Notre équipe de France composée de MM Roland Huber, 
Ajanthan Shanmugalingan et Christian Cabenet termine 
2ème au classement par équipe juste surclassée par une 
surprenante équipe américaine au top niveau. 
 
Un podium amplement mérité de part la qualité de nos 
équipes mais aussi de l’ambiance et la cohésion dont ont 
fait preuve nos concurrents. 
En individuel, une superbe 3ème place pour une équipe 
expérimentée – M Christian Cabenet avec sa chienne Ex-
tra des Deux Sabres qui pointe à 362 points sans valise 
ou Extra quelque peu émoussée en fin de parcours laisse 
partir l’objet à la seconde passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le titre pour une concurrent Suédoise talonnée par un concurrent américain, preuve incontestable de la mondialisa-
tion de notre belle discipline. 
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3.2 Championnat du Monde de chiens de travail en Mondioring                 28/09 au 02/10 2016 -  HERVE (Belgique) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Enfin, autre bonne nouvelle pour notre pays la victoire de M Loïc Heurtel à la sélection internationale des hommes 
assistants qui obtient sa qualification pour officier lors du championnat du monde 2017. 
 
A noter également la belle 3ème place de M François Massart qui décroche son ticket pour officier lors des Grands 
Prix 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à la CUNCBG et aux responsables de notre cynophile pour le soutien inconditionnel dont ils font preuve, les 

podiums de nos équipes sont ceux de notre cynophilie. 

 

Martial BEYAERT 

Responsable du GTM 
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3.3 Nationale de travail des Bergers Belges                                                         20 et 21 Août 2016 -  Aubigny sur Nère 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Comme les années précédentes, la Nationale de travail s’est déroulée sur le merveilleux site d’Aubigny sur Nère. 

Une organisation parfaite menée par Gilbert Guevel. 

 

Merci à tous les bénévoles traceurs, secrétaire hommes de terrain ainsi qu’à nos deux juges. 

 

14 concurrents étaient présents dont 5 se sont présélectionnés pour la FMBB. 

 

Le podium en 3. 

 

1er  O  à Mad. Christine CURT       288 pts 

2ème  Fun   à Mad. Céline LANG       286 pts 

3ème  Lipton  à M. Vincent SOLARE       281 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo du podium 2016 
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3.4 Championnat du Monde IPO                                                du 14 au 18 Septembre 2016 -  Nova Gorica (Slovénie) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

L’équipe de France RCI au Championnat du monde  en Slovénie  
L’équipe était  composée de Mme Lang Céline avec son bbmf Fun, Mr Baddi Khalid  avec son bbmm F’cesar, Mr Fla-
ment Jean Bernard avec son bbmm Esko , Mr Robert Jérôme avec son Baf Gulli et de Mr Lapointe Eric avec son 
bbmm Fix ; 
L’équipe était encadrée par notre HA  Solare Vincent et Gilbert Guevel. 
M. Solare plusieurs fois finaliste, parlant l’anglais, italien, espagnol et un peu l’allemand  a été un grand soutien 
pour toute l’équipe. 
L’équipe était sur place dès le dimanche, un hôtel à 5 km du championnat, un terrain d’entrainement dans un club 
italien avec des terrains de piste à 5 km de l’hôtel que demander de plus pour évoluer avec sérénité. 
Une excellente ambiance a régné dans cette équipe. Nos repas étaient pris au club italien le midi et à l’hôtel le soir. 
Une météo désastreuse au cours de cette compétition, des orages tous les jours, des coupures à cause du  terrain 
officiel  inondé, une route fermée pour aller en piste (détour de 16km en montagne), des pistes très longues et des 
tracés pas réglementaires malgré ça l’équipe est restée sereine. 
Jérôme  Robert avec Gulli classé a la 49éme place avec 262 pts .Un assis raté en obé, une défense avec des tarde à 
décrocher, une piste longue a 90 pts. 
Khalid  Baddi avec F’cesar termine à la 60éme place avec  259 pts. Une piste très longue difficile, une obé à 90  pts, 
une défense ou le chien s’est fait mal (nerf sciatique). 
Céline Lang avec Fun termine 65éme avec 257 pts. Une obé a 90pts  et une défense a 91 pts mais une piste sous 
l’orage, un objet raté l’ont éloigné des premières places. 
Jean Bernard Flament avec Esko termine à la 74éme place, avec une piste tracée compliquée beaucoup de boucles, 
une belle obé à 90pts, une défense à 87 pts (incompréhensible) alors que le chien n’a rien raté. 
Eric Lapointe avec Fix totalise 247 pts et se classe 88éme. Une piste  avec un objet raté des boucles et un nez plus 
profond, une obé avec des positions moyennes et une défense à 87 pts. 
L’équipe de France  se classe à la 18éme place sur les quelques 40 nations présentes. 
 
Ma conclusion 
Les pays de l’Est comme la Slovaquie, la Russie, la Pologne, beaucoup de professionnels, ont fait un grand pas en 
avant dans la compétition. 
La France, pas de pros que des amateurs, s’est améliorée dans les entrainements avec des méthodes positives mais 
les maitres doivent apprendre à gérer leur stress ! Trop de points perdus par les maitres ; et les entrainements en 
piste doivent être durcis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de l’équipe de France en Slovénie 
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3.5 WUSV 2016                                                                                              du 5 au 9 Octobre 2016 -  Meppen (Allemagne) 

3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

Cinq équipes s’étaient sélectionnées pour participer à ce championnat du monde des Bergers Allemands. 

Félicitations à nos concurrents Français. 

 

Cette 13ème coupe du monde s’est tenue au club de Falck pour la 4ème fois. 
 
Une superbe organisation grâce à l’équipe de bénévoles toujours présents pour organiser de grosses manifestations. 
 
Les juges Messieurs Bernard Roser pour les pistes FCI et Gilbert Guevel pour la partie IPO ont su départager les concurrents 
venus de 9 pays différents. 
 
Madame Brigitte Clerquin a jugé la partie obédience. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Rodriguez  Gallack d' Herrera del Alcantara  96 86 81 263 

Pierre Fendt  Hawax des Orckis de l'Adret  93 86 80 259 

Olivier Geiss  Gipsy du Niclausenholz  87 81 84 252 

Guy Fritsch  Elliot des Orckis de l'Adret  74 84 81 239 

Jérome Robert  Gulli du Normont    84 blessé 

3.7 Coupe du Monde des Bergers Français et Bouvier des Flandres du 5 au 9 Octobre 2016 -  Falk 

Résultats en IPO 

Classe Pts CHIEN Race CONDUCTEUR 

1 262 HAMILTON DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE BERGER BEAUCE JACQUIN NOELLE 

1 260 HACKEUR DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE BERGER BEAUCE VIVIER HUGUES 

1 256 AGI JULIEN AFFAIR DE CŒUR BERGER DE BEAUCE SILVER PAVEL 

1 246 AKIRA VON DEN WOLFEN WOTAN'S BERGER DE BEAUCE KAPP ANDREA 

3 273 AME MAGNANIME BERNARD NOIR BERGER DE BEAUCE NOVAK ZDENEK 

3 263 GRAND LUTIN YEFF BERGER DE BEAUCE VENNELA TANJA 

3 250 UWO GENESIS V. CAYA'S HOME BOUVIERS DES FLANDRES KHOUALDIA HUBERT 

3 250 CHOISY Z HUSOVY TVRZE BERGER DE BEAUCE VOKATA KATERINA 

3 245 FURAX DES HARDIS DES COUDREAUX BOUVIERS DES FLANDRES VARLET REMI 

3 241 DIABLESSE L'AMI OIR BERGER DE BEAUCE CERNA MARTINA 

3 238 BIBA CHANTAL AVEC LA FORCE DE L'OURS BERGER DE BRIE VAGEROVA VLASTA 

3 180 GORDON POUSSIERE DE LUNE BERGER DE BEAUCE BURGER YANNICK 

3 78 CLEO LE CŒUR PUR BERGER DE BEAUCE FUCIK IVAN 

Podium en IPO 
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3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Coupe du Monde des Bergers Français et Bouvier des Flandres                            du 29 au 30 Octobre 2016 -  Falk 

Résultats en Pistage FCI 

Classe Pts CHIEN Race CONDUCTEUR 

FCI 1 87 GARY DU PAYS DES SONGES BERGER DE BEAUCE TEKAUC SAMO 

FCI 1 25 EFLACK DU DOMAINE DE SURSAINT BERGER DE PICARDIE BARANES CATHERINE 

FCI 3 97 DREAM DU MOSSELBACH BERGER DE BEAUCE ROOS CHRISTIAN 

FCI 3 91 GAIA DU JARDIN D'AVRIL BERGER DE BEAUCE MAES YVES 

FCI 3 90 FARAH DES HARDIS DES COUDREAUX BOUVIERS DES FLANDRES FESER MYRIAM 

FCI 3 88 ROMLILY'S ENDOR BERGER DE BEAUCE SCHLEGELMILCH RALF 

FCI 3 81 TIGRAY DU HAUTS DES MONTS BERGER DES PYRENEES GABRIEL VERONIQUE 

FCI 3 74 MILANA-MADONNA VON DER WANDESCHAEFEREI BERGER DE BRIE BERND STEPHAN 

FCI 3 64 BISOU DE LA BERGERIE GLASMOOR BERGER DE BEAUCE ROMBERG THERESIA 

FCI 3 58 GERONIMO DES COTEAUX DU PETIT GRIS BERGER DE BEAUCE LOUP ANITA 

FCI 3 0 DUNE DE PASSION EDAN BERGER DE BRIE JARDI CHRISTIAN 

Podium en Pistage FCI 
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3.  Les grands évènements de la CUN-CBG 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Coupe du Monde des Bergers Français et Bouvier des Flandres                            du 29 au 30 Octobre 2016 -  Falk 

Résultats en Obéissance 

Classe Pts CHIEN Race CONDUCTEUR PAYS 

Brevet 94,5 RACRON HARDI AMIE BERGER DE BEAUCE HAUTAMAKI HANNA Finlande 

Brevet 85,5 JUNON DES CENDRES DE LUNE BERGER DE BRIE SELVINI FREDERIQUE France 

Brevet 80,0 HARKO DE HAGAN AVA BERGER DE PICARDIE SCHAUB ALAIN France 

1 255,5 FLORENCE DE L'AMI DES CHEVAUX BERGER DE BEAUCE MIDDENDORF-GRÄFE JUTTA Allemagne 

1 238,0 HADES DE LA ROCHE MONTAIGNE BERGER DE BEAUCE DAVOUS CELINE France 

1 224,0 GIANA DE LA DULLAGUE BOUVIER DES FLANDRES GUILLAUME SERGE France 

1 223,0 RACRON FANTAISIE BERGER DE BEAUCE HAUTAMAKI HANNA Finlande 

1 189,0 IPIE DU JARDIN D'ELISSE BERGER DE BEAUCE FRERE MICKAEL France 

1 182,0 FARIS DE L'AMI DES CHEVAUX BERGER DE BEAUCE SONDERMANN MAREN Allemagne 

1 67,0 O-BRA-TALI'S NON-STOP XENA AV GNIZT BERGER DES PYRENEES FR ALEXANDER ELLEN Norvège 

2 258,5 ETOILE DE L'AMI DES CHEVAUX BERGER DE BEAUCE HAHN ANNE Allemagne 

2 229,0 FAROS DU SENTIER DES SAVANNES BERGER DE BEAUCE POL DOMINIQUE France 

2 221,0 GENIO RIBELLE DELLE OMBRE DU FUOCO BERGER DE BEAUCE BUTTI JUTTA Italie 

2 206,0 DORCAS DE L'AMI DES CHEVAUX BERGER DE BEAUCE MIDDENDORF-GRÄFE JUTTA Allemagne 

2 203,0 JAVA BLEU DES TEMPLIERS DE MONTFORT BERGER DE BEAUCE BARGE LAURENCE France 

2 203,0 HELTON DES MARAIS DE SAINT GRATIEN BERGER DE BEAUCE GROSPEAUD ANDREE France 

2 154,0 GOMEZ GARDIENS DES TROIS MAGOTS BERGER DE BEAUCE REINIG FRANK Allemagne 

2 100,0 HEASY DU CHANT DES FLORALINS BERGER DE BRIE WEINACHTER SILVIA France 

3 256,5 ECO DU CLOS DU BRUAYSIS BOUVIER DES FLANDRES MAIROT JOEL France 

3 244,0 GEISHA DU PAYS DES SONGES BERGER DE BEAUCE BERGE JENNIFER Autriche 

3 224,5 CARTOUCHE BERGER DES PYRENEES PL CORNILLOU JEAN-PAUL France 

3 207,0 GLAZ DU AR GLASKERIEN ROUDOU BERGER DE BRIE DESCAT FLEUR France 

3 204,5 GINA DU FOND DES CAMPS BERGER DE BEAUCE PARDUBSKY STASA Slovénie 

3 190,0 DONATIEN MARQUIS-DE-SADE BERGER DE BRIE KLATZER BERNHARD Autriche 

3 184,5 ALYA DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE BERGER DE BEAUCE BEAUFRETON STEPHANIE France 

3 166,0 ELIOT DES ALEXINES BERGER DE BEAUCE BAUJON STEPHANIE France 

3 153,5 ALEXA PROUD KNIGNT BERGER DE BEAUCE BERGE JENNIFER Autriche 

3 152,0 CHANTERELLE BLEU DE LA VIE PASTORALE BERGER DES PYRENEES PL ALEXANDER ELLEN Norvège 

3 142,0 CALINE DE L'AMI DES CHEVAUX BERGER DE BEAUCE MIDDENDORF-GRÄFE JUTTA Allemagne 

3 91,0 GNIZT DE LA VIE PASTORALE BERGER DES PYRENEES FR ALEXANDER ELLEN Norvège 
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Pour avoir organisé de main de maître ce grand événement, c’est avec grande sincérité que le GTC tient à remercier le Prési-
dent de l’Association Canine Maine-Anjou, M. Pascal Hinque, Monsieur Patrick Boudeau, Président de la CUT, Monsieur Pas-
cal Vauclin, Président du club d’éducation canine Castrogontérien et pièce maitresse de cette Finale, l’ensemble des bénévoles, 
Messieurs les Maires des communes d’Azé et Château Gontier et les équipes techniques de ces deux villes. 

Car, pour une Finale, tout avait été réuni pour que ce soit un événement à la hauteur de ses aspirations, site merveilleux ayant 
permis d’élaborer des parcours fort agréables à suivre, sans compter un temps très clément chaque jour, une foule considé-
rable de visiteurs, tant le samedi que le dimanche, un village « commerçant » fort conséquent et merveilleusement bien placé 
pour le plaisir de tous … sans oublier une exposition de voitures anciennes qui nous a ravivé bien des souvenirs ! 

Le jury « parcours », composé de MM. Jean-Claude Selosse et Jean-Pierre Carrière, a su utiliser au mieux les dénivellations du 
terrain, rendant, pour cela, les exercices « hors du commun » et très sélectifs ! Par ailleurs, notons avec force, les efforts sans 
limite qui ont été déployés pour rendre les exercices spectaculaires tant dans l’élaboration des scénarios que dans les déguise-
ments de nos quatre Hommes Assistants, MM. Benoit Boucher et Jean-Charles Bédin pour le Grand Prix SCC, et MM. Kevin Tes-
sier et Damien Merlet pour la Coupe/Championnat de France ! Merci car notre discipline doit être « spectaculaire » et cela l’a 
été pour le plus grand plaisir des spectateurs ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quant à M. Alain Phalippou, il avait la tâche, en tant que juge, de départager les concurrents sur les terrains de piste ! 

Deux juges très attentifs lors des exercices … et un secrétariat fort à l’écoute !         

La proclamation des résultats et remise des récompenses se sont déroulées en présence de nombreuses personnes et d’officiels 
des deux communes ; les lauréats ont été chaudement applaudis et nous leur adressons nos plus sincères félicitations. 

 

 

1er   : Indie de la Petite Renardière, BBM-F à Jacky Bernard avec 285 points - Exc 

2ème : Haly du Domaine de Ravigny, BBM-F à Maeva Biret avec 270,50 points - TB 

3ème : Guinée du Cami de Cathéric, BBM-F à Christian Arbor avec 231,50 points - B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Grand prix SCC et coupe de France de campagne                                        8 et 9 Octobre 2016 -  Château-Gontier 

Résultats du grand prix SCC 
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1er   : Gehenne de la petite Renardière, BBM–M. à Janique Glerean avec 376,00 points – TB 

2ème : Iron de la Meute d’Arcane, BBM-M à Catherine Bédin avec 368,50 points – TB 

3ème : Djean, BBM-M à Nelly Coffart avec 367,50 points – TB 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er   : Djean, BBM-M à Nelly Coffart avec 801,25 points - Exc 

2ème : Gehenne de la petite Renardière, BBM–M. à Janique Glerean avec 788,17 points – TB 

3ème : Helliott de la Petite Renardière, BBM-M à José Garcia avec 773,42 points - TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clin d’œil à nos amis Alsaciens qui vont organiser la Finale 2017 à Reichstett dans le Fort Rapp… Ils étaient là, 
MM. Charles Hornecker, Président de la Canine du Bas-Rhin et notre collègue Bernard Roser, présents tout le week-
end dans un stand où tout Campagnard était reçu avec chaleur !  

3.7 Grand prix SCC et coupe de France de campagne                                        8 et 9 Octobre 2016 -  Château-Gontier 

Résultats de la coupe de France 

Résultats du championnat de France 
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Le CEC Evreux s’est  mobilisé pour organiser cette journée et recevoir 39 stagiaires.  4 Associations Canines terri-
toriales étaient représentées : Basse Normandie, Ile de France, Seine maritime et Eure.   

Le matin, une heure de présentation théorique sur l’odorat, les fac-
teurs influant l’olfaction, les différentes disciplines sportives de pis-
tage et le règlement du pistage Français.   

Le reste de la matinée a été con-
sacré à des démonstrations par 
des chiens confirmés qui ont 
permis d’expliquer concrète-
ment le travail d’un chien de 
pistage Français ainsi que les 
différentes phases du règlement 
abordées lors de la présentation 
théorique : la présentation au 
juge, le rapport d’objet, l’identi-

fication, l’aboiement, le travail de piste en libre et au trait.   

L’après-midi les stagiaires devenaient acteurs en participant avec leurs chiens à 4 ateliers : le débourrage, le rap-
port d’objet, le tracé de piste et la conduite du chien.   

Ce fut pour la quasi-totalité d’entre eux une totale découverte et cette journée a semble t’il suscité quelques en-
vies de mettre en pratique.   

Le CEC Evreux remercie André LAILLE Animateur régional et Claude DENIS conducteur émérite qui se sont joints à 
l’équipe pistage du club.  

 

 

3.8 Journée découverte et initiation du Pistage Français                                                          1er Octobre 2016 -  Evreux 

Le tracé de piste Le débourage 

Le rapport d’objet La conduite du chien 


