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Daniel, 
 

 

 
 

En juillet 2016, vous m'avez fait l'honneur de me solliciter pour participer au GTR, après réflexion je vous ai 

donné mon accord. 
 

Le 2 août, dès la nomination officielle du groupe, nous avons publié la profession de foi, ci-dessous : 

"Nous tenons à remercier les responsables de la CUNCBG de nous avoir confié la gestion du Groupe Travail 

Ring pour cette fin de mandat. 
 

Nous remercions tous nos prédécesseurs pour le travail déjà accompli avec passion et conviction. 
  

 Cette nouvelle convergence  d’individualités sera l’occasion de mettre en place une concertation à travers une 

communication et un travail ou chacun aura sa place et ses  responsabilités. 
 

Nous souhaitons mettre à profit cette période pour promouvoir une pratique et une gestion du Ring sous le 

signe du « RESPECT » : 

 Respect des chiens, des concurrents, des organisateurs, 

 Respect des juges, des hommes assistants, 

 Respect des instances représentatives de la discipline, 

 Respect du règlement,  

 Respect des licenciés entre eux. 
 

Nous proposerons dès que possible : 

 Un site dédié au GTR qui permettra de communiquer et de débattre sereinement de la discipline. 

 L’organisation de la sélection niveau III  finalisée avec des consignes claires et précises pour les  

participants. 

 Un  règlement intégrant tous les additifs existants, qui apportera les précisions nécessaires à une 

meilleure uniformisation des jugements. L’objectif n’étant pas de changer, ou seulement à la marge, le 

règlement actuel. 
 

En attendant, bonnes vacances à tous et à toutes pour une rentrée que nous souhaitons constructive et 

participative. 

L'équipe du GTR." 
 

En janvier 2017, nous avons élaboré un cahier des charges pour l'organisation d'un concours pendant les 

périodes de forte chaleur, (juin, juillet août et septembre validé par la CUN-CBG et la SCC. 



 

Ce cahier des charges précisait entre autres : 

... 
Aussi, nous avons pris la décision d’effectuer des essais lors des mois de juin, juillet, aout et septembre 2017. 

Ces concours compteront pour les sélectifs 2018, n’auront aucun caractère obligatoire et ne concerneront que les 

échelons 3. Ces essais s'effectueront sur la base du volontariat (Club, juge, HA, conducteurs). 
 

Ils seront annoncés sur les feuilles d’inscription, ainsi chaque conducteur aura le choix de s’inscrire ou pas à ce 

concours. 
 

A l’issue de la période, une analyse sera effectuée à partir d’un questionnaire remis aux conducteurs, juges, 

organisateurs et personnes présentes qui souhaiteraient s'exprimer. 

Les résultats vous seront communiqués à la fin de l’année. 

... 
Nous comptons sur votre pleine participation, l’avis de tous sera pris en compte, plus vous serez nombreux à 

participer, plus les résultats seront concrets et partagés, agissons avant que l’on nous impose des mesures sur 

lesquelles nous n’aurons pas donné notre avis. 

Eric VOLLE  responsable du GT RING" 

 

Lors de la réunion de la CUN-CBG du vendredi 24 novembre 2017, celle-ci a, sans concertation préalable, 

modifié le règlement concernant l'escalade de la palissade, et de la même façon, sans attendre le résultat de 

notre analyse qui devait être effectuée sur les 9 concours réalisés en BEA sur les 145 concours de la période, 

jugés par 8 juges différents, a décidé qu'en 2018 l'ensemble des concours ring de la période allant du 1° juin au 

30 septembre devrait se dérouler en deux parties suivant le mode BEA, et ceci quelles que soient les conditions 

climatiques. 

 

Lors de ma nomination, j'avais bien compris que le GTR n'avait pas de pouvoir de décision, mais je pensais que 

c'était une force de proposition et que les décisions tenaient compte de ses réflexions. 

 

Aujourd'hui, je ne souhaite pas assumer auprès des pratiquants de notre discipline, des décisions que ni mes 

collègues du GTR, ni moi, n'avons souhaitées. 

 

Aussi, je vous demande de bien vouloir accepter ma démission. 

 

Je tiens à vous remercier pour l'expérience que j'ai acquise durant ces quelques mois, pour l'enrichissement des 

échanges avec tous les passionnés de ring et aussi pour m'avoir permis de travailler sous l'autorité d'Eric 

VOLLE et d'apprécier ses qualités de dialogue, d'esprit d'équipe et de vive intelligence. 

 

Je vous demanderai aussi d'apprécier la capacité de travail de Cathy ROTBART, sa disponibilité et son 

dévouement sans faille à la discipline. 

 

C'est avec regret et avec le sentiment de n'avoir pu mener à terme les projets qui nous tenaient à cœur, que je 

termine ce mandat. 

 

Je continuerai toutefois à partager avec tous les adeptes ma passion du ring. 

 

Je reste à votre disposition pour tous compléments et je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 

dévoués. 

 

 

  

              

 

         Bernard CHEVALIER 


