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Compte-rendu de la réunion du 19 Mai à CHATEAUROUX 

GROUPE 8 -  15H  & 18H 

Représentants le GTR : Michel PECHEREAU et Bernard BOUTONNET 

Invité par le GTR : Jean Michel VEDRENNE 

 

Pour cette dernière réunion de groupe, 54 personnes avaient fait le déplacement  des 
départements du Centre, des 2 Charentes, de la Corrèze, de la Creuse, des deux Sèvres, de 
la SCIF, la Bourgogne  et de la Haute-Vienne dont :  

1 Pt de CANINE 

2 élus de canine 

3 Pt de CUT 

9 Pt de club  

1 JUGE 

Le coordinateur avait centralisé les questions posées par les membres du Territoire, dans 
un dossier power point présenté à l’écran ensemble avec la présentation du GTR. 

Michel PECHEREAU a présenté et commenté succinctement les informations générales sur 
la cynophilie Française. 

 

 

Le Bien être Animal 

La SCC impose des modifications pour améliorer le bien être des chiens, que ce soit aux 
entrainements et en concours, nous devons apporter des aménagements 

 Jean Michel VEDRENNE invité à venir s’exprimer, nous dit je cite » ces problèmes de BEA ne 
sont pas récents ils datent de 10 ans, il a travaillé sur plusieurs possibilités, en s’inspirant 
des pratiques des autres disciplines  dans d’autres pays » 
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Les projets concernant la palissade  

 Pour les Championnats  à Narbonne aucune modification,  comme précisé  dans la 
note  que l’on vient de recevoir.  

 A/R avec plan incliné (proposition présentée  par Bernard BOUTONNET). 
 1ère proposition : 2m30 A/R avec plan incliné  
 2 ème proposition : 2 m50 avec plan incliné sans retour 

 
Patrick Simon demande pourquoi la palissade et pas les autres sauts, par rapport aux 
risques accidentogènes. 
Pas de réponse du GTR 
 

Les échanges ont été riches, Michel précise que l’ensemble du groupe de travail est en 
réunion à la SCC avec Daniel SCHWARTZ , pour rapporter les propositions de l’ensemble des 
groupes et trancher sur la formule retenue et la date de mise en application. 

Les projets concernant Le parcours scindé en 2 

 Pour les Championnats à Narbonne, la proposition est que  dans le parcours,  la 
recherche soit  le 2ième exercice de mordant, et le chien aura 5 mn de récupération  
dans un espace aménagé à cet effet, puis reprendra son parcours. 

Un poste de santé sera mis en place pour contrôler l’état physique  du chien. 

 François Hoareau explique qu’il habitue ses clients, à pratiquer le BEA pendant les 
entrainements toute l’année 

 Il est proposé d’exiger, aux concurrents à l’occasion des Championnats, un bilan de 
santé récent du chien, comme pour les HA, pour valider le dossier de candidature. 
Réponse : Michel  PECHEREAU met en avant le coup  financier que cela représente 
 

LE BATON 
 
Dans un courrier de 2016, Claude MUNTO parle du bâton je cite  
« enlever ce combat entre l’homme et le chien est une priorité » 

Quelle est la position du GTR ? 



 
 

 
3 

Réponse : nous nous engageons à ce que l’on ne touche pas au bâton, d’un commun 
accord avec  Claude MUNTO. 

 

 
 

 Le groupe  8 a présenté les résultats d’une étude canadienne « HUMIDEX », 
transmise par le DT vétérinaire  Anne ALAPHILIPPE ,  sur la relation entre la 
température et l’humidité de l’air. 

Température et humidité relative

• Lorsqu’un orage va bientôt éclater, nous nous sentons mal à 
l’aise, même si la température n’est pas spécialement 
élevée: ceci est dû à l’humidité élevée de l’air.

• En effet, quand le temps est chaud mais sec, notre corps 
transpire et l’excédent d’eau peut être absorbé par l’air. Par 
contre, lorsque l’air est humide, la transpiration ne peut pas 
s’évaporer aussi facilement: nous avons l’impression d’avoir 
chaud et d’être collant.

• Pour indiquer de quelle manière la moyenne des gens 
réagissent au temps chaud et humide, les météorologues 
canadiens ont inventé l’indice humidex ( ou degré de 
confort). Cet indice donne la température ressentie , en 
tenant compte de la température et de l’humidité de l’air.
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Température perçue par la moyenne des gens en 
fonction de la température ambiante et de 

l’humidité de l’air
• Température apparente en °c degré d’inconfort

• En dessous de 29° peu de gens sont incommodés
• 30° à 34 ° sensation de malaise + ou – grande
• 35° à 39 ° sensation malaise assez grande, 

prudence, ralentir activités de plein air
• 40° à 45° sensation de malaise généralisée. 

danger éviter les efforts
• 46°à 53° danger extrême. Arrêt de travail dans 

de NB domaines
• Au dessus 54 ° COUP DE CHALEUR 

IMMINENT(DANGER DE MORT)

 

 

Questions  sur les sélectifs 

 

Les territoires :  

Les futurs territoires de groupe : on entend dire que pour des raisons économiques, et par 
rapport au cheptel actuel et à venir, la CUNCBG envisagerait de diminuer le NB de 
groupe ? 

OUI OU NON ET COMMENT ? 

Réponse Michel  PECHEREAU : oui j’ai demandé à Pascal ROUSSEL de m’inventorier le 
cheptel. Il s’avère que 2 groupes le 8 et le 5 surtout ,  sont en sous effectif  très sérieux. 

Les propositions de la salle : 

1- Arlette JAFFRE PT DE CUT CENTRE est d’accord pour fusionner les 2 groupes, elle 
est contre la division du centre dans 2 groupes. 
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Réponse : Michel PECHEREAU trouve que la distance entre les 2 extrèmes est très 
importante (Anglet et Dreux) 

 2 – Roger DI MANNO propose de sélectionner les 30 meilleurs chiens du territoire, 
avec la valeur 320 pts c'est-à-dire l’excellent. 

Réponse : çà met en valeur les chiens du groupe, çà ferme la porte aux compétiteurs hors 
groupe 

La mutualisation de l’homme assistant remplaçant : Claude GRIFFAUD  

En 2017 Fernando  DOSTA a averti Claude à la dernière minute de son absence, il n’a trouvé 
un HA disponible que dans le midi pour MONCOUTANT, coût 700 €. Suite à ce fâcheux  
désagrément le coordinateur a déposé une requète auprès du GT précèdent . 

Un pv de CUNCBG DU 8/09/2017 validé par la SCC le 20 /09 /2017, indiquait cette prise en 
charge, impossible en 2018 . Pourquoi ? 

Réponse : Les membres du GT présents n’avaient pas connaissance de ce PV. 

Tirage au sort des jours de passage : Xavier ATTRA 

Xavier demande s’il serait possible, en cas indisponibilités  justifiées, d’un concurrent  de 
permuter les jours de passage ? 

Réponse : voir avec le coordinateur 

Quelle est la procédure actuelle en vigueur, pour porter réclamation lors d’un concours 
pré-sélectif et un sélectif ? 

Quel délai, auprès de qui, avec quel outils (la fiche N° 5  sur le site de la CUNCBG n’est pas 
actualisée) 

Réponse de Michel PECHEREAU  : dans le cas où la cellule de médiation qui ne peut 
intervenir que sur des cas probants de fautes relatives à l’application du règlement et non 
sur des notions suggestives (coup de dents, mètres de fuite, ect …dont l’appréciation reste 
du seul ressort du jury) n’a pu aboutir, le représentant régional adressera par internet ou 
par fax sur place la fiche de réclamation, au responsable du GTR. 

Procédure et organigramme de transmission de la fiche de réclamation  

le représentant régional doit : 

Dans l’heure qui suit l’affichage de la feuille de jugement 
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1- Faire renseigner la feuille par le réclamant et informer le jury du déclenchement de la 
procédure, ainsi que le PT CUT locale. 
Faire émarger la fiche de réclamation par le concurrent, le pt du club organisateur, le 
représentant régional et le PT CUT locale  

2- Emettre un avis sur le bien fondé de la réclamation 
3- Réceptionner le chèque du concurrent 110 € à l’ordre de la SCC 
4- Envoyer la fiche de réclamation par mail au responsable du GTR 
5- Remettre un exemplaire de la fiche de réclamation ainsi que le chèque de caution au 

PT de CUT locale. 

En cherchant sur le site de la CUNCBG nous trouvons un PV du CUNCBG du 12 /07/2016 
validé par la SCC LE 27/09/2016 je site :Suppression pour les » sélectifs » de la possibilité 
de consultation des actions par vidéo et, pour rester en adéquation avec les autres 
disciplines, transmission des réclamations  faites dans les règles  directement à la SCC. 

Pour nos jury, HA et juges convoqués mercredi 23 mai en commission des JUGES , quel est 
l’avis du GTR  sur les réclamations ? Murphy LAUNAY 

Réponse Michel PECHEREAU  « c’est moi qui serait présent  et représenterai le GTR à la 
commission. 

 Je pense que techniquement je serai capable d’expliquer le pour et le contre et donner 
un avis favorable ou pas à la réclamation. Voilà ma réponse. 

Concernant les 2 réclamations en cours (Patrick SIMON)… 

Réponse de Michel PECHEREAU je n’y répondrai pas. 

J’espère que vous allez prendre conscience de la nécessité d’une totale impartialité, 
quelque soit le personnage, il ne faut pas nous leurrer. 

Réponse de Bernard BOUTONNET on peut remonter à la sélection ring  

Patrick SIMON on peut remonter à la sélection niveau 3 en ring, prenez une décision 
impartiale. Si le chien ne va pas pour mordre, il n’a pas ses points. 

Michel PECHEREAU je ne vais pas répondre à tes questions, c’est hors sujet. Tu auras la 
réponse la semaine prochaine. 

Pourquoi le coordinateur ne vote plus ? 

Réponse Michel PECHEREAU : moi non plus je ne vote pas, je n’ai pas assisté à tous les 
sélectifs. 
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Demande  d’éclaircissement sur le vote pour les HA 

Les réponses  des deux membres du GTR n’ont pas été très probantes  

Apparemment dans le groupe 4, selon les dires de B BOUTONNET les concurrents ont 
voté de 1 à 6. 

Sur la feuille de vote il est écrit « vous devez attribuer une note de 1 à 3 : seulement 3 ha 
selon votre préférence. Les N° 1 et  2 seront pressentis pour officier à la finale 2018 le 
numéro 3 sera remplaçant » 

Est-ce le nombre de votes ?  de voix ? en cas de nombre de voix identique ? qui sera le 4 
ième en cas d’accident ou cas grave ? 

Toujours dans un souci de transparence, nous cherchons sur le site de la CUNCBG et nous 
ne trouvons en nulle part le PV validé par la SCC, concernant  la modification de vote 2018 
pour les HA au sélectif en ring. 

La fédération Internationale en ring Français : Murphy / Jean Pierre  

A  quel stade se situe le projet? La fédération et la prochaine coupe quand ? Où ? Avec 
qui ? 

A Varlet , D Schwartz et un juriste de la SCC travaillent sur les statuts. A Narbonne il est 
prévu une réunion avec les fédérations Etrangères présentes. 

Où peut-être en Espagne , comme prévu à BRIVE 

Les Fédérations étrangères envoient leurs HA niveau 3, à notre sélection de septembre. 

Pour la fédération nous devront peut-être passer par la FCI avec nos acquis. 

 

Les Championnats régionaux  

Contrairement aux décisions prises par l’ancien GTR , le championnat Régional redevient 
obligatoire, avec possibilité de dérogation dans certains cas : femelles après gestation, et 
chien blessé lors d’un concours précédent ( avec certificat vétérinaire) 
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La sélection niveau III 

Modifications de la sélection niveau 3, les  épreuves avec les barres en costume sont 
annulées. 

Une épreuve de slalom en costume et un test cooper ( 12mn) devraient voir le jour en 
septembre 2018. 

Parcours technique avec chiens, sera modifié et réactualisé. Un parcours entier en niveau 
3+ 1 attaque de face+ 1 exercice au choix du jury. 

 L‘épreuve écrite reste inchangée. 

 

 

 

LA SELECTION DES RACES 

• Nos administrations au service de l’humain, ont besoin de races 
précises, avec des qualités précises, afin que leur mission 
aboutissent positivement.

Pendant leurs missions vont-ils être soumis au BEA?
• Nos exercices de sauts et de mordant sportif sélectionnent les 

sujets susceptibles de pratiquer des interventions
Va-t-on garder le même niveau de sélection avec 
Les nouvelles mesures?
• (source article original spécificité du coup de chaleur chez le chien 

militaire à suippes sur 28 ans , pour 10 848 chiens, 309 cas coup 
de chaleur recencés et  18 chiens sont morts.

En OPEX en centre Afrique 1 mort par coup de chaleur en 26 ans. 
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A la fin de la réunion 18h, il a été demandé un soutien  pour nos  jury, homme-assistants 
et juges convoqués mercredi 23 mai  en commission des juges. 

C’est une ovation de toute la salle  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

Résultats du vote des personnes présentes au questionnaire du GTR 

Sur 54 personnes présentes 47  se sont exprimées 

La palissade a 2m50 avec plan incliné : 5 votes 

La palissade à 2m30 A/R avec plan incliné : 34 votes 

Parcours scindé 25° = 17°       - 28° -       30° : 17 votes 

Parcours raccourci + coupure 5 mn + centrale veto = 31 votes 

Parcours matin + après midi = 5 votes 

 

Le coordinateur du groupe 8  

   

 

 

 


