Commission d’Utilisation Nationale
des chiens d’arrêt.
Procès verbal de la réunion de PONTFAVERGER le 2 Octobre 2006.
Présents : MM. : G. ARTHUS, C. BOUCHER, Ph. DUBROCA, R. GERLET, J. GOUBIE, C.
HUGUENY, J.C. PIAT, J.M. PILARD, Y. TASTET.
Ordre du jour :

I.
II.

VI.
VII.

Election du Président et du Secrétaire de la commission.
Rédaction d’un document à l’intention des associations de
race du 7ème groupe, des organisateurs de concours et des
Juges précisant toutes les modifications.
Examen de juges Qualifiés.
Open de France de printemps 2007.
Aval de C.U.N. pour l’impression du règlement des field
trials et du BICP/BCE.
Préparation de la journée du 9 Juin 2007.
Questions diverses.

I.

Election du Président et du Secrétaire de la commission.

III.
IV.
V.

Monsieur Gérard ARTHUS , Président de la S.C.C. ouvre la séance à 18h 45.
Il regrette le départ de Monsieur J. GOUBIE de la présidence de cette commission qui en
fin de mandat ne souhaite pas se représenter. Il s’inquiète des changements fréquents
de Présidents ce qui laisse à penser un certain malaise qu’attestent des interventions
que lui font part de nombreux cynophiles. Il propose un tour de table afin de recueillir le
sentiment de tous les Membres.
Il en ressort les mots : Communication, règlement changeant, présidence changeante.
Le président G. ARTHUS indique que si les membres de la commission souhaitent que
cette dernière soit plus étoffée, afin de ramener le calme, il y est tout à fait favorable.
Après un tour de table où tous les membres
Afin de débloquer le problème de la « Présidence » de la commission, Gérard ARTHUS se
propose d’assurer l’intérim jusqu’à la prochaine réunion aidé en cela par les deux
membres du conseil d’administration messieurs J. GOUBIE et J.M. PILARD, ainsi que du
Secrétaire.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Election du Secrétaire : monsieur Christian BOUCHER secrétaire sortant, seul candidat
est élu à l’unanimité.
M. Gérard ARTHUS quitte alors la séance souhaitant un bon travail pour les autres points
à l’ordre du jour.
Le Secrétaire propose à 20h 15 une suspension de séance pour dîner. Les travaux
reprennent à 21h30.

II.

Rédaction d’un document à l’intention des associations de
race du 7ème groupe, des organisateurs de concours et des
Juges précisant toutes les modifications.

M. Philippe DUBROCA est chargé de diffuser à tous les membres de la C.U.N. le
document comportant les modifications ainsi que les avenants correspondants. Le
nouveau règlement paraîtra sur le site Internet de la C.U.N. et sera visible par toutes les
associations, organisateurs et Juges.

III.

Examen de

juges Qualifiés.

C. BOUCHER indique que les concours en vue de la qualification des Juges Stagiaires
ont commencé, que onze stagiaires passeront cette épreuve cet automne dans les
betteraves et dans les Landes comme prévu lors de la dernière réunion de la C.U.N.
Il félicite les Juges qui jusqu’à présent ont tous acceptés de participer aux examens.
Le Secrétaire précise qu’il faudra lors de la prochaine séance inscrire à l’ordre du jour les
nouvelles modalités pour les examens de Juge de travail en prenant en compte les juges
formateurs.
.

IV.

Open de France de printemps 2007.

L’Open de France de printemps se déroulera dans le Nord à BONNIERES les 4 et 5 Avril
2007. Le Club Saint Hubert du Nord en assurera l’organisation.
Le Secrétaire remet en séance un document qui est l’ébauche du calendrier de printemps
2007. Après lecture et une modification, le document accepté sera diffusé aux
Associations de race qui devront faire part de la date de leurs concours pour le
16/12/2006 au plus tard.

V.
Aval de la C.U.N. pour l’impression du règlement des field
trials et du BICP/BCE.
A l’unanimité la C.U.N. donne l’aval pour l’impression du règlement des field trials, du
BICP/BCE et pense pouvoir y inclure le règlement des TAN. Ce document financé par nos
partenaires PROPLAN et ROYAL CANIN sera remis gracieusement aux conducteurs de
chiens de travail lors des manifestations organisées par les clubs ou les régionales.

VI.

Préparation de la journée du 9 Juin 2007.

Cette journée pour laquelle la salle est retenue à la S.C.C. doit être une journée
d’information pour tous, Juges de travail et conducteurs, mettant en situation des
particularités relatant des phases de field trials qui peuvent prêter à confusion.
Jean Marie PILARD informe la C.U.N. qu’il ne souhaite plus participer à l’élaboration de
cette vidéo. Vladimir DEMARETZ et Dominique LEBRUN qui devaient assister J.M. PILARD
sont chargés de cette réalisation. La vidéo dont les images doivent être financées par
l’Association des Dresseurs Professionnels sera tournée en Espagne lors de différentes
phases provoquées faisant ressortir des particularités.
Jean Claude PIAT se mettra en rapport avec le bureau de l’A.D.P. pour voir ou en est ce
projet.

I.

Questions diverses.

Personne n’ayant de question à soumettre, C. BOUCHER propose une réflexion commune
concernant les résultats des concours. Les conducteurs dés leur classement communiqué
quittent la salle ayant d’autre tâche à accomplir ou la route du retour à effectuer. En
quelques minutes, il y a plus de juges et d’organisateurs que de concurrents présents
alors que le palmarès dure environ 1h. ½ lors des régionales.
Il est alors suggéré que l’affichage des résultats pourrait s’effectuer dans la salle de
rendez-vous. Les récompenses seraient remises par l’organisation, comme dans le cadre
d’une exposition, à la vue des feuilles de résultats émargées par chaque juge. Le résultat
du barrage pourrait être explicité sur le terrain sitôt celui-ci effectué. La réflexion est
ouverte.
La prochaine réunion de la C.U.N. des chiens d’arrêt est fixée au mardi 16
Janvier 2007 au siège de la S.C.C.
La séance est close à 23h 30

