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NATIONALE DU CHIEN D’ARRET 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION EN VISIO CONFERENCE  

DU 4 NOVEMBRE 2022 
 

Présents : Nathalie PARENT – Joël CHAUVET – Pierre DEBRET – René GERLET – Dominique 
LEBRUN 

Calendrier du printemps 2023 
Afin de préparer le canevas du futur calendrier il est décidé de proposer une réunion en visio 
concernant les organisateurs des épreuves ouvertes, soient les ACT et leurs clubs d’utilisation 
et les organisations patronnées, AAFT et ADP. Celle-ci se déroulera le mercredi 9 prochain à 
19 heures. 

Il est souhaitable que le calendrier se termine par l’open de France mais l’allongement des 
calendriers étrangers impactera forcément la saison française qui, réglementairement, doit 
de plus être terminée le 14 avril.  

En ce qui concerne ce printemps, outre la raréfaction des oiseaux, l’attention doit être portée 
sur l’avancement des cultures qui pourrait être inquiétant en fonction de l’hiver à venir. 

Certains organisateurs d’ICP envisagent de proposer du Gibier naturel et non du printemps 
afin de ne pas perdre des terrains où les perdreaux sont devenus rares. 

En ce qui concerne les britanniques pour la saison de printemps à venir, si un ICP est organisé 
en même temps qu’un ouvert ou qu’un ICVO il ne pourra proposer que des concours solos, à 
l’exclusion du couple qui sera alors réservé à l’épreuve ouverte ou ICVO. 

Examens de grande quête 
La mise en place des examens de grande quête lors des épreuves de cet hiver pour le Dr Patrick 
BOUTENEIGRE et Christian DOISE rencontre quelques problème organisationnels, Dominique 
LEBRUN gère le dossier. 

Championnat 4 cases 
Comme pour les autres titres de champion un CACT, et un seul, pourra être remplacé par deux 
RCACT. 
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Défraiement déplacement championnat du monde 
Les RIB ont été demandés aux concurrents, comme habituellement chaque propriétaire se 
verra attribuer la somme de 300€ 

BICP et BEA 
L’arrachage des plumes du canard lors des BICP est répréhensible, les plumes doivent être 
coupées à l’aide de ciseaux ou une aile entravée à l’aide de bande collante en papier qui se 
désagrège à l’eau. Des organisateurs cet automne ont été avertis par l’OFB à ce sujet. 

Réclamation field RABA de Monteils 
Une réclamation est posée par deux concurrents, par ailleurs récompensés, concernant ce 
field où les oiseaux, à la demande du juge, ont été posés en deux fois. Une enquête est en 
cours et pourrait aboutir à la convocation du juge concerné devant la commission. 

Engagements en classe travail en nationale d’Elevage 
La SCC demande l’avis de la commission suite à la demande d’Yves GUILBERT concernant la 
RASG, il souhaite que les engagements en classe travail à la NE ne soient autorisés qu’aux 
chiens ayant obtenu leur récompense en France. 

Après discussion la CUNCA est contre ce principe, ne s’estimant pas en droit de juger ou non 
de la qualité des épreuves étrangères… pourquoi un champion de travail étranger devrait-il 
être inscrit en classe ouverte alors que ses récompenses sont plus élogieuses qu’un Très Bon 
obtenu en France ?  

Courrier de M. Dagorne concernant les épreuves sur bécassines. 
Ce courrier concerne les échelles des valeurs qui sont gérées par les clubs et non par la CUNCA, 
René GERLET lui répondra donc en ce sens avec copie au club concerné. 

En ce qui concerne les épreuves sur bécassines René est de plus chargé de coordonner le 
calendrier des diverses épreuves à venir. 

Courrier de Pascale Daniel concernant les règlements 
La date de clôture des concours de 10 jours indiqué au règlement peu, comme le paiement, 
être modifié par l’organisateur. La règle des 10 jours, clôture et paiement des engagements 
est un minimum imposé par la CUNCA qui peut-être rallongé par les organisateurs.  

Prochaine réunion 
La prochaine réunion en présentiel au siège de la SCC se déroulera le 4 janvier prochain. 
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