
CR de la Réunion de la Commission d’Utilisation des Chiens d’Arrêt 
25/10/12 à Herm (40) 

 
Présents : MM Joël Chauvet,  Yves Guilbert, Jean-Yves Guilhemjouan, Christian Gunther, Jean 
Lassandre, Jean-Claude Piat, Yves Tastet . 
 
Absents excusés : Mme Nathalie Parent, MM Christian Eymar Dauphin, René Gerlet, Serge Guilbert, 
Dominique Lebrun, 
 
Ordre du jour 
 
I – Election du Président et du Secrétaire.  
II – Répartition des taches 
III – Défraiement des déplacements pour les commissions 
IV – Contrôles de qualification. 
V – CR de l’Open de France d’automne. 
VI – Mise en application du règlement des field-trials 2013 
VII – Budget prévisionnel 2013 de la CUNCA 
VII – Courriers. 
VIII – Questions diverses. 
 
Ouverture de la réunion à 15h 30. 
 
I – Election du Président et du Secrétaire. 
1°) Président : appel des candidatures : Un seul candidat, M. Yves GUILBERT 
Aucun vote contre, aucune abstention. 
M. Yves GUILBERT est élu à l’unanimité président de la CUNCA pour 3 ans. 
 
2°) Secrétaire : appel des candidatures : Un seul candidat, M. Christian GUNTHER 
Aucun vote contre, aucune abstention. 
M. Christian GUNTHER est élu à l’unanimité secrétaire de la CUNCA pour 3 ans. 
 
Mandaté par le Comité de la S.C.C., le Président Y. Guilbert prend la parole pour expliciter les choix 
qu’il a du effectuer avec Jean Lassandre pour la nomination des membres de cette commission 
 
II – Répartition des taches 
 
 Afin d’assurer une bonne gestion, le Président souhaite que chacun s’implique plus particulièrement 
dans un domaine.  

Etablissement des calendriers des fields printemps et automne : Joël Chauvet 
Relations avec les clubs de races continentales : Jean Lassandre 
Relations avec les clubs de races britanniques : Yves Guilbert 
Relations avec le Club de l’Epagneul Breton : Christian Gunther 
Relations avec le club du Setter Anglais : Jean-Yves Guilhemjouan 
Le BICP : René Gerlet 
Les concours St Hubert : Serge Guilbert 
Les Canines Régionales : Dominique Lebrun 
La Grande Quête : Yves Tastet  
Les dresseurs professionnels : Jean-Claude Piat  
Détermination « N » pour les concours sur gibier naturel : Yves Tastet 

 



Il est souhaitable de développer les relations avec les fédérations des chasseurs avec notamment la 
publication du calendrier des concours St Hubert  
 
III – Défraiement des déplacements pour les commissions 
Comme pour toutes les commissions, le remboursement des frais de déplacement des membres de la 
CUNCA se fera sur présentation de justificatifs : billet de train, billet d’avion, ticket de péage, …. 
 
IV – Contrôles de qualification. 
 Olivier Massiera a passé ou va passer ses cinq contrôles au cours de l’automne, les enveloppes des 
examinateurs seront ouvertes mardi soir 30 octobre en présence de membres de la CUNCA présents.  
… Aptes et …. inapte, si 4 ou 5 aptes alors M. Massiera sera proposé comme juge qualifié quête de 
chasse pour les continentaux et les britanniques à la prochaine commission des juges. 
 
Mardi 30 octobre, ouverture des enveloppes concernant les contrôles de M. Olivier Massiéra : 5 aptes 
 
Un point sera établi par le secrétaire pour l’examen d’élève juge en Janvier prochain à la S.C.C. Les 
élèves ayant échoué seront convoqués pour une deuxième et dernière fois. Il adressera un courrier aux 
clubs de races pour d’éventuelles candidatures. 
  
V – CR de l’Open de France d’automne. 
 
L’Open de France d’automne a eu lieu les 11 et 12 octobre à la Vacquerie sous la responsabilité de 
Pascal Gasiot, représentant la Société Canine Languedoc Roussillon. Ce concours est intercalé dans 
les concours organisés par la SCLR. Conformément à la directive de la CUNCA, en date du 11 mai 
2009, la Société Canine Régionale assume l’actif ou le passif. 
Le jury a été établi en concertation avec M. Gasiot en essayant de respecter une bonne parité entre les 
juges issus des races continentales et ceux issus des races britanniques. 
 
Les juges étant tous qualifiés pour les races continentales et britanniques, le Président, dans la mesure 
du possible, a établi une répartition pour qu’ils officient un jour en continentaux et un jour en 
britanniques. 
Cet Open a rassemblé  115 + 68 chiens répartis en trois concours de couple et six solos en 
continentaux et quatre concours de couples britanniques. Les lauréats sont en continentaux : Embre 
Solaire des Roches de Vouisse, GKF, gagnant et Get des Plaines de Septimanie, EBM, vice gagnant ; 
en britanniques, Countach de la Vallée de l’Uby, PF, gagnant et pas de vice gagnant. 
 
La Finale Nationale du BICP, malgré une baisse du niveau d’eau sur le lac a pu se dérouler de façon 
fort satisfaisante, Dyana des Granges de la Dombe, BAF, est la lauréate de cette édition 2012. Le 
déroulement de cette épreuve en parallèle de l’Open lui permet une meilleure reconnaissance. 
 
Terrains surprenants mais sélectifs, des oiseaux de qualité, une logistique qui suit : un bon millésime. 
  
VI – Mise en application du règlement des field-trials 2013 
 
Le nouveau règlement est accessible sur le site de la CUNCA et en version papier. A priori, tout le 
monde, juges, organisateurs et concurrents, doit le connaitre. Il ne reste qu’à le mettre en application. 
 
Pour le nouveau titre de Champion sur gibier  naturel une récompense et une seule pourra être acquise 
en 2012. 
 
Dès à présent, certains cherchent des failles pour en  tirer profit à leur avantage, la commission précise 
donc certains points :  

- Tous les concours de GQ seront ouverts aux quatre races britanniques et pourront être dotées du 
CACIT 



- En gibier tiré le nombre de CACIT est parfaitement défini (article 6). 
- Pas de CACIT dans les concours sur bécasses sauf dans les épreuves internationales 
- En printemps sur perdrix, sur bécassines, en gibier naturel et sur gibier  de montagne, un club 

pourra demander l’attribution du CACIT dans une spéciale ou un interclubs partiels et dans tous 
les interclubs à valeur d’ouvert. 

- Le CACIT ne pourra plus être attribué sur deux jours. 
- Dans les concours de printemps et en gibier tiré, une Canine régionale et une association 

habilitée ne peuvent organiser qu’une journée pour les continentaux et une journée pour les 
britanniques. 

 
VII – Budget prévisionnel 2013 de la CUNCA 
 
Le Président de la CUNCA présente à la Commission le budget prévisionnel pour l’année 2013. 
Aucune remarque particulière n’est formulée 

 
 VIII – Courriers. 
Le Président fait état de deux courriers : 

- Courrier au Président de la SCCA pour l’organisation de l’Open de France au printemps 2013 en 
Champagne. Affaire à suivre, le comité de la SCCA se réunissant début décembre. 

-  Courriers en réponse au mail de M. Bennet pour l’organisation de 4 journées consécutives de 
concours sur bécassines au Limon. Après discussion, la commission accepte la proposition de M. 
Bennet. 

 
IX – Questions diverses. 
1°) Etablir des règles pour définir les calendriers : 

- Les organisateurs devront impérativement envoyer leur demande d’inscription au calendrier sur 
le modèle fourni par la CUNCA et joindre les autorisations des canines régionales. 

- Pas d’autre concours dans la même discipline le jour des Open. 
- Pas de concours en parallèles entre les Sociétés Canines et les associations habilitées en quête de 

chasse au printemps et en gibier tiré.  
- Présentation du calendrier printemps 2013 à la date du 25 octobre. 

 
2°) Parution des résultats sur le site de la CUNCA, les organisateurs devront envoyer leurs résultats 
suivant le modèle fourni par la CUNCA 
 
3°) La CUNCA et la SCC travaillent à un projet pour établir un pont entre les deux systèmes 
informatiques pour faciliter le travail de tout le monde. 
 
4°) Planification des épreuves internationales 2013. 
  
Des informations circulent à propos  de la Coupe d’Europe des chiens continentaux et de la Coupe 
d’Europe de Grande Quête au printemps 2013 mais rien n’est encore clairement défini. 
 
Les sélectionneurs et les lieux de sélection seront fixés lors de la prochaine réunion. 
                      
Le Championnat du Monde des chiens d’arrêt 2013 aura lieu en Croatie 
 
5°) Open de France automne 2013 et printemps 2014 

- Pour celui d’automne, le Président a sollicité Jean Carpentey lors de l’Open de La Vacquerie 
pour une organisation au Porge en 2013. …… 

- Au printemps, cette manifestation avait eu lieu: à Château-Landon, 2007, Bonnières, 2008, 
Fontaines Fourches, 2009, Therdonne, 2010, Caulières, 2011 Fontaine Fourches, 2012 Le Bourg 
Dun, 2013 Pontfaverger,  On pourrait envisager pour 2014 Vineuil ou Bonnières …. 



 
6°) A la demande de D. Lebrun, il serait bon de faire un récapitulatif des changements entre l’ancien et 
le nouveau règlement d’une part pour les organisateurs et d’autre part pour les concurrents. Le 
secrétaire est chargé de ce travail pour une présentation lors de la prochaine réunion. 
 
7°) La Commission s’interroge sur l’opportunité de conserver des concours de gibier tiré qui ne 
présentent pas les conditions requises pour un bon déroulement de nos épreuves. 
 
8°) La commission évoque « le droit de refuser tout engagement qu’elle croirait ne pas devoir admettre 
… », le Président de la CUNCA évoquera ce sujet lors de la réunion des Présidents de toutes les 
commissions de la SCC en décembre. 
 
Personne ne désirant prendre la parole le Président Y. GUILBERT lève la séance à  18 h. 
Compte rendu approuvé par le comité de la SCC le 18 décembre 2012 


