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Approuvé par le conseil d’administration de la SCC le 8 décembre 2015 

 

La commission s’est réunie à 9h30 à la SCC. 

 

Etaient présents : MM Jacques MENUT, Lionel CALLEGARIN, René FAVRE, Pascal FOL, Hervé 

GOURDON, Jean-Pierre MICHEL, Patrick MOLINA, Christian OUSTRIERES, Gérard THONNAT 

Membres excusés : MM Gérard GENICHON, Bernard ROUSSET. 

 

I- ELECTION AU SEIN DE LA  COMMISSION CHIENS COURANTS 

 

Après un tour de table pour élire le nouveau Président, M. MENUT se porte candidat, ce dernier est élu à 

l’unanimité. Sont reconduits : 

M. OUSTRIERES dans sa fonction de secrétaire. 

M. FAVRE responsable du calendrier des brevets de chasse.  

M .MICHEL responsable du calendrier des CCR. 

M. GOURDON responsable chargé des statistiques. 

 

II- COUPE DE FRANCE 

 

Le Club du Fauve de Bretagne présidé par M. Hervé GOURDON prend en charge l’organisation de la coupe 

de France sur lapin 2016, le samedi 27 février.  

Elle se déroulera sur la commune de PEUMERIT dans le Finistère, le responsable local est M. Arnaud 

MEVEL, organisateur depuis de nombreuses années d’un brevet de chasse sur cette commune. 

Afin de finaliser le budget de l’organisation, M. THONNAT remettra au club organisateur les documents et 

les modalités pour monter l’opération. 

La Commission enverra en temps voulu à chaque club sélectionné la feuille d’engagement de leur lot qui 

devra être retournée à M. GOURDON. 

Les Races pouvant participer à la coupe de France sur lapin 2016 sont : 

Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen, Basset Fauve de Bretagne, Beagle, Basset 

Hound, Basset Artésien Normand, Basset Bleu de Gascogne , Petit Courant Suisse. 

Le Jury sera composé de M. Jacques MENUT (Président) et de MM. HENRIO et OUSTRIERES. 

 

III- COUPE D’EUROPE SUR LIEVRE 

 

Le compte rendu de cette coupe a déjà été effectué lors de la dernière réunion. Mais tout le monde est 

d’accord pour en revoir les modalités y compris nos amis Italiens. Nous devons donc produire un nouveau 

règlement. M. MENUT demandera le règlement FCI actuel aux instances italiennes pour obtenir un document 

servant de base de travail.  
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IV- BREVET DE CHASSE 

 

*M. FAVRE n’ayant pas le dernier jet du calendrier en sa possession, il est demandé à chaque Président de 

club de lui renvoyer d’urgence les modifications à apporter, afin de le diffuser rapidement. 

*Le calendrier des épreuves de travail pour les chiens courants de d’Europe de l’Est est approuvé. 

*M. GOURDON sensibilise une fois de plus les clubs organisateurs d’épreuves sur les délais de saisie 

beaucoup trop longs des résultats des épreuves de travail sur le site de la SCC et comportant de nombreux 

défauts de saisie.  

Il rappelle que le manuel d’aide à la saisie est présent sur le logiciel « Gestion des Manifestations »  et qu’en 

cas de soucis, il est disponible pour en expliquer les modalités d’utilisation.   

*Il est rappelé aussi que chaque club au travers du responsable désigné doit rapidement envoyer les résultats 

des BC aux présidents de club.  

*Au vu des statistiques établies par M. GOURDON, nous constatons une nette amélioration des résultats dans 

les BC, ce qui montre la qualité de la sélection réalisée par les éleveurs. Mais au vu du nombre de CACT 

attribués en 2015, surtout lors de certaines épreuves, la commission décide d’envoyer une note rédigée par le 

président à chaque juge de travail en vue de les sensibiliser à la valeur du CACT.  

 

V- EPREUVES DE CHIENS RAPPROCHEURS 

  

*M. MICHEL rappelle qu’il aurait dû recevoir toutes les propositions de CCR pour établir le calendrier, règle 

qui une fois de plus n’est pas respectée ! 

Il en est de même pour les résultats de CCR qui ne lui sont quasiment jamais envoyés, ce qui l’empêche 

d’établir  des statistiques sur ces épreuves. 

 

*Il est a rappelé que les documents de compte-rendu  se doivent d’être conformes au règlement des CCR. 

 

*Rappel du règlement  

« Le jury sera composé d’au moins un juge qualifié Cat « G », lequel sera Président de Jury et d’un stagiaire 

ou qualifié « G » (à noter que chaque juge devra signer un rapport d’examen de chien rapprocheur à 

l’identique des Brevets de chasse). Un assistant par Jury est fortement conseillé. » 

 

La commission s’étonnant que plusieurs CCR soient jugés par seulement 2 juges non accompagnés, elle 

décide que chaque jury devra dorénavant être complété à minima d’un assesseur ou d’un assistant (voire 

d’un autre juge le cas échéant). Le règlement est modifié. 

 

VI-  POINT SUR LES LICENCES POUR LES PARTICIPANTS AUX CONCOURS SCC  

 

Une licence est valable pour une année civile (du premier janvier au 31 décembre et non pour la saison 

des brevets de chasse) 

 

*A la demande de la commission, le nombre de chiens pouvant être inscrits sur la licence a été porté à 60, 

donc chaque demandeur de licence en début d’année aura la possibilité d’inscrire, dans la plupart des cas, tous 

ses chiens et devra le faire. 

* Dans le cas où il se porterait acquéreur d’un chien en cours d’année et souhaite le rajouter sur la licence, il 

devra s’acquitter d’une nouvelle licence, mais c’est un cas peu fréquent puisque la plupart des épreuves ont 

lieu entre janvier et mars, donc au moment du renouvellement de la licence. 
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*La licence est également obligatoire pour les participants « étrangers », car le numéro de licence est 

nécessaire pour valider les résultats sur le site SCC. 

* Une notice d’explication sur la licence sera rédigée par la SCC et mise à disposition des clubs pour parution 

dans leur revue. 

 

Quelques chiffres concernant le nombre de licences prises du 1er janvier 2015 au 30 août 2015 :  

 

6 ème groupe : 667 licences  (3758 chiens) 

7 ème groupe : 1500 licences (2634 chiens) 

Teckel, Terrier et chiens de Rouges : 706 licences (1406 chiens) 

 

VII- MODIFICATIONS REGLEMENT DES EPREUVES DE BC 

 

Certaines modifications envisagées précédemment et débattues lors de la dernière saison sont mises en place. 

 

*dans les épreuves sur sanglier les catégories G1 et G2 disparaissent au profit de la seule catégorie G. 

 

*La proposition faite par Hervé GOURDON de modifier l’échelle indicative cotée est acceptée. En effet les 

plages sont larges (un BC à 101 points qualificatif « Bon » est totalement différent d’un BC à 124 points avec 

le même qualificatif). 

Il est rajouté un palier soit : 

-100 à 114 : qualificatif ASSEZ BON 

-115 à 134 : qualificatif BON 

-135 à 149 : qualificatif TRES BON 

-150 à 200 : qualificatif EXCELLENT 

L’attribution des points est maintenue. 

 

*La licence validée pour l’année civile en cours est obligatoire pour participer à un BC. L’organisateur devra 

vérifier que cette condition  figure sur les feuilles d’engagement 

 

Assistants : 

Liste en annexe 2 

La liste sera complétée avec le nom, adresse, email, téléphone et date de naissance.  

 

VIII- JUGES D’EPREUVES DE BREVET DE CHASSE   

 

Modification pour être nommé juge stagiaire : 

Pour être nommé juge stagiaire l’élève juge doit juger 5 brevets sur 4 gibiers différents. il est ajouté 

l’obligation de juger un CCR en tant qu’assesseur (qui peut remplacer l’assessorat sur BC catégorie G). 

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION POUR ETRE NOMMES: 

Juges stagiaires : 

Mme Ingrid GEREAUD 

M. Pascal DONNADIEU 

M. Cédric MANSIET 

M. Pierre-Yves MARQUIS 
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Juges qualifiés : 

Mme Pauline CARRERE 

M. Stéphane PEDINELLI 

M. Roger ROQUES 

M. Didier SALLABERRY 

 

Candidats reçus à  l’examen à l’issue du stage préparatoire aux fonctions de juge et nommés élève juge: 

M. Grégory BALARD (Présenté par le club du Fauve de Bretagne) 

M. William GLAUDON (Présenté par le club du Fauve de Bretagne) 

M. Rémy POUCEL (Présenté par le club du Porcelaine) 

Il est à remarquer que les derniers juges nommés ou en cours de nomination  sont passés par la phase 

« assistant ». 

 

Sont autorisés à passer l’examen de la Commission d’utilisation : 

Mme Mireille DELEUZE 

MM. Olivier COUTEAU, Samuel ESCANDE, Alexandre MAYNARD  

 

Juges formateurs en  travail (nomination pour cinq ans renouvelable) 

 

Proposé par le Club du Beagle : M. Gérard THOMAS  

Proposé par le Club du Porcelaine : M. Jérôme BECANNE  

Proposé par le Club des Chiens Courants de l’Europe de l’Est : Mme Marie Annick FABRE, 

MM. Dominique FABRE, René FAVRE, Christian MASUEZ 

 

Rappel : Les juges formateurs en conformité au standard  sont proposés à la SCC par les clubs. 

La commission fera le nécessaire pour inscrire ces mentions sur la liste officielle gérée par la SCC. 

 

IX-ASSISTANTS   

La mise en place des assistants est positive, c’est un très bon vivier pour recruter des juges de travail. 

Nombreux sont ceux qui ont sauté le pas,  la commission s’en félicite et souhaite susciter de nouvelles 

vocations. 

 

X- QUESTIONS DIVERSES   

 

Le Président fait part du souhait du Président EYMARD DAUPHIN, afin qu’il y ait des contacts de pris entre 

la SCC et la FACCC, cette question est débattue. 

 

La séance est levée à 15 h30. 

 

Annexe 1 : Liste des assistants 

Annexe 2 : Liste des responsables BC de chaque club 

Annexe 3 : Note sur le CACT  


