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La commission s’est réunie à 8h30 à la SCC. 

 

 

Etaient présents : MM. Jacques MENUT (Président), Pierre BRUN, Lionel CALLEGARIN, René 

FAVRE, Pascal FOL, Gérard GENICHON, Hervé GOURDON, Jean-Pierre MICHEL, Christian 

OUSTRIERES (secrétaire), Patrick MOLINA 

Membres excusés : MM Christian EYMARD-DAUPHIN,  Michel THIERY 

 

I-COUPE DE FRANCE 

 

M. Le Président Jacques MENUT nous  dresse un bilan positif de la Coupe de France sur chevreuil  

qui se déroulait à TALLER (40). Malgré la météo exécrable du week-end et quelques ratés dans 

l’organisation matérielle, la manifestation s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. 

 Il est décidé de mettre en place au plus vite un cahier des charges complet concernant ce type de 

manifestation.  Cette coupe a vu la meute d’Ariégeois dominer l’épreuve suivie de prés par la meute 

de Briquets Griffons Vendéens.  

 

Suite à cet exposé M. JP Michel s’interroge sur la cotation du change dans les épreuves à tir. Il est 

rappelé que nous ne sommes pas dans des épreuves de chasse à courre mais dans des épreuves de 

chasse à tir  et donc dans ces conditions le change ne doit pas être pénalisant. 

 

Coupe de France sur lapin 2016 : un tour  de table est effectué pour étudier les propositions des clubs, 

La proposition faite par le Club du Griffon Vendéen n’étant pas retenue, il est demandé à chaque club 

de faire de nouvelles propositions pour la prochaine réunion. 

 

II-FCI  

 

*M. MENUT, officiant en tant que juge lors de la coupe de d’Europe sur lièvre en Italie, nous livre un 

compte rendu de cette manifestation. Au vu du CR, il est demandé que le règlement de cette coupe 

d’Europe soit revu. La France et l’Italie doivent travailler ensemble sur un nouveau règlement. 

M.  Lionel CALLEGARIN  s’exprime sur le déroulement de l’épreuve, il est fortement déçu de cette 

manifestation  et trouve dommage que seuls les 1
er
 et 2éme de l’épreuve soient nommés au moment de 

la proclamation des résultats.  

 

* Commission de la FCI : Suite au refus du président de la commission de ne pas renouveler le bureau, 

les représentants de l’Italie, de la Suisse et de la France ont quitté la séance. 
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III-GAME FAIR  

 

M. OUSTRIERES nous présente les participations par club au Game Fair à Lamotte Beuvron . 

Un récapitulatif sera envoyé à chaque président pour validation. 

L’engagement initial de 700 chiens pour la SCC devrait être tenu. 

 

  IV- BREVETS DE CHASSE  

 

* Certains problèmes de dérive lors des jugements sont évoqués par le Président au vu des courriers 

reçus (BC de Villeneuve). Il est rappelé que tout problème doit être résolu sur le moment, que toute 

réclamation doit être  signalée par l’organisateur de l’épreuve et traitée dans les délais les plus brefs 

par le club organisateur.  

Des compléments d’informations sont demandés et  le dossier sera réexaminé lors de la prochaine 

réunion.  

 

* Statistiques : M. GOURDON en charge du suivi des résultats, nous présente les tableaux 

récapitulatifs et nous les commente. Une progression vers le haut des résultats  est observée. Il  

sensibilise  sur le niveau de pourcentage de CACT obtenus en nette augmentation. 

Il attire l’attention, sur la  façon de saisir sur le site de la SCC « outil de gestion des commentaires ». 

Les résultats doivent être  saisis dans  l’ordre de passage des lots  inscrits, en cas de soucis, appeler M. 

GOURDON. 

 

V-EPREUVES DE CHIENS RAPPROCHEURS 

 

M. JP Michel en charge du suivi des CCR, nous présente les résultats de ses analyses, il constate une 

inflation des nombres de CCR obtenus dans certaines épreuves. 

Comme chaque année, il nous fait part de ses difficultés pour récupérer les feuilles de résultats. 

A ce jour, il manque les résultats du club du Griffon Nivernais. 

Rappel sera fait à chaque club concernant l’envoi des résultats. 

 

VI-REGLEMENTS DES EPREUVES DE BREVETS DE CHASSE  

 

Une discussion s’installe sur les différentes modifications envisagées du règlement. 

 

*Nombre passages autorisés en épreuves de brevets de chasse par an et par chien : 

Suite aux différentes demandes émanant de nos adhérents, la limitation du nombre de participations en 

épreuves de brevets de chasse est annulée. Ainsi, chaque chien pourra participer aux épreuves sans 

limitation du nombre de passages, dès lors qu’il est dans la fourchette d’âge minimum et maximum 

prévue par le règlement. 

 

*Participation des champions de travail aux épreuves: 

Aucun changement, les chiens champions ne sont autorisés à participer qu’en coupe de France et aux 

épreuves de championnat du club. La qualité d’un champion de travail est connue. Les épreuves de 

brevets de chasse étant des épreuves de sélection individuelle et non des concours de meute, la 

participation d’un champion de travail en épreuve ne présente aucun intérêt. 
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*Nouveaux qualificatifs :  

Vu les réticences, chaque club devra en débattre lors de leur AG respective, et la décision sera prise 

lors de la prochaine réunion. Quant à lui, le président de la commission souhaite garder la notation par 

point, car elle permet de mieux voir évoluer ou non la progression d’un chien. Il rappelle qu’à 

l’origine des brevets de chasse, la notation permettait aux juges de dire si le chien améliorait ou non 

son brevet de chasse. 

 

 

* Notion de BC G1- G2 : 

Vu le nombre de plans de chasse pratiquement présents sur chaque société, la notion de brevet  G1/G2 

est abandonnée à l’unanimité, dorénavant seule l’appellation G apparaîtra. 

 

MM Jean-Pierre MICHEL et Lionel CALLEGARIN nous présentent à tour de rôle leur travail 

sur le nouveau règlement et sur le nouveau carnet de travail, document est remis à chaque 

présent et le dossier sera étudié lors de la prochaine réunion. 

 

VII-JUGE D’EPREUVES de BREVET DE CHASSE  

 

Propositions : 

Juges qualifiés : 

M.  Philippe BODEAU 

M.  Sébastien LACAVE-PISTAA 

M.  Thierry MASSOL 

M.  Frédéric MAYEUR 

M.  Christian OUSTRIERES 

 

Juge stagiaire en épreuves de travail des chiens courants de l’Europe de l’Est : 

M. Richard DROUIN 

 

Autorisés à suivre la formation SCC donnant accès à l’examen de juge : 

MM Gregory BALARD, Michel LEMENN, Stéphane BERNANDIN, Pascal DONNADIEU, William 

GLAUDON, Remy POUCEL, Yann CHALONNY, David LE MER 

Autorisés à passer l’examen de la Commission d’utilisation : 

Mme Mireille DELEUZE 

M. Marc ALBINELLI 

 

Nommés examinateur de TAN : 

M. Samuel ESCANDE 

M. Gilbert DEUGA 

 

Bilan  fonction assistant:  

Le bilan de la création des assistants est  une réussite. Après le bol d’air donné aux jurys  lors des 

épreuves, cela a été une formidable pépinière pour recruter des candidats à la fonction de juge.   
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IX-LICENCE POUR LES PARTICIPANTS AUX CONCOURS SCC  

 

 La licence effective depuis le 1
er
 janvier 2105 a suscité de vives émotions et certains problèmes ont vu 

le jour : 

*Nombre de chiens limités à 14  

*Obligation de payer une seconde licence pour rajouter un chien 

Au vu de ces différents problèmes, nous avons fait appel à M. REQUIN  de la SCC. Après lui avoir 

expliqué les différents  problèmes rencontrés  par les utilisateurs du 6ème groupe, il nous a assuré 

avoir pris en compte nos remarques. Dorénavant   la souscription de la licence permettra d’inscrire 50 

chiens au maximum. Les propriétaires ont intérêt en souscrivant leur licence à inscrire tous les chiens 

susceptibles de concourir dans l’année civile. L’inscription d’un chien en épreuves de travail ne sera 

pas possible si ce dernier ne figure pas sur la licence de son propriétaire.  

 M. REQUIN nous a ensuite présenté le N° FAPAC (Fichier des Animaux Participants aux Activités 

Canines), ce nouveau N°  servira dans le futur à régir nos auxiliaires. 

. 

 

La séance est levée à 16 h30. 

 

Annexe1 : Statistiques Brevets de Chasse saison 2014/2015 

 

 

 

Le Secrétaire         Le Président 

C. OUSTRIERES                             J. MENUT 

 

 

 

 
      


