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COMMISSION CHIENS COURANTS  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 MAI 2013 

 
La commission s’est réunie à 10h00 à la SCC. 
 
Etaient Présents : MM. Jacques MENUT (Président), Pierre BRUN, Lionel CALLEGARIN, René 
FAVRE, Pascal FOL, Gérard GENICHON, Hervé GOURDON, Patrick MOLINA, Christian 
OUSTRIERES, Michel THIERRY.  
Membres excusés : M. Eymard-Dauphin, Pt de la SCC - M. Jean-Pierre MICHEL  
 

I- EPREUVES DE TRAVAIL POUR CHIENS COURANTS  
 
Bilan des brevets de chasse de la saison 2012/2013  
 
Rappel :  
Les changements éventuels de jury doivent être signalés au président de la commission (J. 
MENUT), au responsable des calendriers (R. FAVRE) et au responsable de la saisie des résultats 
(H. GOURDON). 
Les chiens n’ayant pas de carnets de travail le jour de l’épreuve ne pourront pas participer. 
Le président du jury est responsable du bon déroulement de l’épreuve et de l’application des 
règlements. 
Chaque année les présidents de club doivent mettre à jour la liste des juges formateurs et informer 
la SCC. 
Important :  
L’utilisation de colliers de dressage est interdite. 
Un chien concourant dans une épreuve et portant plusieurs colliers doit avoir des colliers de 
couleur identique. Si tel n’est pas le cas, le chien ne pourra pas concourir et devra être écarté du 
lot par le jury. 
 
Statistiques :   
842 lots ont concouru 
5020 chiens ont été testés 
224 qualificatifs excellents ont été attribués 
125 CACT ont été décernés 
Le président remercie Hervé GOURDON pour l’excellent travail fourni concernant ces statistiques.  
 
Saisie des résultats  : 
Les clubs organisateurs sont responsables de la saisie des résultats sur le site de la SCC et 
doivent fournir les résultats obtenus par les autres clubs dans les 15 jours suivant l’épreuve. 
Les clubs rencontrant des difficultés peuvent contacter Catherine BIGONI à la SCC. 
Une demande sera faite à la SCC afin que les BAC et les TAN apparaissent dans les résultats. 
Lors de la saisie des résultats, il faut retirer le nom des chiens remplaçants qui n’ont pas participé 
à l’épreuve. 
 
Un débat a lieu sur l’indemnisation des juges en épreuves. Il s’avère que la plupart des clubs 
indemnisent directement les juges pour leur déplacement et assurent l’hébergement, ce n’est 
l’organisateur local qui en a la charge. 
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II- COUPE DE FRANCE GRAND GIBIER SUR SANGLIER SAISO N 2012/2013 
Le Club Français du Bruno du Jura et des Chiens Courants Suisses s’était porté volontaire pour 
organiser cette coupe de France. Elle a eu lieu à Salavas-Vagnas.     
Pascal FOL souligne une excellente organisation sur le terrain. Chaque lot a pu découpler sur un 
pied frais.  
Afin de parfaire l’organisation générale des futures coupes de France, le président souhaite qu’il 
soit établi un cahier des charges qui serait soumis aux clubs se portant candidats pour organiser 
une coupe de France. René FAVRE se porte volontaire pour établir ce cahier des charges. 
  
III- COUPE DE FRANCE PETIT GIBIER 2014  
 
Elle aura lieu sur lièvre. Le club du Bleu de Gascogne se porte volontaire pour l’organiser 
à MONIEUX (64) les 7,8 et 9 février 2014. Le jury sera décidé au cours de la prochaine 
réunion de la commission qui se tiendra en septembre 2013. 
Races participantes  : 
Ariégeois, Beagle, Beagle-Harrier, Griffon Fauve de Bretagne, Petit Bleu de Gascogne, 
Griffon Bleu de Gascogne, Grand Basset Vendéen, Anglo-Français de Petite Vénerie, 
Porcelaine, Chien Courant Suisse Bruno du Jura, Chien Courant Suisse Bernois. 
 
Challenge National des Bassets :  
Le club du Bleu de Gascogne propose d’organiser ce challenge un samedi, au cours d’une 
épreuve sur lièvre pendant la saison 2013/2014. 
 
 
IV- MODIFICATION DES REGLEMENTS 
 
La commission décide d’autoriser les « Petits Courants suisse » à participer à la coupe de France 
sur lapin. Le règlement sera modifié en conséquence. 
La question est posée de savoir si les adhérents des clubs étrangers peuvent participer à la coupe 
de France. Les instances de la SCC seront interrogées.  
Une lettre envoyée par M. MASUEZ est lue en séance. Pour l’instant, la commission décide de ne 
pas donner suite aux modifications règlementaires proposées. 
Une note sera adressée aux présidents de club afin que les épreuves sur sanglier soient 
organisées sur des territoires permettant aux juges de bien voir le travail des chiens. 
L’utilisation des consoles de repérage par les juges est interdite sous peine de sanctions. 
Le CCR obtenu en épreuve donne bien droit à l’accès en classe travail (figure déjà dans le 
compte-rendu de la commission d’avril 2012) 
Dans une épreuve CCR, tout chien qui lance un lièvre et qui le mène obtient un insuffisant du fait 
de son manque de créance. 
 
 
V- JUGES D’EPREUVES DE BREVETS DE CHASSE 
 
Propositions :  
 
Juges stagiaires  : 
MM. Richard DROUIN 
       Thierry TALBOURDET  
 
Autorisés à suivre la formation SCC donnant accès à  l’examen de juge :  
Mmes Pauline CARRERE,   Merlinda FAVRE 
MM.    Philippe BODEAU, Roger ROQUES, Yannick FABRE, Didier SALLABERRY, Cyril 
MOREAU 
 
Autorisés à passer l’examen de la commission d’util isation :  
Mme Ingrid GERAUD 
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MM. Didier SALABERY, Franckie COUVERT, Frédéric MAYOR, Thierry   MASSOL, Frédéric BEC,  
Christophe PACCAUD. 
 
 
 
 
 
VI- RECLAMATION SUR LE COMPORTEMENT D’UN JUGE EN EP REUVE DE BREVET DE 
CHASSE 
La commission est saisie par courrier concernant le comportement d’un juge en épreuve de brevet 
de chasse. La plainte n’est pas recevable car la procédure règlementaire n’a pas été suivie. 
Ce sont les clubs qui doivent être saisis conformément à leur règlement intérieur et qui doivent 
constituer une commission de discipline pour entendre les parties. 
Une lettre sera adressée au juge mis en cause. 
 
VII- UTILISATION DES ASSISTANTS   
 
Les assistants sont nommés  pour un an au cours de la réunion de la commission du mois de 
septembre. Chaque assistant doit passer l’examen de juge dans les cinq ans sous peine d’être 
rayé de la liste. En conséquence les assistants doivent avoir moins de 60 ans pour officier en 
épreuves. 
 
VIII- INSTAURATION D’UNE LICENCE 
 
Les clubs éprouvent les plus grandes difficultés pour que les éleveurs et utilisateurs inscrivent 
leurs chiots au LOF. La commission pense que l’instauration d’une licence dans le 6ème groupe 
aurait pour conséquence de diminuer la participation des chiens LOF en épreuve de travail et en 
exposition. La plupart des chiens courants ayant peu de valeur marchande, la commission est 
persuadée que les inscriptions au LOF des chiens courants diminueraient et qu’à terme on risque 
de voir disparaître les races à petit effectif, ce qui serait contraire à la raison d’être de la SCC. 
 
 
 
La séance est levée à 16h00. 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 11 septembre 2013 à la SCC à 10H. 
 
Annexe 1 : Compte-rendu et palmarès de la coupe de France sur sanglier saison 2012/2013 
Annexe 2 : Statistiques Brevets de Chasse saison 2012/2013 
  
 
 
 

 


