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COMMISSION 

CHIENS 
COURANTS 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

Membres excusés : MM. EYMARD-DAUPHIN, Patrick MOLINA, Michel THIERRY 

 

I-COUPE DE FRANCE 

 

M. Lionel CALLEGARIN dresse un bilan positif de la Coupe de France 2014 sur lièvre organisée à 

Monein (64) par son club. Le territoire du Béarn magnifique, comportait assez d’animaux suivant les 

lots, la présence d’autres animaux a permis d’observer la sagesse des lots présentés. L’ambiance fut 

chaleureuse et aucune animosité ne fut observée durant ces 3 jours, bien au contraire. Le Président du 

jury M. René FAVRE souligne le sérieux et le professionnalisme du jury présent.  

Par ailleurs : Il est rappelé par la commission que l’ordre de passage et le lot doivent être tirés 

obligatoirement au sort en présence du jury et de tous les concurrents. 

 

II-CHALLENGE DES BASSETS SUR LIEVRE 

 

M. Lionel CALLEGARIN, nous retrace l’organisation du Challenge des Bassets sur lièvre à St 

MARTIN DE VILLEREGLAN dans l’Aude. Suite à des ennuis de santé, M. CALLEGARIN   a du 

faire appel à la dernière minute à M. Jean PERPERE pour le remplacer au pied levé en tant que 

président du jury. 

Le challenge a été remporté par les petits bassets vendéens de MM. COLLET et ROSSIGNOL mais 

talonné par les autres meutes, ceci montre bien le sérieux des sélections faites par le club en présence. 

Ambiance  très conviviale malheureusement perturbée par l’attitude de certaine personne. 

 

III-CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION DES COUPES DE FRANCE 

 

Le cahier des charges sera repris et mis en forme par M. CALLEGARIN. 

 

  IV-COUPE MEDITERRANEENNE DES EPREUVES DE CHASSES POUR CHIENS 

COURANTS  

 

ESPAGNE, ITALIE, GRECE, FRANCE sont les pays favorables pour organiser une telle 

manifestation. Chypre a répondu par la négative et nous n’avons pas la réponse pour la 

Roumanie et d’autres pays. Il faut continuer à élaborer un projet viable en accord avec les 

différentes nationalités et définir un règlement inspiré de celui des brevets de chasses. Dans 

un premier temps cette coupe serait organisée sur le lièvre. 
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A charge de MM. CALLEGARIN et OUSTRIERES de proposer un règlement. 

 

V-BREVETS DE CHASSE  

 

Bilan de la saison 2013/2014 

 

Statistiques des BC : 

Présentation par Hervé GOURDON 

(Annexe 1) 

 

97 épreuves prévues au calendrier 2013/2014 

85 épreuves réalisées 

5488 chiens ont été jugés 

 

4446 chiens ont obtenus un BC 

136 CACT ont été décernés soit 3.08 % des chiens engagés 

Pas de grosses variations par rapport aux années passées  

 

Modifications règlement des épreuves de BC 

 

Modification de l’article 17 : 

Concernant les épreuves sur sanglier, sont également nommés G1 : 

Les épreuves sur sanglier se déroulant en parc dont la superficie ne peut être inférieure à trois cents 

hectares ; la note maximale susceptible d’être attribuée est de 140 points. 

Pour les parcs de 1000 hectares au moins, la note maximale n’est pas limitée et les épreuves 

pourront être classées G2 si la population de cervidés correspond aux critères définis par le 

règlement.   

 

Modification de l’article 25 :  

Tous les chiens participants doivent être inscrits au Livre des Origines Françaises (LOF), confirmés et 

avoir un pédigrée (N° de LOF à deux chiffres).  

« Ce qui implique qu’il n’y aura  plus de confirmation le jour de l’épreuve, le certificat de naissance 

n’étant plus accepté pour participer aux épreuves » 

 

Modification de l’article 35 : 

Pour les épreuves F/G, il est obligatoire que les chiens soient créancés. Les Chiens chassant un autre 

animal qu’un sanglier ou un renard seront éliminés et immédiatement retirés du lot. Le BAC ne peut 

pas être attribué dans ses épreuves. 

En épreuves G, deux« pieds » matérialisés par une brisée seront offerts obligatoirement au 

concurrent, celui-ci tirera au sort son pied d’attaque. 

Il est interdit au concurrent de vérifier le pied ou de faire le pied pour lui-même, sous peine de 

disqualification. 

 

Pas de changement pour la suite de l’article concernant les nominations G1 et G2 

 

Nombre de BC autorisés par an et par chien : 

Suite aux différentes demandes émanant de nos adhérents, concernant la limitation à 3 le nombre de 

BC par chien et par an, cette clause est annulée. 



 

3/5 
 
 

A partir de cette année, la commission a décidé de fixer à 15 le nombre de BC auxquels un chien 

pourra participer dans sa carrière ainsi que 10 CCR. 

Un nouveau carnet de BC sera proposé pour la nouvelle édition : maquette à la charge de JP. Michel et 

L. CALLEGARIN. 

 

Montant des engagements : 

Le montant des engagements est fixé par lot concourant et non plus par chien: 

Epreuve D : 88 € 

Epreuve C : 136 € 

Epreuve E/F/G : 176 € 

 

Notation des BC : 

 Proposition est faite par Hervé GOURDON de modifier l’échelle indicative cotée. En effet les 

plages sont larges (un BC à 101 pts qualificatif Bon est totalement différent d’un BC à 124 Pts avec le 

même qualificatif). 

Il est donc proposé de rajouter 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 

Après discussion de la commission, il est envisagé de supprimer les points et de n’attribuer que les 

qualificatifs, ce qui aurait pour effet immédiat de supprimer lors des BC, le calcul de «  la meilleure 

meute » et de revenir au but initial qui est la sélection des géniteurs. 

Il est donc demandé aux présidents de club et aux juges de réfléchir à cette proposition pendant la 

saison à venir. 

 

Transmissions  et saisie des résultats de BC : 

Rappel : 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. 

 

Il faut savoir que certains BC ne sont pas homologués car la personne qui a saisi les résultats n’a pas 

su le faire correctement. 

50 %des résultats de BC sont parvenus dans les 15 jours 

25 % dans le mois approximativement  

15% dans les 2 mois 

10 % entre 2 et 4 mois ½ ce qui est totalement inacceptable. 

 

La commission décide donc de verrouiller les délais et par conséquent tout résultat d’un brevet  

n’arrivant pas dans des délais raisonnables aura pour conséquence sa suppression au calendrier de 

l’année suivante. 

Il est demande aussi à chaque club  (par l’intermédiaire de son délégué au BC) de diffuser 

intégralement les CR de BC à chaque club suivant la liste de diffusion (annexe 3) dans les plus brefs 

délais. 

 

Assistants : 

Liste en annexe 2 

La liste sera complétée avec le nom, adresse, email, téléphone et date de naissance  
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VI-EPREUVES DE CHIENS RAPPROCHEURS 

 

Présentation par JP MICHEL  

Pour la saisie des résultats des CCR, même procédure que pour les BC. 

Il est a rappelé que les documents se doivent d’être conforme au règlement des CCR. 

M. Jean Pierre  Michel nous fait que remarquer : 

* que le mot «  quête » doit être absent des comptes rendus, car le chien est lâché sur un pied. 

* que le carnet de travail est obligatoire pour participer à un CCR 

 

VII-COUPE DE FRANCE  SCC SUR CHEVREUIL 2015  

 

La coupe de France sur Chevreuil de la SCC aura lieu les 13/14/15 Février 2015 et sera organisée par 

le CLUB DU BEAGLE  à TALLER  (Landes) sous la responsabilité de M. VILLENAVE 

 

Jury : M. Jacques MENUT (Président) 

MM. Marc BOUVET, Yves Marie JOUSSET, Jean Yves LE NOUY, JJ. SECHET 

Races participantes : 

Anglo-français Petite Vènerie, Ariégeois, Beagle, Beagle-Harrier, Briquet Griffon Vendéen, Bruno du 

Jura, Griffon Bleu de Gascogne, Griffon Fauve de Bretagne, Porcelaine. 

 

3 meutes le vendredi 13 février 

4 meutes le samedi 14 février 

2 meutes le dimanche15 février 

 

VIII-JUGES D’EPREUVES DE BREVET DE CHASSE   

 

Propositions : 

Juges qualifiés : 

JJ. SECHET 

 

Juges stagiaires : 

Mme Pauline CARRERE et M. Stéphane PEDINELLI 

 

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

MM. Pascal DONNADIEU, Stéphane BERNARDIN, Grégory BALARD, Yannick ALLEGRINI, 

Michel LE MENN, Yann CHALONNY, David LE MER.  

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

Mme Mireille DELEUZE 

MM. POUCEL, SAUREL, BAUDRY, M. SAPIN  

 

La limite d’âge pour officier en qualité d’assistant et pour passer l’examen de la commission 

d’utilisation est fixée à 60 ans. M. Daniel BERTRAND étant âgé de plus de 60 ans a dépassé la limite 

d’âge pour devenir élève juge. En conséquence, la commission rejette, la demande du Club du 

Nivernais demandant la nomination de M. Daniel BERTRAND en qualité d’élève juge pour les 

épreuves d’utilisation.   
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IX-LICENCE POUR LES PARTICIPANTS AUX CONCOURS SCC  

 

Le comité de la SCC jugeant qu’une  égalité de traitement entre les commissions est incontournable, la 

commission Chiens Courants prend acte de l’obligation d’instaurer les licences. La commission 

d’utilisation propose d’établir le tarif des licences à 5€ par an et par propriétaire de chiens participants 

aux épreuves organisées par la commission. 

Le montant des licences hors frais de gestion, reviendra à la commission d’utilisation.  

L’instauration d’une licence donnera : 

 -  la possibilité à la SCC de pouvoir présenter des statistiques fiables sur le nombre d'utilisateurs à nos 

organismes de tutelle (ministères), ce qui nous est régulièrement demandé.  

- la possibilité aux utilisateurs de voter pour élire les représentants au comité de la SCC prévue dans 

les statuts en cours de reconnaissance. 

- Un petit apport financier pour la commission d’utilisation, lui donnant ainsi un peu plus de liberté 

dans l’organisation de ses épreuves. 

 

X-QUESTIONS DIVERSES :  

 

Secrétariat Commission Chiens Courants : 

M. GENICHON présente sa démission du poste de secrétaire de la commission, ses nouvelles 

fonctions au sein de la FDC de L’INDRE étant trop importante. Le Président le remercie pour le 

travail accompli. M. Christian OUSTRIERES Président du Club du Griffon Vendéen est nommé 

secrétaire de la commission. 

 

Organisation du rassemblement chiens courants à Chambord en 2015 

Présentation faite par M. DE ROUALLE, la prochaine réunion pour ce projet aura lieu à 

CHAMBORD le 18 septembre, seront présent pour la SCC : 

MM. Jacques MENUT, Christian OUSTRIERES, Gérard THONNAT 

 

 

 

La séance est levée à 16 h30. 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 22 avril 2015 à la SCC. 

 

Annexe1 : Statistiques Brevets de Chasses saison 2013/2014 

Annexe 2 : liste des assistants 

Annexe 3 : liste des responsables BC de chaque club. 

 

 

Le Secrétaire         Le Président 

Christian OUSTRIERES                   Jacques MENUT 


