
 

 

  

Président : Monsieur Jean Paul KERIHUEL 
7 allée Mme de Lafayette 29290 - ST RENAN 

 

Réunion de la Commission Chiens de troupeaux 
31 août 2018 

A Cremps site du championnat de France 2018 
 

Mesdames : C. GARRET – D. VAUCOULOUX 

Messieurs : H. CORNIER – A. DUPONT – P. HEINTZ – JP. KERIHUEL – J. MARGUET - JB. MOINGS – B. VOISIN  

Absents excusés : M. MASSUCCI - JL. VADAKARN 

 

La séance est ouverte à 10h par le président Monsieur JP. Kerihuel. 

 

1. NOUVELLE COMMISSION 

Après proposition de la part de JP. Kerihuel et validation de la SCC, la nouvelle Commission Troupeau est 
composé des ci-dessus nommés. 
 
Il est procédé au vote de nomination du président. 
1 seul candidat : JP. Kerihuel : nommé à l’unanimité 
 
Il est procédé au vote de  nomination du secrétaire à bulletin secret 
2 candidats s’annoncent : Henri Cornier et Jean Marguet 
H. Cornier est élu secrétaire avec 7 voix, J. Marguet : 2 voix 
 
JP. Kerihuel indique qu’au vu du travail significatif du poste de secrétaire, C. Garret qui a assumé l’intérim 
depuis début 2018 assurera la fonction de secrétaire adjointe. 
 
 
2. CHAMPIONNAT DE France  

Le règlement indique que lorsqu’un licencié sélectionne 2 chiens pour le championnat il doit en choisir 1 
seul pour concourir sauf s’il s’agit de 2 chiens de races différentes. 
Une fois son choix fait il peut cependant, jusqu’au dernier moment, changer de chien en avertissant et la 
commission et l’organisateur. 
D. Vaucouloux évoque le fait que cela pourrait inciter certains concurrents à choisir au dernier moment le 
chien le plus compatible au niveau météo ou terrain. 
Après débat, il est acté par la commission, à la majorité, que le concurrent se trouvant dans le cas de 2 
chiens ou plus de même race sélectionnés devra indiquer 1 mois avant le championnat le chien choisi à la 
commission. Ce choix ne pourra être modifié sauf pour motif vétérinaire. Ceci sera rajouté au règlement. 
 

  



 

 

 
3. CANT ET NHAT 

H. Cornier propose la mise en place d’une équivalence NHAT et CANT. 
En effet, si les 2 épreuves placent le minimum d’âge du chien à 6 mois,  le NHAT n’impose pas de limite 
d’âge maximale. 
Le NHAT ne sera pas valable pour un chien à titre initial. 
Pour rappel le CANT est indiqué sur le pedigree du chien. 
La commission acte cette équivalence sachant que le CANT, lui, maintiendra sa limite d’âge à 18 mois. Un 
courrier sera adressé à la FCI dans ce sens en évoquant la réciprocité. 
 
Aucune équivalence prévue entre le HWT et le CACCBT. 
 
 
3. CONCOURS FCI 

D. Vaucouloux intervient en tant que porte-paroles des licenciés. 
 

Il apparait que certains concurrents du jour suivent le juge sur le terrain pendant ses jugements, ce qui 
laisse croire à des possibilités d’influence sur ce dernier. 
J. Marguet indique que s’agissant de niveau 1, il invite 1 ou 2 d’entre eux à tour de rôle, à l’accompagner 
une fois qu’ils sont passés afin de leur redonner conseils et précisions. 
Il est acté que le juge seul se réserve le droit d’inviter à le suivre pendant ses jugements. 

 
Il ne peut y avoir de changement de classe sur le même week-end même s’il s’agit de 2 concours diffé-
rents. 
Ainsi un chien ayant obtenu l’excellent en niveau 2 le samedi lui permettant d’accéder à la classe 3, ne 
pourra participer à un concours le dimanche en niveau 3 sur le même ou sur un autre concours. 
 
Lors de l’organisation de 2 concours par le même organisme, ce dernier a déclaré 2 cheptels différents. 
Il s’est avéré que le numéro de l’un des cheptels correspondait à un troupeau d’une dizaine de brebis 
seulement, non à jour administrativement, et qu’en fait c’est le même cheptel qui avait été utilisé pour 
les 2 concours. 
Il est tout à fait possible de concourir sur 2 cheptels identiques, mais dans ce cas il est prévu que soit 
gardé le meilleur pointage des 2 concours pour chaque concurrent et invalidé le plus mauvais pointage 
réel c’est-à-dire avant pondération. 
Ce sera donc le cas pour ces 2 concours. 

 
Jean Marguet attire l’attention sur la valeur qu’il conviendrait de redonner à la Coupe de France. 
Il est décidé que les titres seront inversés. 
Seront récompensés, en 1er le Championnat (2 meilleurs pointages de l’année et résultats du championnat) 
et en 2ème la Coupe (meilleurs pointages des 2 jours du championnat).  
 
 
La réunion est close à 12h 
La prochaine est programmée le 13 novembre. 
 

  


