
  JPK/HC 25&26/11/2021 

  1 

 

Réunion de la Commission Chiens de troupeaux 
25 à 14h00 et 26 novembre 2021 à BISCARROSSE  

 

Mesdames : D. VAUCOULOUX- C. GARRET- N. PICAND FOUGERE 

Messieurs : JP. KERIHUEL –- H. CORNIER – A. DUPONT - JB. MOINGS -JL. VADAKARN 

Absents excusés : – B. VOISIN –M. MASSUCCI- - P HEINTZ 

La séance est ouverte le 25/11 à 14h par le président Monsieur JP. KERIHUEL. 

I – ELECTIONS 

Présentation des membres de la commission  et élection aux différents postes 

Jean-Paul  KERIHUEL Vice-Président de la SCC Président 

Jean- Bernard  MOINGS Vice-Président de la SCC  

Corinne  GARRET   Responsable licences et NHAT 

Nadège PICCAND FOUGERE Conductrice inter race Correspondante Inter Race 

Delphine VAUCOULOUX Docteur Vétérinaire juge Bien-être animal 

Alain  DUPONT Représentant AFBC Informatique et AFBC 

Henri  CORNIER Juge  Secrétaire 

Philippe  HEINTZ Juge   

Mario  MASSUCI Chien de protection  

Jean-Luc VADAKARN Juge  Responsable juges  

Benoît  VOISIN Conducteur Continental Correspondant continental 

 

II – INTEGRATION DES WELCH GORKI EN CLASSE TRAVAIL. 

A la demande du club de race présenté par M KERIHUEL  

Avis de la commission : Favorable 

III – LICENCES 2022 

 Suppression des licences propriétaires : 334 licences propriétaires et 32 licences conducteurs 

éditées ! remplacer la licences propriétaire par la licence conducteur ce qui permet d’avoir une 

seule licence. Augmentation du prix de la licence à 19€ 

Avis de la commission : Favorable  
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En 2022 l’accession à la licence se fera en ligne et pour les nouvelles licences il faudra 

avoir à disposition sur le concours, le justificatif réglementaire (HWT, CACCBT, 

Attestation MSA) 

Problèmes de licences : dans le cas de rajout d’un chien pour une demande de licence, le 

demandeur doit payer l’ensemble des chiens même si les autres ont déjà été encaissé.  

Avis de la commission : Voir avec le service informatique  

Problèmes de licences : Les demandeurs n’ont toujours pas compris le mode d’accession aux 

concours (CACCBT, HWT, attestation MSA)  

Avis de la commission : Un organigramme fonctionnel sera mis en place sur le site 

CUNTROUPEAU et sur le site SCC 

IV –MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL FCI 

Présentation du groupe de travail FCI : 

Magali VENEAU Conductrice FCI 

Pierre LEGATTE Conducteur et Juge FCI 

Jean Jacques VOYEUX Conducteur FCI 

Patrick  SERVAIS Conducteur FCI et futur juge 

Eric  PEETERS Conducteur FCI 

Steve JAUNIN Conducteur et Juge FCI 

Présentation du projet de règlement de la coupe de France FCI Traditionnel Style 

Demande du groupe de travail d’intégrer Magali Veneau à la commission troupeau  

Avis de la commission : Le règlement est adopté sauf pour la mise en place de juges 

spécifiquement FCI. Les candidats devront suivre le cursus SCC. 

La nomination de Magali VENEAU dans la commission sera soumise au comité de la 

SCC. 

Pour le championnat d’Europe en Hongrie les 23/25 septembre 2022, la commission 

désignera les équipes représentant la France au vu des résultats des 3 dernières années 

et paiera les droits d’inscription et un forfait de déplacement de 200€ maximum par 

équipe. 

IV –FCI et CONTINENTAL 

Les concours Conti et FCI 

Peu de concurrents sur ces concours : Afin de permettre aux personnes pratiquant ces deux 

disciplines de participer à tous les concours FCI et Continental, ne pas permettre 2 concours 

aux mêmes dates ! 

Avis de la commission : Chaque demande devra être accompagnée par une date de 

substitution ! 
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Modification du règlement continental et demande du groupe de travail sur la mise en place 

de la race du chien sur les demandes d’engagement 

 
NIV POINTS 2021 Propositions 2022 Commission 

1 10 Obéissance 4 
Initiative 3 
Douceur 3 

 

Obéissance 4 
Initiative 3 
Conduite bergère du binôme 3 

En cours  

2 15 

 
Obéissance 5 
Initiative 5 
Allure bergère 5 

Obéissance 5 
Initiative 5 
Conduite bergère du binôme 5 

En cours 

3 20 Obéissance 7 
Initiative 6 
Allure bergère 7 

Obéissance 6 
Initiative 4 
Conduite bergère du binôme 10 

Encours 

 

Le propriétaire du cheptel peut concourir en niveau III au maximum à un concours par 

an sur son propre cheptel, critère non applicable pour la Coupe de France où il est 

autorisé à participer s’il est sélectionné. Cependant, il peut passer en chien blanc ou à 

tout autre moment de la journée sur les autres 

Concours qu'il organise. 
 

Avis de la commission : Accordé avec une contre-proposition sur l’attribution des points 

spécifiques par niveau 

 

V –FINALE 2019 ET 2022 

La finale 2019 qui devait être réalisée en novembre 2021 en Provence par l’ACT 13 a été 

annulé, Malgré tous les sélectionnés 2019 gardent le bénéfice de ne plus passer le CACCBT. 

Avis de la commission : Favorable  

Finale 2022  

L’ACT 33 Présente sa candidature dans le cadre d’un comice agricole à Montpon-Ménestérol 

le Week-end du 15 aout   

Avis de la commission : Favorable. Un budget plus détaillé devra être fourni avant la 

prochaine réunion 

Les Juges pressentis sont : Président Jean-Luc VADAKARN assisté par Delphine 

VAUCOULOUX et Etienne SERCLERAT 

VI –ATTITUDES NEGATIVES DE JUGES, CONCURRENTS ET D’ORGANISATEURS  

La commission déplore les attitudes négatives des personnes impliquées dans la discipline ! 
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VII –CHIENS DE PROTECTION 

Composition du groupe de travail : 

Jean- Bernard  MOINGS Vice-Président de la SCC 

Mario  MASSUCI Chien de protection 

Henri  CORNIER Juge  

Jean-Luc VADAKARN Juge  

Didier  FISCHER Eleveur  

 

Avis de la commission :la SCC souhaite se rapprocher de l’IDELE et se recentrer sur ses 

missions. 

- La sélection 

- La confirmation  

- Et l’aide à l’élevage  

 

QUESTIONS DIVERS  

De Madame PELLEGRINO 

Madame PELLEGRINO voudrait savoir si, à condition d'avoir bien sûr 2 juges différents, il est faisable 

de faire 2 niveaux 3 différents sur un concours de 2,5 jours ? Exemple niveau 1 vendredi AM, Niveau 

2 et samedi JUGE A. Dimanche Niveau 2 et 3 JUGE B. 

Avis de la commission : Les niveaux 3 ne peuvent être dédoublés sur le même terrain et 

le même weekend contrairement aux classes 1&2.  

De Monsieur AMOROS 

M AMOROS demande s’il est possible les résultats des concours FCI sur le site ainsi que la 

liste des personnes ayant obtenu le CACCBT. 

Avis de la commission : Les fichiers concours ne sont pas compatibles actuellement avec 

le site CUNTRP et sont en cours d’élaboration. La commission ne divulgue pas les 

données personnelles. 

 COMMUNICATION 

 

Sur proposition de Corinne GARRET serait-il possible afin d’améliorer la communication 

hors réseaux sociaux d’effectuer des sondages en ligne sur des sujets intéressants les licenciés.   

Avis de la commission : Favorable, la commission réfléchit à la mise en œuvre et aux 

sujets abordés. 
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Les droits d’engagements 

Donner une somme maximum conseillée (35€ par exemple) pour tous types de concours 

comme les autres disciplines  

Avis de la commission : favorable  

 

 

Assessorats des Nouveaux juges  

 

Etant donné le nombre de nouveaux juges arrivants l’assessorat en championnat est une 

mission des plus difficile. Celui-ci sera remplacé par un jugement parallèle, à la fin du cursus 

avec une liste de juges référents dont les noms sont les suivants. 

- Jean-Luc VADAKARN 

- Jean-Michel JOLLY 

- Delphine VAUCOULOUX 

- Charles METENIER 

- Henri CORNIER 

Avis de la commission : favorable 

Prochaine réunion le 12 avril 2022 à Aubervilliers 

Fin de la réunion le 26/11/2021 à 12h00 

Jean-Paul KERIHUEL 


