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MAJ 25/11/2021 

 

LICENCE 2022 / Commission Troupeaux 

Licence – Mode d’emploi 

 

Merci de favoriser les nouvelles demandes ou les renouvellements en ligne. 

https://www.espaces.centrale-canine.fr/EspaceLicence/cyn/elSaisieLicence.html 

Site SCC / Espace LICENCE / 

Pour une 1ère demande : « Devenez licencié de la centrale canine » 

Pour les renouvellements : « Accédez à votre espace licence » 

 

 

Pour les renouvellements avec ajout de chien ou pour toute nouvelle demande 

Il est conseillé d’utiliser des formulaires différents par chien 

  

https://www.espaces.centrale-canine.fr/EspaceLicence/cyn/elSaisieLicence.html
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Attention 

- Il n’y a plus qu’une seule licence sans spécification (FCI, IR), le conducteur devra apporter la 

preuve au juge de son éligibilité à être concurrent dans l’une et/ou l’autre de ces disciplines !  

 

A compter de janvier 2022 (CR réunion CUN Troupeau des 25 et 26/11/2021 validé par la SCC) il n’existe 

plus que la licence CONDUCTEUR. 

Un numéro de licence est attribué à un CONDUCTEUR quel que soit le nombre de chiens qu’il conduit. 

En parallèle, chaque chien a son propre numéro de FAPAC (Fichier des Animaux Participants aux Activités 

Cynophiles) qui est bien entendu différent du numéro de licence. 

Donc sur une même licence, il peut y avoir plusieurs numéros FAPAC (plusieurs chiens). 

Il n’y a cependant pour ce ou ces chiens qu’un seul CONDUCTEUR possible et c’est avec ce 

CONDUCTEUR que le chien devra avoir obtenu le CACCBT et/ou le HWT. 

Pour toute nouvelle demande de licence et lors d’ajout de chien, les documents suivants seront à 

présenter au juge le jour du concours pour vérifier votre éligibilité à être concurrent. 

Pièces à fournir PRO NON 
PRO 

REMARQUES 

Carnet de travail délivré par la SCC 
Pour pouvoir être lié à une licence 

X X Français ou étranger 

Chien LO Chien NON LO    

Carnet de travail 
UTILITE 

Carnet de suivi des 
épreuves 

Chien NON LO UTILITE 

X X Chien NON LO : accès limité aux 
concours niveau 1 

Copie de l’enregistrement ou de la demande 
d’enregistrement au LOF 

X X Etranger 
Formulaire EN 22.02 

Copie du CACCBT au nom du conducteur et 
du chien participant au concours portant 
mention de l’obtention du CACCBT  

 X Permet l’accès aux concours inter-
races uniquement 

Copie du HWT au nom du conducteur et du 
chien participant au concours portant 
mention de l’obtention du CACCBT  

X X Permet l’accès aux concours FCI 
uniquement 

*professionnels voir plus bas 

Le CACCBT (Certificat d’Aptitude à la Conduite du Chien de Berger sur Troupeaux) 

Il est attribué au couple MAITRE / CHIEN, la dispense ne concerne que les activités agricoles (métiers 

de l’élevage d’animaux de rentes (hors canin), justifiant l’utilisation du chien de berger par un professionnel sur 

le territoire français. 

Une attestation MSA est obligatoire, elle doit indiquer les races produites et préciser que vous 

êtes éleveur à titre principal. 
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Pour les techniciens agricoles une attestation sur l'honneur contre signée par votre employeur est 

indispensable. Pour la formulation, consulter la responsable des licences. 

Pour les autres dispenses (participation au championnat de France inter-races uniquement), 

consulter la responsable des licences. 

 

Le HWT (Herding Working Test) : HWT traditional style (hors border collie et kelpie) ou HWT 

collecting style (réservé aux borders collie et kelpies) 

Il est attribué uniquement au chien. 

Il n’existe aucune dispense. 

 

Demande d’enregistrement d’un chien étranger (formulaire EN 22.02) 

Il s’agit de référencer un chien inscrit à un LO étranger pour le suivi de ses performances. 

https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/inline-

files/Formulaire_enregistrement%20chien%20etranger%20v2_0.pdf 

 

Paiement 

Le tarif de la licence est de 19€ pour une demande initiale ou le renouvellement et 10€ pour les 

licenciés étrangers. 

Si demande de licence par courrier postal : paiement par chèque à l’ordre de la Centrale Canine 

Commission Troupeau 

 

Recommandations 

La Commission Troupeaux demande à ses futurs licenciés de prendre connaissance des 

recommandations émises par la Centrale Canine dans « Règlement et bonne conduite ». 

Les comportements non respecteux des règlements, principes de bonne conduite ou attitudes 

inconvenantes en concours seront susceptibles de sanction par la Commission Troupeau.  

 

 

 

 

https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/inline-files/Formulaire_enregistrement%20chien%20etranger%20v2_0.pdf
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