Annexe 9 au CR de la CUN ‘’cbg’’ en date.

GROUPE DE TRAVAIL
DES CHIENS DE RECHERCHE
Le compte rendu du GT des Chiens de sauvetage qui suit est approuvé par les instances de la
CUN ‘’cbg’’.
Compte-rendu de la réunion du groupe en date du 11 octobre 2008, à St Laurent du var.
Membres présents : MM Yannick Douaud, Serge Kluczny, Patrick Villardry, Camille
Vachet.
Absent excusé : MM Dominique D’oliveira.
Ouverture de la séance : 15h15.
Ordre du jour :
-

Assurance.
Rappel des missions du GT.
Règlement.
Spécialités Recherche.
Les juges.
Concours.
Logo.
Création de clubs.

1 Assurance :
Le groupe de travail rappelle que l’utilisation de véhicules motorisés entrant dans le
cadre des compétions Recherche doivent être couverts par une assurance spécifique
correspondant au type de véhicule.
2 Rappel des missions du GT
Les missions du groupe de travail sont de développer les compétitions
Avalanche, Décombres, Pistage et Surface et d’accompagner les équipes et les associations
désirant intégrer les structures de la SCC.
3 Règlement
Après lecture, le règlement est approuvé en l’état par le groupe de travail à partir de ce
jour et sera applicable au 1er janvier 2009 à l’issue de la validation par les comités de la CUN
et de la SCC
Le GT propose d’élaborer une plaquette à fournir aux concurrents et clubs souhaitant
développer ces disciplines.
4 Spécialités Recherche

Les carnets de travail et licences « recherche » sont à présents disponibles à la SCC.
Cependant, le GT propose que sur les demandes de carnet de travail, le mot « sauvetage » soit
remplacé par le mot « recherche » afin d’éviter toute ambiguïté.
Le GT propose la création d’un « diplôme » pour le test de qualification en accord
avec la CUN.
5 Les Juges
Les conditions pour présenter une candidature de juges sont d’avoir présenté un chien
en échelon A avec le qualificatif « excellent » et un autre chien en échelon B avec le
qualificatif « excellent » dans la discipline. Les candidatures sont à adresser au responsable
des juges du GT qui les étudiera.
Après délibération du GT et acceptation de la candidature, la formation de juge est identique
aux autres disciplines de la SCC.
Des fiches de pointage sont à prévoir.
Le jugement prend en considération la dynamique et la passion de l’animal au travail.
En outre, la mention détermine la notation et non le contraire. Rappelons qu’une équipe doit
obtenir au minimum la mention « passable » par épreuve (3) pour passer à l’échelon
supérieur.
6 Concours
Selon nos informations, le premier concours de décombres est prévu les 11 et 12 juillet
2009 communément à Aspres sur Buëch et Briançon et un deuxième aura lieu à St Laurent
du Var fin octobre.
7 Logo
Le GT souhaite se munir d’un logo pour s’identifier. Diverses propositions sont en
cours d’élaboration
8 Création de club
Actuellement, le groupe de travail conseille des associations intéressées au
développement de nos activités et prend contact avec des CUR afin de faciliter leurs
démarches d’affiliation.
18h00 Fin de réunion. La prochaine réunion du GT des chiens de recherche est programmée
le vendredi 10 juillet 2009 à l’occasion de la préparation du premier concours de décombres à
Aspres sur Buëch.

