2.8. Intervention de M Yannick Douaud au titre du GT Sauvetage .
L’année 2010 a d’abord commencé par la première compétition de sauvetage épreuve
avalanche, permettant de compléter la pratique des spécialités sauvetage : pistage, surface,
décombres, avalanche. Avec 5 concours au calendrier pour la deuxième année, le nombre des
concours progresse et la forte augmentation de fréquentation de ces épreuves démontre
l’intérêt pour cette discipline. La progression des résultats prouve que les conducteurs ayant
échoué ont persévéré et restent dans le circuit compétition. Il est à noter que les races
représentées sont aussi en évolution. En effet, plusieurs clubs de race ont contacté le GT pour
se renseigner sur la discipline et déjà certaines lignées se sont illustrées en compétition.
Il est à noter que le titre de champion du monde en décombres remporté par l’équipe de
France en Italie a suscité l’intérêt de certains conducteurs et de la presse spécialisée.
Cette année, la compétition décombres n’a pu être pratiquée faute de terrain adapté, ce qui
sera corrigé dès 2011 car un club bénéficie d’un terrain et un concours est d'ores et déjà
programmé. Plusieurs stages ont été organisés pour la pratique du sauvetage dans le cadre des
compétitions SCC et ils ont remporté un franc succès comme, par exemple, celui du club
canin d’Aspres sur Buëch avec 35 participants venant d’horizons très divers. L’engouement
pour cette discipline n’est pas réservé aux conducteurs puisque le groupe de travail a dû
étudier la demande de plusieurs juges déjà expérimentés pour juger ces disciplines.
Suite aux diverses réunions des commissions d’utilisation régionale en fin 2010, il est évident
que la discipline sauvetage va connaître un essor en 2011, pour exemple la région RhôneAlpes où 4 clubs ont développé des sections dans ces disciplines dont 2 sont de nouvelles
associations.

Statistique des concours de chiens de sauvetage pour l'année 2010

l’année 2009
Nombre de concours

2

Races réprésentés

6

Moyenne de réussite

TQ
Echelon A

50%
66%

Nombre de juges

2

Année 2010
Nombre de concours programmés

5

Nombre de concours réalisés
Nombre de concours annulé

4
1

Nombre de stages

2

Races représentées

8

100% de progression par rapport
Financement difficilement réalis

Total de 40 participants
10
9
2
2
1
1
1
2

Bergers allemands
Bergers Belges
Bergers de Beauce
Bergers Catalan
Colley Barbu
American Staffordshire Terrier
Berger Hollandais
Non LOF

Résultats des concours 2010
Test de Qualification

31

55% de réussite

Echelon A

16

50% de réussite

Echelon B

2

100% de réussite

Championnat du monde
Epreuves
Avalanche
Pistage
Surface
Décombres

2010
1
2
3
0

1 équipe
2009
0
1
1
1

Prévision 2011
Concours

8

100% de progression par rapport à 2010

Stages

5
5
1

Avalanche
Surface
Décombres

Juges

2 extensions (Pottin Bernard, Bernard Philippe).
2 « administratifs » (Cristofoli Dominique, Longprez Frédéric).

