CR du GT approuvé par les instances de la CUN ‘’cbg’’
3.8. Groupe travail ‘’Sauvetage’’
Compte rendu de la réunion du groupe travail des chiens de sauvetage en date du 17 avril 2015 à
Nîmes
Membres présents : M. Yannick Douaud, M. Claude Mitropolitis
Absent excusé : Conseiller technique : M. Daniel Grignon. Serge Kluczny et M Patrick Villardry
Ordre du jour :
-

1.Championnat du monde 2016.

-

2.Reunion des animateurs régionaux

-

3.Bilan des compétitions sauvetage

-

4.Bilan des licences sauvetage

-

5.Reunion des juges

-

6.Coupe des clubs

-

7.Reglement Mantraining

1 / Championnat du monde 2016 des chiens de sauvetage en Roumanie :
La sélection des équipes pour le championnat du monde des chiens de sauvetage se déroulera avant la fin
du premier trimestre 2016 à l’ occasion d’une compétition sauvetage. Les conducteurs seront informés de la
date et du lieu fin 2015, sur notre site de la CUN CBG « chiens de sauvetage »
La CUN ‘’cbg’’ demande qu’on lui fournisse un budget prévisionnel
2 / Réunion des animateurs régionaux :
Un mail leur sera envoyé pour définir d'une date et d'un lieu afin que nous puissions discuter de l'avenir
prometteur de cette discipline en impliquant davantage l’ensemble des acteurs de la discipline.
3 / Bilan des concours en l'espace de 7 ans :
Juillet 2008 : création du groupe
2009 : 2 concours
2010 : 2 concours
2011 : 6 concours
2012 : 7 concours
2013 : 10 concours
2014 : 11 concours
2015 : 17 concours
Le GTS considère que le bilan des compétitions sauvetage est incontestablement positif avec une progression
constante depuis sa création.

4 / Nombre de licenciés au 31 mars 2015 :
350 licencies
5 / Réunion des juges sauvetage :
Dorénavant et sur décision de la CUN ‘’ cbg’’ , la réunion des juges sauvetage se déroulera en région et non
au siège de la SCC . La date et le lieu sont à définir afin pour un déroulement dans le premier trimestre
2017.
6 / Coupe des clubs :
Dans notre dernier compte rendu, nous avions évoqué un règlement concernant une coupe du club de chiens
de sauvetage. Ce projet n'étant pas totalement finalisé, nous avions décidé de prendre un certain temps pour
affiner cette nouvelle compétition qui s’effectuera avec deux équipes cynophiles sur le programme du test de
qualification.
- le règlement coupe des clubs
- le cahier des charges sont en cours d’étude et seront soumis à l’approbation de la CUN ‘’cbg’’ lors d’une
prochaine réunion.
7 / Règlement Mantraining :
Ce règlement étant complexe à réaliser avec une autre discipline sauvetage, le GTS décide d'attendre un
certain temps avant de développer cette épreuve.

