3.8. Groupe travail ‘’Sauvetage’’
Compte rendu de la réunion du groupe travail des chiens de sauvetage en date du 06 novembre 2015
Membres présents : M. Yannick Douaud, responsable du groupe, Philippe Bernard, membre, participaient
également au titre de conseillers techniques : Claude Mitropolitis, Serge Kluczny, Daniel Grignon
Absent excusé : M Patrick Villardry
Ordre du jour :
-

Validation du règlement de la coupe des clubs et de son cahier des charges.

-

Championnat du monde 2016 à Craiova en Roumanie.

-

Validation du cahier des charges concernant les concurrents participant au championnat du
monde des chiens de sauvetage.

-

-

Bilan d’activité 2015.

Possibilité pour un conducteur de passer plusieurs Brevet Sauvetage.
1)

Lecture du règlement de la coupe des clubs et de son cahier des charges.
Après quelques explications, l’ensemble des membres présents acceptent ces deux règlements.

2)
-

Championnat du Monde 2016 :
le GTS envisage la présentation d’au moins une équipe à cette manifestation internationale. Une
étude sur les résultats et la motivation des prétendants sera réalisée au mois de mars 2016 afin de
sélectionner au mieux les futurs représentants de l’équipe de France qui auront accepté le cahier des
charges mis en place pour cette manifestation.

-

Un prévisionnel concernant le déplacement de l’équipe de France sera transmis à la CUN
La CUN ‘’cbg’’ ayant pris connaissance du budget, il devra être affiné et remanié en fonction du coût
envisagé de l’opération…A renvoyer à la CUN ‘’cbg’’…

3)

a)

Prévoir le déplacement en mini bus

a)

Déplacement individuel jusqu’à un lieu de rassemblement défini a l’avance

Cahier des charges championnat du monde 2016
Il a été précisé que le GTS sera très ferme en cas de non-respect de ce dernier, que les membres de
l’équipe de France représentent notre pays et qu’ils doivent être irréprochables dans tous les
domaines et en toutes circonstances . Le cahier des charges est accepté par tous les membres présents

4)

Bilan d’activités 2015 :

le nombre de concours ainsi que le nombre de participant est en net progression, 15 concours
organisés et 6 stages de formation et de perfectionnement ont été organisés cette année. Le nombre
de participants ne cesse de progresser, de plus, le niveau de travail est en évolution ce qui nous
permet aujourd’hui de pouvoir sélectionner dans de bonnes conditions des équipes pour le prochain
championnat du monde.

5)

Possibilité de passer plusieurs Brevet Sauvetage
Rappel du règlement : l'obtention d'un seul brevet (et quelle que soit la discipline) permet de se
présenter à un Test de Qualification.
Toutefois le GTS laisse la possibilité a une équipe de passer un seul brevet dans chaque discipline ce
qui permettra d’encourager la découverte des diverses disciplines proposées dans le sauvetage

6)

Subvention :

Le GTS demande à la CUN CBG de bien vouloir accorder une subvention de 500 euros à un
club organisant un CACIT.
Accord de principe de la CUN’’cbg’’
Annexes :
Règlement de la coupe des clubs et son cahier des charges
Cahier des charges du concurrent pour le championnat du monde

