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REUNION du 24 novembre 2020
En visioconfèrence
Connectés le matin sur TEAMS : Corinne GARRET, JP KERIHUEL, Alain DUPONT, Philippe
HEINTZ, Benoît VOISIN, Henri CORNIER,
L’après-midi au téléphone : Delphine VAUCOULOUX, JP KERIHUEL, Alain DUPONT, Philippe
HEINTZ, Benoît VOISIN, Henri CORNIER, Mario MASUCCI,

Excusés : Jean Bernard MOINGS, Jean Luc VADAKARN
I – RETOUR SUR LE SITE ET DES FICHIERS CONCOURS
Actuellement le site ne sert que d’information
Pour les concours 2021, les Fichiers Excel Inter-race sont en téléchargement sur le site
Les fichiers sont des fichiers Excel mais ils peuvent fonctionner sous n’importe quel tableur : Libre
Office, Open Office, Google Sheets seulement les macros ne fonctionneront pas (macro Classer en particulier
mais aucune importance)
Pour les possesseurs d’un Excel acceptant les macros, prendre le second lot de fichiers, ils permettent de
faire la préparation du concours en 3 clics à partir du catalogue SCC.
Des fichiers Excel pour le continental sont en voie de mise en ligne, merci Pierre Benoit.
Une lettre d’information pour donner des infos aux licenciés et aux organisateurs va être étudiée et mise en
place.

II – CACCBT ET DEMANDE DE LICENCES
Rappeler aux propriétaires de prendre une licence « propriétaire », en cas d’erreur le remboursement n’est pas
immédiat, une information sera diffusé sur le site pour explication.
Demande de nouvelle licence avec soit :
- CACCBT
- Attestation de l’employeur (métier de l’élevage animaux de rentes : Ovins, bovins, caprins)
- Attestation MSA (métier de l’élevage animaux de rentes : Ovins, bovins, caprins)
- Qualification au Championnat de France
- L’organisation des CACCBT ne sera plus gérée par un calendrier mais en fonction des besoins.
.

III –QUESTIONS DE PIERRE LEGATTE
Réponses
- Un juge ne peut-il juger plus de 2 années consécutives un même concours ?

Un juge peut juger plusieurs années consécutives un même concours sans limite
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- Reformer les niveaux des IR en abandonnant le brevet en niveau 2, qui ne rime plus à rien, puisque le HWT donne accès
à la classe travail. Donner au CACCBT les mêmes droits pour la classe travail en France :

Le brevet reste en niveau II, l’accès à la classe travail se fait par un excellent en niveau 1 (IR ou Conti),
en aucun cas le CACCBT donne l’accès à la classe travail
Championnat de France / Peut-on passer à 2 juges ?
Championnat IR, on reste sur 3 juges avec la moyenne des 3 juges après discutions.
-Choix du Président du Jury pour le Championnat ?
La commission prend en compte les demandes de président de jury et se détermine le temps venu,
l’année du championnat.
- Repositionner la contribution financière à 100 euros, au lieu de 150 euros pour les juges organisant des concours IR ou
continental

La contribution financière pour les juges organisant des concours IR ou CONTI reste à 150€

III – CHAMPIONNAT ET COUPE DE France CONTINENTAL.
Que faire si les mesures sanitaires sont maintenues : Annulation de la sélection ou on repart sur une autre
sélection ?
On attend les différentes mesures qui seront mises en place l’an prochain ainsi que l’état sanitaire du pays. Il est
trop tôt pour se prononcer.
IV –JUGE
Que faire des juges qui n’officient plus depuis des années
Un juge reste juge même s’il n’officie plus, donc il reste sur la liste
Les différents candidats : Benjamin Giraud, Patrick Servais, Pascale Hirigoyen, Laurent Canton, Benoit Voisin,
Benoit Redoulès n’ont pas pu participer au stage de 3 jours SCC qui a été supprimé, et sont bloqués pour leurs
assessorats. Peut-on demander une dérogation exceptionnelle au vu de la crise sanitaire.
Aucune dérogation ne sera accordée
Demande d’extension de juge IR et Continental de Alain DUPONT : Acceptée
Demande d’extension de juge IR et Continental de Pascal BEAUSOLEIL ? Acceptée
Demande de nomination de moniteur SCC de Pascal BEAUSOLEIL ? Acceptée
Ces candidatures seront présentées à la Commission des Juges de la SCC

Les nouveaux juges nommés pourront-ils juger les Continentaux et l’inter-race
Il n’y a pas de distinction entre Juge Continental et Juge IR, il faut simplement respecter les règlements des
différentes disciplines.
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V –NHAT
Un juge rencontre des problèmes lors du passage des NHAT avec ses feuilles de jugement.
C’est un cas isolé, il y a un bon retour des organisateurs et des juges en général. Comme indiqué au
point 1, il faut télécharger le fichier Excel à jour, afin qu’il soit compatible avec les bases de données de la
SCC.
VI –FORMATION D’EDUCATEUR DE CLUB
Le référentiel de formation d’éducateur : Il devra
■ Être capable d’enseigner sur les ovins
■ Être capable de connaître les races de chiens de berger
■ Être capable de rappeler les bases de l’éducation canine
■ Être capable d’orienter les propriétaires aux activités de travail de leur chien de troupeau
■ Être capable de maîtriser les différentes étapes du dressage
■ Être capable d’apprehender le bien-être animal (moutons, chiens)
■ Se terminera par un CACCBT
Les sessions seront gérées par la commission
Une session sera mise en place fin d’année 2021
Seront réservés aux clubs et associations affiliés à la Canine territoriale

VII –CHIENS DE PROTECTION
Réflexions liminaires sur les meutes de chiens de protection de troupeau
Présentation de la grille de cotation des chiens de protection qui devra être entérinée par les clubs de race
Afin de mieux gérer les problèmes spécifiques des chiens de protection, une commission ou une souscommission « Chien de protection » devrait voir le jour en 2021

VIII –QUESTIONS DIVERSES
-

Delphine VAUCOULOUX n’a pas pu se connecter le matin (PB technique) une solution est à envisager
lors de la prochaine commission en vidéoconférence.

-

Aucune manifestation NHAT, HWT, CACCBT, Inter-Race, Continental, Concours FCI ne pourra être
organisée pendant la période de mise en confinement. En dehors, elles devront avoir l’aval des autorités
compétentes.

La réunion est levée à 15h45
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