SOCIETE CENTRALE CANINE
POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS DE
FRANCE

www.cunse.fr

Fédération Nationale agréée par le Ministère de l'Agriculture
155, avenue Jean-Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX
Téléphone (0) 1 49 37 54 20

www.scc.asso.fr

COMMISSION D'UTILISATION NATIONALE DE SAUVETAGE A L'EAU

CLUB FRANÇAIS DU CHIEN TERRE-NEUVE ET DU LANDSEER
Passage des degrés 1, 2, 3 et Coupe du CFCTNL(*)
(*) Épreuves ouvertes aux chiens titulaires d'un 3ème degré excellent ou supérieur.

16 juin 2019

Scan de la licence Chien

Base d'Aviron de la Loire, Presqu'île de Mars,
910 route du Camping, 42123 CORDELLE

Accueil à partir de 8 heures – Début des épreuves à 8h30
Responsable : Jean-Luc LASSALLE
Juge : Marie-Claude CRESSON-TAHON

Tel : 06 20 67 64 58
E-mail : tresorier@cfctnl.org
Plongeurs : Vincent BEGHIN et Jean-Michel ICARD

Demande d’engagement
Je demande mon inscription au :
Droits d'inscription : degrés: 25 euros

ème

er
2
1 degré
Coupe du CFCTNL (*): 27 euros

degré

ème

3

degré

(*)Coupe

Clôture impérative des inscriptions : Le 08/06/2019

Envoyer à : Jean Luc Lassalle, 44 route de Belle Île, Les Landes de Truzeau, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

N° Carnet de TRAVAIL :
Nom du chien :
Propriétaire Tél. :
CONDUCTEUR si différent :

LOF :
Affixe :
Mail :

TERRITORIALE :

A compléter pour organiser le stationnement:
Je viendrai:
En voiture
En voiture + tente

En camping-car

J'accepte par la présente :
de me conformer au règlement de la S.C.C.applicable à ces épreuves de sauvetage à l'eau.
de dégager le club organisateur de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident dont mon chien ou son conducteur pourrait être responsable ou
victime lors de cette épreuve.
J’adresse la présente demande d'inscription accompagnée :
du chèque correspondant au montant de l'engagement à l'ordre de CFCTNL
de la photocopie du vaccin anti rabique si mon chien provient d'un territoire non indemne de rage.
Je présenterai mon chien le matin du Concours :
équipé d'un harnais homologué
muni de son carnet de vaccinations, de son carnet de travail et de sa licence CUNSE / SCC 2019
Je déclare, sincères et véritables tous ces renseignements. Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute maladie et virus et de se munir du carnet
de santé. Je m’engage à respecter les règles applicables à ces épreuves Les engagements devront être signés par le Président, précédés du tampon du Club.
Ne seront prises en compte que les demandes complètes.
Fait à :

Le ;

Signature du propriétaire

Signature et tampon du Président du Club

Hébergement :
Camping aménagé, à 100m :
Camping de Mars, Les Rivières, 444 chemin du camping, 42123 Cordelle
Autres possibilités sur Villerest :
Hôtel acceptant les chiens : Le Dahu, 573 Route du Bas de Rhins, 42120 Parigny
hotel-restaurant-ledahu.fr

Restauration :
Sur place et sur réservation uniquement auprès du CFCTNL (plats chauds, hors boissons):
Samedi et/ou dimanche midi :

13,00 euros

Samedi soir :

17,00 euros

---------------------------------------------------------------------------------------------------------A compléter pour organiser le stationnement :
Je viendrai :
Repas :

En voiture

En voiture + tente

En camping-car

Je souhaite réserver :

Nb de repas pour samedi midi :

pour dimanche midi :

Nb de repas pour samedi soir :
Total :

0,00 euros (chèque à l’ordre du CFCTNL)

Votre nom :
Signature

Coupe du CFCTNL

Le Comité du CFCTNL réuni le 9 février 2019 a validé la mise en place d'une compétition Sauvetage à
l'eau interne au CFCTNL dite « COUPE du CFCTNL » et régie par le règlement ci-après énoncé.
La coupe du CFCTNL est accessible à partir de 24 mois aux chiens Terre Neuve et Landseer titulaires d’un
3ème degré excellent ou plus.
La coupe comporte 5 épreuves :
A - Travail à terre.
B - Deux épreuves de rapport
C - Deux épreuves d'apport

Un seul essai est autorisé pour tous les exercices.
Un zéro n'est pas éliminatoire
Toute relance du conducteur est considérée comme un essai (sur un ½ tour du chien)
Le tirage au sort des exercices sera effectué par la commission Sports et Utilisation

I : TRAVAIL AU SOL
1- Suite sans laisse :
Présentation au juge. Départ en position assis, marche sur 50 mètres avec deux changements de direction, un à
droite, un à gauche, suivis d’un demi-tour en bout de ring, puis « halte assis » après quelques mètres.
Le conducteur doit marcher normalement, le chien à main gauche, l’encolure à hauteur du genou.
2- Positions à distance :
Le conducteur s'éloigne de 10 mètres et fait face à son chien qui est en position assise. Le juge se place
derrière le conducteur et lui donne à l'oreille six positions, soit deux de chaque : Assis, Couché, Debout.
L’ordre des positions est tiré au sort au début de l’épreuve et reste le même pour tous les concurrents.
N.B. : le chien ne doit pas avancer au moment du changement de position pour rejoindre son conducteur. Une
marque, au sol, sera positionnée à un mètre cinquante (1.50m) devant le chien ; si le chien dépasse cette marque
il aura la note zéro à l’exercice. Les ordres peuvent être donnés de la voix ou du geste. Le juge notera en
conséquence.
3- Rappel au pied :
Le conducteur met son chien en position « couché » et s'éloigne de 30 mètres. Il fait face au chien, puis sur
ordre du juge, le rappelle au pied. A la hauteur de son conducteur, le chien se place en position assise, à gauche
de celui-ci.

II : EPREUVES DE SAUVETAGE A L EAU
1- Epreuves de rapport :
Les chiens effectueront deux épreuves de rapport : B1 et une tirée au sort parmi B2,ou B4 . L'épreuve tirée au
sort sera la même pour tous les chiens d'une même manifestation.
B1) Rapport d'un nageur inanimé (départ canot, rapport au canot)
Le chien et le conducteur embarquent sur un canot, un plongeur sur un autre canot. Les deux canots s'éloignent
d'au moins 30 m du rivage, à une distance de 30 m l'un de l'autre. Le plongeur tombe à l'eau et reste inerte, le
canot d'où il est tombé s'éloigne. A l'initiative du chien ou au commandement de son conducteur, le chien plonge
et se dirige vers le "noyé", lui saisit le bras ou le poignet. Il doit ramener le "noyé" au canot à bord duquel se
trouve son conducteur. "Noyé" et chien sont remontés à bord.

+
B2) Rapport de deux nageurs en difficulté (départ de la rive)
Le chien se tient près de son conducteur au bord de l'eau. Deux plongeurs embarquent sur un canot et sont
largués à 30 m du rivage, à une distance de 30 m environ l'un de l'autre. L'un des plongeurs est inerte, l'autre
se débat, simule l'affolement et appelle le chien sans jamais prononcer son nom. A l'initiative du chien ou au
commandement du conducteur, le chien se dirige vers le nageur qui se débat, celui-ci s'accroche au harnais du
chien qui se dirige vers le plongeur inerte. Arrivé à la hauteur de ce dernier, le chien lui saisit le bras ou le
poignet et ramène les deux plongeurs à terre.

ou
B4) Rapport d'un bateau à la dérive (départ de la rive)
Un canot est laissé à la dérive à une distance de 30m du rivage, un cordage pendant dans l'eau. Le chien se tient
près de son conducteur au bord de l'eau. Sur ordre du conducteur, il doit partir aussitôt et nager jusqu'au canot
laissé à la dérive. Il doit le contourner jusqu'à ce qu'il trouve le cordage. Il prend l'extrémité du cordage dans
la gueule et ramène le canot jusqu'au rivage. Lorsque le chien a fait deux tours autour du bateau sans prendre le
bout, le juge met fin à l’exercice.

2-Epreuves d’apport :
Les chiens effectueront deux épreuves d'apport : tirées au sort parmi les 4 épreuves C du programme du
sélectif. Les épreuves tirées au sort seront les mêmes pour tous les chiens d'une même manifestation.
C1) Apport d'un cordage (départ de la rive)
Un canot effectue 30 m et stoppe. Le chien se tient à côté de son conducteur au bord de l'eau. Le conducteur
lui tend l'extrémité d'un cordage. Le chien doit prendre le cordage dans la gueule et nager aussitôt vers le
canot. Le plongeur appelle le chien sans jamais prononcer son nom. A l’arrivée du chien, à la hauteur du canot, le
plongeur prend le cordage, le chien est remonté dans le canot.

ou

C2) Apport d'un cordage (de canot à canot)
Le chien embarque avec son conducteur sur un des deux canots. Les deux canots s’éloignent, parallèlement,
d’environ 30m du rivage, à une distance de 30m l’un de l’autre et stoppent. Sur ordre du conducteur, le chien se
saisit du cordage et nage aussitôt vers le deuxième canot. Le plongeur du deuxième canot appelle le chien, sans
jamais prononcer son nom. A l’arrivée de ce dernier au canot le plongeur prend le cordage et monte le chien à
bord.

+
C3) Apport d'une bouée de sauvetage (départ de la rive)
Un canot embarque un plongeur et effectue 30m. Il largue le plongeur qui simule l'affolement et appelle le
chien sans jamais prononcer son nom. Le canot s'éloigne et laisse le plongeur seul. Le chien se tient à côté de son
conducteur au bord de l'eau. A l'initiative du chien ou au commandement de son conducteur, le chien doit partir
aussitôt, se saisir de la bouée, et nager vers le "noyé". Le chien doit donner et lâcher la bouée au plongeur. Ce
dernier se glisse dans la bouée et s'accroche au harnais. Le chien ramène le plongeur jusqu'au rivage.

ou
C4) Apport d'une bouée de sauvetage (départ canot, rapport au canot)
Le chien et le conducteur embarquent sur un canot, un plongeur sur un autre canot. Les deux canots s'éloignent
d'au moins 30m du rivage, à une distance de 30 m l'un de l'autre. Le plongeur tombe à l'eau, simule l'affolement
et appelle le chien sans jamais prononcer son nom. Le canot, d’où est tombé le plongeur, s'éloigne. Le conducteur
lance une bouée de sauvetage entre le canot et le "noyé". A l'initiative du chien ou au commandement de son
conducteur le chien saute et nage jusqu'à la bouée, la prend dans la gueule et l'apporte au plongeur. Le chien
doit donner et lâcher la bouée au plongeur. Le plongeur se glisse dans la bouée et s'accroche au harnais. Le
chien ramène le plongeur au bateau. Plongeur et chien sont remontés à bord.

Notation - Répartition des points
Les épreuves du Sélectif seront notées sur 100 points répartis ainsi :
•Sol

20 points

•B1 - Rapport d'un nageur inanimé 20 points
•Bx – Rapport 20 points
•Cx + Cy - Apport 20 points chacune
Récompenses : les trois premiers se verront remettre les médailles d'or, argent et bronze.
Un trophée offert par l'association « Les Animaux nous parlent » sera attribué à l'occasion de la
première édition de cette coupe lors du week end du CFCTNL à Cordelles (42). Ce trophée confié au
gagnant de cette compétition sera remis en jeu chaque année.

