COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE
DU CHIEN D’ARRET
CUNCA : Compte rendu de la réunion du 4 Janvier 2022
Présents : Nathalie PARENT, Dominique LEBRUN, Joël CHAUVET, René GERLET, Pierre
DEBRET
1. Correction des examens
Deux candidats étaient présents pour passer leur examen CUNCA : Jérôme DELMAS et Jérôme
PECOURT. Après correction des épreuves par la Commission, les deux candidats sont déclarés
reçus.
Dossiers de Juges de GQ : Y. HUPE et L. COATMELLEC ont passé avec succès leurs examens
de Grande Quête. Ils seront donc nommés qualifiés dans cette discipline lors de la prochaine
session de nomination des juges qui devrait avoir lieu à la fin du premier semestre 2022.
Cinq candidats se sont présentés à l’examen SCC (E. BENOIT, J. PECOURT, D. POZO, P.
TRUCIOS, B. VERON) Ce sont donc 5 nouveaux élèves Juges de Field-trial qui vont pouvoir
poursuivre leur cursus.
2. Bilan Automne
Gibier d’Automne : les bilans seront publiés sur le site de la Commission et sur La page
Facebook de la CUNCA.
BICP : le bilan des épreuves sera publié de la même façon dès sa rédaction finale
Sur les 30 inscrites au calendrier, 24 épreuves de BICP se sont déroulées, 4 sur 6 ont notamment
été annulées pour cause de grippe aviaire. 361 participations et 200 réussites à l’examen ont été
enregistrées.
90% concernaient les chiens d’arrêt de races allemandes, en tête les petits münsterlanders
(46%), les braques allemands (23%) et les drahthaars (18%).
La Coupe de France de Chasse Pratique s’est déroulée mi-novembre à Gouy St André dans le
cadre d’un excellent partenariat avec le Drahthaar Club facilité par l’attribution de la subvention
de la SCC et la prise en charge des frais de jury.
S’est de nouveau posée la question de l’attribution des titres de vainqueur et vice vainqueur au
terme d’un barrage à l’eau entre les meilleurs chiens des 7ème et 8ème groupes, soulevée
également par plusieurs conducteurs les jours suivants.
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Après un récent échange de points de vue avec Serge Guilbert, sous réserve de l’aval de la
commission du 8ème groupe qui se réunit le 25 janvier, il parait possible à ce stade de créer des
titres de vainqueur et de vice vainqueur réservés aux chiens du 7ème groupe, à charge pour le
8ème de définir les règles d’attribution des mêmes titres aux retrievers et chiens leveurs. Cette
mesure ne remettant aucunement en cause l’excellent partenariat dans ce domaine entre 7ème et
8ème groupes et le principe d’organiser cette rencontre en commun comme par le passé.
En complément à cet accord il est également proposé, comme pour les BICP des chiens d’arrêt,
de limiter à 6 le nombre de chiens présentés à la CFCP par un même conducteur, 7ème et 8ème
groupe confondus (petite modification du règlement à prévoir).
Il est enfin décidé d’ajouter à la liste des juges formateurs BICP messieurs P. BOUEE, J.
CARPENTEY, J. GOUBIE et JF. MAILLET
3. Calendrier Printemps
Il faut noter qu’à ce jour le calendrier est finalisé et il faut remercier ici tous les intervenants
qui sont partie prenante de ces organisations.
Nous rappellerons qu’un chien ne peut courir en ICP et ICVO le même jour.
Le Club du Braque de Weimar nous a interpellés le 3 janvier en fin d’après-midi pour effectuer
des changements. La date limite dépassée et des problèmes techniques nous ont empêchés
d’accéder complétement à sa demande.
4. Jury Open
Ont été retenus :
GQ : Messieurs AVELLAN, GUILHEMJOUAN, TESTA, BOITIER MURA, JULIEN,
THOQUENNE.
Quête de Chasse : Mesdames HENOCQUE et MADIOT, Messieurs ARCHAMBAULT,
AVELLAN, BAUDE, BEILLARD, BERTHELOT, BOITIER MURAT, BOUCHER, BOUEE,
DERACHE,
DOISE,
GERLET,
GUILBERT
YVES,
GUILBERT
SERGE,
GUILHEMJOUAN, JONCOUR, JULIEN, LEBRUN, LE GALL, LEICKMAN, MAILLET,
MONTIGNY , PEYRAT, PROVOST, TASTET, TESTA, THOQUENNE.
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5. Calendrier International
Pour la Grande Quête qui se déroulera en Espagne les 13 et 14 février, Yves TASTET est
nommé sélectionneur.
Pour les continentaux, c’est René GERLET qui sera le sélectionneur. La compétition se
déroulera en CROATIE les 3 et 4 Mars, elle suivra une réunion où sera présenté notre projet de
« Champion Européen ». Chaque Club devra présenter une pré sélection, il sera tenu compte
des résultats obtenus en Espagne et en CROATIE.
L’indemnité de déplacement pour ces championnats versée aux propriétaires des chiens sera de
300 euros.
René GERLET est chargé de fournir une tenue aux conducteurs sélectionnés.
6. Rencontres Saint HUBERT
Il serait urgent qu’une réunion SCC et Fédération Nationale de la Chasse soit organisée pour
régler quelques distensions entre ces deux organisateurs des Rencontres Saint Hubert.
7. Affaires en cours
Monsieur MESSER : la CUNCA a suspendu sa licence jusqu’à la décision du prochain Conseil
de Discipline de la SCC prévu normalement le 1er février 2022.
Madame SALLES : Son avocate a reçu notre courrier envoyé le 3 décembre 2021 et n’y a pas
encore répondu
Monsieur DELIGEY : son dossier est en cours à la SCC.
Monsieur PINEL : pour faire suite au courrier d’un organisateur se plaignant de l’attitude de
Monsieur PINEL la CUNCA condamne le comportement de ce professionnel qui tente
d’influencer un organisateur pour inscrire ses chiens dans le concours d’un Juge particulier. Un
courrier lui sera envoyé.
8. Questions diverses
Coupe Latine : la Commission sursoit à une décision avant de rencontrer les différentes nations
organisatrices pour la mise au point de cette compétition.
Calendrier d’automne : GESCAL sera ouvert du 10 au 30 avril prochains.

