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Compte rendu de la réunion du 9 mai 2011 
 
Présents :  MM. Présents : MM. C. BOUCHER – V. DEMARETZ – R. GERLET – S. GUILBERT  - 
 Y. GUILBERT – C. GUNTHER – J. LASSANDRE _ D. LEBRUN – J.C. PIAT – Y. TASTET 
Excusé : M. G. ARTHUS 
 
I – Bilan de la saison de printemps 
 
▲ Globalement les densités de perdreaux sont très satisfaisantes. Pour les résultats, on peut noter que bon 
nombre de concours sont rentrés avec un 1er EXC, soit les chiens ne sont pas au niveau, soit les juges font 
preuve d’une sévérité excessive. 
Pour les britanniques voire les continentaux, on va de plus en plus vers le grand n’importe quoi avec des 
ouvertures au-delà de l’acceptable et des étendues qui n’ont plus rien à voir avec  une quête étendue mais 
régulière. Il serait bon de revenir aux fondamentaux. 
 
▲ A propos du nombre des engagements de ce printemps, Dominique Lebrun analyse globalement les 
chiffres du printemps : 

- Le nombre de chiens engagés avoisine 650 chiens pour une canine 
- Les nombres de chiens engagés en continentaux et en britanniques (GQ incluse) sont équivalents 
- En britanniques les nombres de chiens en solo et en couples sont équivalents 
- En continentaux, plus de 90% des chiens sont présentés en solo 
- 16% des engagés du 1er jour sont des chiens de GQ 
 

          Constat : 
- Clôture des engagements deux à trois semaines avant la date réglementaire. 
- Les terrains ne sont pas extensibles. 
- Présence d’un grand nombre de chiens pas au niveau d’un concours ouvert. 

 
         Au vu de ces éléments, pour les concours de printemps, la commission souhaiterait : 

- Organisation de 10 jours de GQ du 01/04  au 10/ 04 indépendante 
- Engagement en concours ouvert dès l’obtention d’un classement en concours de club ou I-C 

 
          Une autre piste pour diminuer le nombre de chiens ou équilibrer la participation : organisation le 
même jour d’un concours ouvert et d’un I-C suffisamment  éloignés l’un de l’autre pour ne pas permettre de 
participer aux deux ou organiser un 1er jour avec uniquement les solos continentaux et un 2ème jour avec les 
couples continentaux et les concours britanniques , la GQ étant dissociée et indépendante. 
 
Conclusion : les différents intervenants seront consultés pour trouver une solution qui satisfasse le plus grand 
nombre 
 
▲   L’Open de France : 
L’Open de France fut parfaitement organisé par la SCIF et nous félicitons et remercions Martine Collignon 
et toute son équipe pour son efficacité. 
 
▲  Survenus au cours du printemps, deux problèmes majeurs sont débattus: 
          Les organisateurs de Binas et Vineuil ont refusé les engagements de M. J-L Levaufre et de Mme 
Geslin. M. Pierre Rouillon, Président de la S.C du Centre, a été interrogé et M. Bouée organisateur de ces 
concours a envoyé un courrier. En fonction des éléments en notre possession (menaces personnelles et risque 
de perturbation des concours) la CUNCA considère que l’organisateur a appliqué l’article 13 du règlement 
des fields. 
 
 Pour le différend qui a opposé messieurs Querci et Le Provost au Bourg Dun, cette affaire relève du 
conseil de discipline de la S.C.C. 
 
II – Bilan de la Coupe d’Europe de GQ en Serbie et des Continentaux en Hollande 
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En Serbie, les chiens de la sélection de Bruno Maury ont été parfaitement dans la note. La Coupe d’Europe 
s’est déroulée sur des terrains bien pourvus en oiseaux de qualité. 
 
En Hollande, l’organisation matérielle était parfaite mais les terrains n’étaient pas au niveau de cette 
organisation. 
 
III – Résultats de nomination de juge stagiaire et  de qualification grande quête.  
 
M. Massiera et M. Lebrun ont fait l’unanimité en n’obtenant que des aptes. La Commission proposera au 
comité de la SCC la nomination de M.Olivier Massiera comme juge stagiaire quête de chasse continentaux et 
britanniques et de M. Dominique  Lebrun comme juge qualifié en Grande Quête. 
 
IV – Examens de qualification automne 2011 

- Daniel Farcy passera ses cinq contrôles cet automne. 
- Compte tenu de la difficulté à organiser les concours de Grande quête en hiver, la commission 

décide que seuls messieurs Merle des Isles et Demaretz  passeront leur examen de qualification cet 
hiver. M. Baterosse le passera au printemps 2012. Quant à M. Daniel Provost, il passera son examen 
de juge stagiaire grande quête au printemps 2012. 

 
V – Calendrier de l’automne 2011 : concours étrangers organisés en France 
 
Christian Boucher présente le projet de calendrier des fields d’automne qui est examiné en séance. Après 
quelques rectifications, il sera envoyé aux organisateurs avec la mention « PROJET » pour les dernières 
vérifications. Et il sera alors mis en ligne. 
 
La CUNCA s’est étonnée du nombre d’I-C demandés par le CSA. Pour les I-C sur gibier naturel la CUNCA 
n’émet aucune objection, mais pour ceux sur gibier lâché, elle demande le strict respect du règlement. 
 
Pour les concours d’été, un seul organisateur a fourni une attestation pour bénéficier du « N ». Les autres 
bénéficieront d’un délai supplémentaire pour la fournir. Dès qu’il sera en ligne, le calendrier ne sera plus 
modifié à ce propos, le CR de la CU 10 mai 2010 étant suffisamment clair. 
 
La commission donne son accord au Pointer Setter Suisse qui organise désormais son traditionnel concours à 
Muttersholtz en Alsace du 11 au 14 novembre, elle répond aussi favorablement à la demande du club Suisse 
Magyar Vizsla d’organiser un BICP à Bartenheim en Alsace. 
 
VI – Défraiement des propriétaires des chiens engagés aux Coupes d’Europe  
Pour leur participation à ces épreuves, la CUNCA propose le versement de 400€ à chaque propriétaire des 
chiens qui sont allés en Serbie pour la Coupe d’Europe de GQ et 200€ à ceux qui sont allés en Hollande pour 
la Coupe d’Europe des continentaux. 
 
VIII – Organisation Open de France automne 2011 
 
L’organisation de l’Open de France 2012 est confiée à la SC de l’Eure avec comme responsable M. Jean-
François Maillet. Il aura lieu les 30 septembre et 1er Octobre. Pour participer le chien devra avoir obtenu 
1CACT ou 1RCACT en ouvert en 2009/2010 et jusqu’au 23 septembre 2011. La  Coupe de France de chasse 
pratique aura lieu le 29 septembre dans l’Eure en prélude à l’Open de France sous la responsabilité de M. 
René Gerlet. 
 
IX – Sélection pour le Championnat du Monde 2011 (lieu, sélectionneurs) 
La sélection aura lieu à Polminhac le  22 septembre pour les continentaux et le 21 pour les britanniques. Les 
sélectionneurs sont messieurs Pascal Bouée et Jean-Pierre Castanet. 
 
X – Organisation championnat du Monde automne 2011 
Jean Lassandre fait le point sur les préparatifs du Championnat du Monde  des chiens d’arrêt et du concours 
St Hubert qui auront lieu à Cazalis les14,15 et 16 octobre 2011. 
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Sur un plan purement financier, la Fédération du Concours St- Hubert devra prendre à sa charge les frais 
afférents à ce Championnat du Monde St Hubert qui s’intercale entre les deux journées réservées aux chiens 
d’arrêt. M. Cassagne, en charge de cette organisation St-Hubert, en sera informé. 
 
XI – Organisation Open de France printemps 2012 
Pour 2012, J-F Fouquay est prêt à organiser l’Open de France  en Normandie. La CUNCA donne son accord. 
 
XII – Questions diverses 
 
1°) Pour le titre trialer de GQ, le TB est-il suffisant ? 
Actuellement pour être TR GQ, il suffit d’un TB dans la discipline ; la CUNCA considère qu’il serait 
judicieux de relever le seuil d’exigence. La question sera étudiée pour le prochain règlement. 
 
2°) Stand de la CUNCA lors de la Mondiale ?  
Tous les membres de la CUNCA étant occupés, il n’y aura pas de stand de la CUNCA lors de la Mondiale à 
Villepinte du 7 au 10 juillet. 
 
3°) La commission donne son autorisation à Monsieur Jean-Yves GUILHEMJOUAN pour effectuer des 
assessorats en Grande Quête. 
 
Personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 17h. 




