ASSOCIATION CANINE DE SEINE-MARITIME
Association loi 1901 affiliée à la Société Centrale Canine
47, avenue Général Leclerc de Hauteclocque
76120 LE GRAND QUEVILLY
℡ / Fax: 02-32-10-38-19 canine76@wanadoo.fr
_________________________
Commission d’Education et d’Agility Régionale
Présidente : Nadège DELATTRE
11, rue d’Issoire
76200 DIEPPE
Fauville en Caux le Jeudi 26 Juin 2014

CONTRE RENDU REUNION 2014
de la COMMISSION D'EDUCATION et AGILITY REGIONALE
Présents: présidents de clubs ou responsables d'Agility:
Anne BONVALET (Gonneville), Céline LEFEBVRE (Fécamp), Fabrice CHANTILLON (Gravenchon), Bruno
DELAFENESTRE (St Romain), Nicole LAMOTTE (Mt St Aignan), Alain LECANU (Offranville), Christophe
MAHOUDEAUX (Tourville), Joëlle MARTIN (Sotteville/val), Marie Françoise RHAM (Sotteville les Rouen),
Stéphanie RUIZ (Le Havre), Paule SOUDE (Fauville), Daniel VOLLET (Fécamp).
Absent: Serge CRIQUILLION (Oissel), Hervé VINCENT (Montivilliers)
Excusé: Régis LEFEBVRE (Bois-Guillaume)
Membres de la commission CEAR: Nadège DELATTRE, Joëlle MARTIN, Alain LAURENT, Jacqueline
FOURMENT, Michel LAPIERRE, Didier PIQUE (secrétaire de séance).
Absente : Céline VASSE
Personnes présentes : 30 personnes.
Séance ouverte à 18 heures 15.
1/Mise à jour des Coordonnées des Clubs (Présidence, Responsable(s), Discipline(s) CNEAC, courriel)
Cf annexe n°1
Joëlle Martin, présidente de L'Association Canine de Seine Maritime lit le compte rendu de la décision du
conseil de discipline de la SCC (Cf annexe n°2), séance du 10 Juin 2014 à Aubervilliers, au sujet de la mise en
désaffiliation provisoire du club de Fécamp.
"Aucun commentaire de la part de Joëlle Martin n’a été formulé ainsi que dans l'assemblée."
2/Manifestation du deuxième semestre 2014:
Concours Agility: Le Havre le 30 Juin 2014, concours simple.
juge: Philippe WATTECAMPS
Gonneville la Mallet le 13 Juillet 2014; concours simple.
juge: Christophe MAHOUDEAUX.
Mont Saint Aignan le 20 Juillet 2014; concours simple.
juge: Michel PERAIN.
Oissel le 31 aout ; aucune information lors de la réunion
(Nota du CTR information d’annulation obtenue 2 jours après la réunion)
Sotteville sous Val le 20 Septembre 2014; concours simple.
juge: Jacques GASDEBLAY.
Tourville sur Arques le 28 Septembre 2014; concours simple
juge: Nadège DELATTRE.
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Fécamp le 12 Octobre 2014, concours simple.
juge: Maryannic JOURDEN.
Dieppe le 19 Octobre 2014, concours simple.
juge: Jean Claude BERGEVIN.
Saint Romain de Colbosc, le 9 novembre 2014, cette date est sujette à révision selon le planning
du Centre équestre où se déroulera le concours.
Pour mémoire
Examen de moniteur Agility à Gravenchon le 26 janvier 2014
Stage moniteur éducation Canine Module 1 à Gonneville la Mallet, les 12 et 13 avril 2014.
Stage chien visiteur à Montivilliers les 31 mai et 1er juin 2014.
Ces 2 derniers stages affichés complets
3/Pré-calendrier concours et formations 2015.
Cf annexe3
Le club de Fécamp devra proposer une autre date que Pâques 2015 celle-ci étant en concurrence avec la date
d’Evreux, il devra aussi modifier sa date conventionnelle, « Pâques » étant une fête mobile ne permet pas une
gestion saine du calendrier.
Pour 2015 et les années suivantes il est demandé de partir sur le principe d'une date « conventionnelle » de
concours, il faut prohibé les fêtes mobiles (comme Pâques).
Aucun concours dans les autres disciplines CNEAC (FLY notamment)
Le CTR informe des dates prévisionnelles (en attente de validation par la Canine Régionale) pour les clubs de
l’Eure:
29 mars Pressagny, 5 avril Evreux, 26 avril Bouafles, 24 mai Pont-Audemer, 31 mai St Pierre des fleurs,
13 septembre Criquebeuf, 11 octobre Pressagny, Pacy dernier we d’octobre (ou 1er de novembre).
Le sélectif du Trophée par Equipes Grande Région-Nord est organisé par le club de Fauville les 15/16 mai 2015,
Wilfrid LEFEBVRE présente le site (Aérodrome de St Sylvain, à proximité de Paluel) et fait appel aux
volontaires qui peuvent se faire connaître auprès de :
Paule SOUDE (tel:06.67.00.23.93) ou de lui-même (tel:06.98.50.88.85)
-Proposition d'un stage monitorat éducation canine 1er degré organisé par le club du Havre, 1er module les 25/26
octobre 2014; 2em module 29/30 novembre 2014 et 3em module (dont examen) 17/18 janvier 2015.
-Proposition d'un stage Monitorat éducation canine 2eme degré organisé par le club de Gonneville la Mallet fin
2015.
4/Points sur l'évolution du contexte CNEAC.
Extraits de la réunion CNEAC du 02 Avril 2014 (validé par la SCC le 20 Mai 2014).(document consultable sur le
blog du CTR: http://www.enjoydog76.com/2014/05/cr-reunion-cneac-du-2-avril.html
Il faut retenir une refonte de la commission et des petits nouveaux dans le GT Agility.
Nouveautés aux règlements:
Le départ depuis 01 Juin 2014.

Addendum proposé
a) Le conducteur se présente sur le parcours avec son chien, au sol ou dans les bras, avec ou sans
laisse. Sur l'ordre du juge, il place son chien en position bloquée (debout, assis ou couché) derrière
la ligne de départ.
Si le chien porte encore sa laisse, le conducteur détache la laisse et enlève le collier, dont le port
n'est pas autorisé́ en concours pour des raisons de sécurité́ .
Le conducteur ne doit rien conserver en main pendant l’́épreuve.
b) Le conducteur peut prendre position à l’endroit de son choix sur le parcours. Il donne le
commandement de départ à son chien.
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Le chronomètre est déclenché au moment où le chien franchit la ligne de départ.
c) Les signaux acoustiques et commandements divers sont autorisés tout au long du parcours. À
partir du signal de départ, le conducteur guide son chien pour l'amener à franchir les obstacles dans
l’ordre prévu sans toucher ni le chien ni les obstacles.
Le conducteur ne doit pas franchir, enjamber ou passer sous les obstacles.
d) La fin du parcours et du chronométrage prend effet après le franchissement, par le chien, de la
ligne d'arrivée.
À la fin de l’́épreuve, l’́équipe rejoint immédiatement la sortie.
La table : en date du 31 aout 2014

Addendum proposé
a) La table est obligatoire sur l'épreuve Agility 1 et sur au moins une autre épreuve d'agility d'un
concours classique. Dans toutes les manifestations nationales d'agility, la table est obligatoire sur au
moins une épreuve d'agility.
Sur toutes les autres épreuves d'agility, la table est facultative.
b) La hauteur de la table en catégories B et D est désormais identique à celle de la catégorie A : 35
cm (la hauteur en catégorie C reste inchangée : 50 cm).

Licences:

Saisie jusqu'au 31 Aout 2014 du système actuel.
Dés le mois d’octobre 2014, la SCC va gérer les licences de la CNEAC. Cette année elle a déjà
réalisé les licences CUN troupeau
Le licencié reçoit un document A4 comportant en partie basse la licence détachable autocollante qui
se referme sur elle-même pour constituer une carte semi-rigide.

Formation:

Suite à la discussion avec les CTR, il apparaît que le nouveau cycle de formation est (très ) bien
pensé́ , mais devient (un peu) trop long pour obtenir le monitorat d’éducateur premier degré́ . La
volonté du GT est de conserver un diplôme qui a de la valeur, et qui permet une bonne formation des
futurs éducateurs des clubs.
Suite aux différentes remarques, nous proposons de réaliser le MEC1 sur 3 week-ends au lieu de 4.
En effet, nous proposons de ne garder qu’un seul week-end pour le stage 3, au lieu de 2, et de
réaliser ainsi l’examen le dimanche du stage 3.
Ainsi pour obtenir le MEC1, il faudra avoir suivi, dans l’ordre, le stage 1, le stage 2 puis le stage 3,
chacun sur un WE.
Le nombre maximal de stagiaires, pour tous les stages est fixé à 30 personnes pour 1 formateur.

CAESC:

Objectif
L’obtention de ce certificat doit symboliser une véritable reconnaissance d'un travail d'éducation
réussie, et par là même de l'aptitude du conducteur à connaître et éduquer son chien.
Protocole
a.
Organisation régionale (canine ou fédération) via le CTR sur initiative du club organisateur.
b.
Ce test serait ouvert aux autres clubs de la régionale ou autres régionales.
c.
Dépôt d’une demande auprès du CTR qui la transmet à Corinne MARTIN (responsable)
d.
Renvoi du numéro d’enregistrement par Corinne MARTIN.
Le club organisateur diffuse auprès des autres clubs de sa régionale ou fédération, organise le
CAESC.
Remise du diplôme le jour même aux participants.
Envoi de la liste des participants est envoyée par le CTR à Corinne MARTIN et du compte rendu.
Envoi des documents par la S.C.C. demandé par les clubs à la S.C.C. protocole en place très
rapidement.
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Ecole du chiot:

Modifications de procédure de certification.
Suppression des responsables de zones à remplacer par le délégué école du chiot ou éducation.
Demande déposée auprès de Corinne MARTIN
Modification des conditions exigées:
École du chiot depuis moins de 5 ans (ou ayant suivi d’une remise à niveau) indication de la date, du
lieu et du nom de l’animateur du stage.
Un engagement écrit du président que les méthodes apprises lors des stages et mises en œuvre à
l’́école du chiot perdurent dans la poursuite de l’́éducation du chien (Gratuit en recyclage)

5/Sondage:
Reprenant l’élan de ce début d’année, le Groupe de Travail Agility de la CNEAC (GTA) a lancé au mois de mai un
sondage, les résultats de celui-ci sont depuis le 4 juin 2014 accessible à tous à l’adresse suivante:
http://magazinecneac.fr/?q=discipline/agility/sondageGTA-mai2014
A partir de ceux-ci, le GTA lors de sa réunion qui s’est tenue lors de la Finale du championnat de France à
ANNONAY a émis des propositions qui seront transmises à la CNEAC puis au comité de la SCC pour validation.
6/Questions diverses:

BER:
pas de demande mais toujours d'actualité et ouvert!...

Intervenant étranger à un stage:
Ce point a été examiné par la CNEAC lors de sa réunion du 2 avril (cf §6.11), des dispositions vont être prises
pour légaliser cette pratique, à cette occasion il est rappelé que pour un concours lorsqu’un juge étranger est
pressenti, cela fait l'objet d'une demande à la canine régionale. Après validation, la demande est transmise à la
SCC.

Récompense concours Agility:
Comme cela se fait dans d'autres disciplines et régionales il est possible d’attribuer en récompense des valeurs
pécuniaires (bon d'achat, etc...)

Exposition de Dieppe
Pour l’exposition Canine de Dieppe (les 26/27 Juillet 2014 sur la pelouse de la plage) il est demandé si un club
est volontaire pour effectuer une démonstration d’Agility, aucun club est intéressé, il n’y aura donc pas de
démonstration.
Le mot de conclusion de Nadège DELATTRE.
Bonne chance aux équipes pour la Finale GPF finalistes, remerciements de la bonne représentation des
sélectionnées au défilé du dernier Championnat de France.
Un grand remerciement à Paule et son équipe pour ce pot de l'amitié dînatoire.
Fin de séance 20 heures.
A vos agendas:
REUNION de la CEAR Seine Maritime le Jeudi 18 Juin 2015 (heure à préciser) à Fauville
Votre serviteur
Didier PIQUE

La présidente CEAR
Nadège DELATTRE
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Annexe 2

Annexe 3
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