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Bonjour à tous, 

 

Le nouveau règlement des chiens de sauvetage a été validé par les membres de la Commission 

Sauvetage et le Comité de la FCI et sera donc applicable sur le territoire Français, au mieux, à partir du 1 

janvier 2020. 

Comme tout nouveau règlement ce dernier devra être traduit puis validé par diverses commissions telles 

que le Groupe de Travail, la Commission d'Utilisation Nationale, la Commission de Bien-Etre Animal et le 

comité de la Centrale Canine. 

Ensuite, il n'y aura sans doute quelques additifs de façon à adapter certains des exercices à la spécificité 

Française qui, je vous le rappelle, pratique ces épreuves uniquement pour la sélection canine. 

 

Rappel des additifs du règlement actuel et ses raisons : 

- création d'un brevet : pour faciliter l'accès à la discipline 

- progression à partir du test : afin d’accroitre le nombre de concurrents dans une compétition 

- passage à l'échelon supérieur avec un BON : pour augmenter la qualité de prestation des équipes 

- possibilité de passer un brevet dans toutes les disciplines : pour aider à la découverte de l'ensemble de 

nos spécialités 

- tirage au sort : pour simplifier l'organisation d'une manifestation  

- porter - remettre : pour faciliter le transport d'un chien lourd et corpulent 

- immobilité au brevet : permettre une transition douce entre le CSAU et notre brevet 

- passage de groupe avec des chiens licenciés et titulaires du CSAU : pour la sécurité des chiens 

- longueur du rapport d'objet : pour se garder de toute dérive et faciliter le jugement 

- la suite et la recherche modifiées en avalanche : pour éviter toute blessure à l'animal  

L'ensemble des décisions du groupe de travail ont eu un très bon impact sur l’organisation de nos 

épreuves depuis plus de 10 ans 

 

N’ayez aucune inquiétude sur le contenu de ce nouveau règlement puisqu’il ne sera qu'une amélioration 

logique de notre règlement actuel. 

 

Merci encore pour votre implication dans notre discipline. 

 

Le GT Sauvetage 

 

 


