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 SOCIETE CENTRALE CANINE 
 

COMMISSION NATIONALE D'UTILISATION TROUPEAUX DE LA SCC 
 

Propositions de la Commission Nationale d'Utilisation Chiens de Troupeaux 
Réunion du 14 janvier 2010  

 
Présents
Mesdames : AG. BLANC - V. FARNOUX - J. GIRAUD  

 :  

Messieurs : JP. KERIHUEL - JM. JOLLY  -  JP. KOCHLI -  J MARGUET -  M. MASUCCI – M. PILLARD 
Excusés : G. ARTHUS - E. SERCLERAT -  P. HEINTZ - JL VADAKARN 
La séance est ouverte à 10h35 par le président Monsieur Jean Paul Kerihuel. 
 

La proposition de calendrier provisoire des concours et CANT pour 2010 arrêtée à ce jour, compte 15 concours 
inter race, 2 concours bergers français et 25 CANT (cf. document joint) 

CALENDRIER DES CONCOURS ET CANT 2010 

 

Pour les  CANT, il est impératif de demander aux organisateurs de prévoir deux lots de brebis et de veiller au 
bien être animal. 

CANT et CSAU 

A compter de 2010, la gestion des CSAU sera assurée par la SCC comme pour les autres disciplines . Toutes les 
explications sont sur le site de la commission Troupeaux avec un lien vers les documents de la Cun-cbg ( Commission 
d'utilisation nationale Chiens de berger et de Garde). 
 

A compter de 2010, la délivrance du  CACCBT (Certificat d’Aptitude à la Conduite du Chien de Troupeaux) 
sera uniquement placée sous la responsabilité du Moniteur Troupeaux (cf. nouveau règlement), l'examen est 
supprimé. 

CACCBT 

 

Il y a lieu de rappeler aux moniteurs qu’ils doivent être titulaire « du certificat de capacité ». 
REGLEMENT MONITEUR 

Le règlement est modifié en prenant en compte les nouvelles règles de délivrance du CACCBT par le Moniteur 
(cf. nouveau règlement). 
Nouvelle nomination : Didier Fischer (06) 
 

Les éducateurs canins, ne peuvent exercer leur activité qu’au sein d’un club affilié à une SCR (cf. nouveau 
règlement)  

REGLEMENT EDUCATEUR 

Pas de nouvelle nomination avant la fin de l'année. 
 

Une mise à jour du règlement des concours inter-races ovins est en cours, elle sera proposée et discutée avec les 
juges et finalisée lors de la prochaine réunion des juges troupeaux. 

REGLEMENT DES CONCOURS INTER-RACES OVINS 

La réunion se termine à 16h30 
 
 


