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éjà deux années de passé depuis que la fédération à repris son   
envol et malheureusement elle commence déjà à perdre de la 
hauteur. C’est à chacun d’entre vous de donner un peu afin que 

la fédération puisse fonctionner du mieux possible.  
Toutes les idées qui peuvent permettre de développer ou bien 

de promouvoir le chien de troupeau sont bonnes à prendre.  
  

Le mot du président, 
 

Bonjour a tous, 
   
L'année 2011 a tourné la page et on est parti pour 2012,  
de nombreux départements ont des problèmes avec la formation car ils 
sont privés de Vivea. Je vous invite à faire le nécessaire pour que les 
formations continent car c'est la base du chien de troupeau.  
Si dans votre département une solution a été trouvé faite le savoir.  

L'année 2012 sera particulière, les trois premiers de la finale 
pourront s'ils le désirent participer au Master chiens  de troupeaux 
qui se déroulera les 14/15/16 septembre a Lautrec dans le Tarn. 
  

Nous avons connu des problèmes pour mettre en place notre 
calendrier, à l'avenir je vous serais gré de nous faire parvenir  
vos dates de concours plus tôt,  merci. 

  
Bonne année a tous 
 

Jean-Yves LEVRAUD 
 

 

 

 

 

 

D 
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Le mot du trésorier 
 
 Résultats Financiers Année 2011 
 
  

Objet Dépenses Recettes Solde 

Solde du 01/08/2010   3024.10 

Cotisations 18 Associations  1800 4824.10 

Avance finale Lamoura 2010  1500 6324.10 

Avance finale Carhaix 2011 1500  4824.10 

Frais secrétariat 374.60  4449.50 

Solde au 01/01/2012   4449.50 

 
Le résultat pour cette année est de 4449€50. Voici la liste des 

associations qui ont adhéré pour 2011 : 

 

- La Haute Savoie   -    Ile et Vilaine 

- La Haute-Loire   -    Finistère 

- La Corrèze   -    Normandie 

- La Loire-Atlantique  -    Le Cantal 

- La Dordogne   -    La Saône et Loire 

- Le Doubs/Jura   -    Les Pyrénées Atlantiques 

- Les Côtes d’Armor  -    La Haute Saône 

- L’Aveyron    -    L’Allier 

- L’Yonne et Le Morvan  -    Le Morbihan 

 

 

 

Didier TRUBLET 
 

 



 6 

Compte rendu Assemblée Générale 
06 août 2011 à Carhaix 

 
 Introduction 
 

Comme d’habitude, la Fédération des Utilisateurs de chiens de 

troupeaux a organisé son assemblée générale le samedi 06 août, la 

veille de la finale. Cette date permettant normalement d’avoir le plus 

grand nombre de personnes du bureau n’a pas été une réussite puisque 

seul le président et le secrétaire était présent.  

Ce fort absentéisme serait il déjà un signe d’essoufflement ?... 

Cette assemblée a permis de faire le tour de la saison passée et 

de parler de celle à venir. 

 

   Qualificatifs 2011 
 

Pour cette année, sept concours qualificatifs étaient organisés, 

et répartis sur la France. Les changements mis en place cette saison 

(repoussée après le couloir de contention et envoi des résultats au 

secrétaire pour valider le palmarès) ont été bien acceptés par 

l’unanimité des personnes présentes.  

Maintenant, passons en revu ce qu’il a été dit sur les différents 

concours qualificatifs. 

 

Bielle 
 

Les personnes présentes ont retenu de ce qualificatif la bonne 

organisation. Le petit bémol a été sur la constitution des lots qui 

étaient trop hétérogènes (grosse vaches parmi de petites génisses). 

 

Villeneuve d’Amont 
Une bonne organisation et des animaux très bien préparés. 

Lescouet Gouarec 
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Le terrain a été jugé difficile par beaucoup de concurrents du 

fait de sa butte qui ne permettait pas au conducteur de voir en 

totalité l’amené et la repoussée.  

Un point a été soulevé lors de ce qualificatif sur la 

responsabilité des organisateurs envers les concurrents et leurs 

chiens. Nous y reviendrons dans les questions diverses. 

 

Pouillé les Coteaux 
 

Avec un amical le samedi et un qualificatif le dimanche les 

participants ont aimé la convivialité de ce week-end de concours.  

Lors de ce concours, le changement d’attitude des animaux à 

partir d’une certaine heure de la journée a été flagrant. 

 

Cognières 
 

Comme Pouillé, il y avait un amical le samedi et le qualificatif le 

dimanche. Le reproche a été d’utiliser les mêmes animaux pour les 

deux concours. L’organisation a été mise en avant et surtout le fait que 

la remise des prix s’est terminée à 18h30. Ce qui a permis aux 

personnes venant de loin de ne pas rentrer trop tard chez eux. 

 

Colomby 
 

Les animaux de ce qualificatif ont eu un bon comportement ; Le 

reproche a été sur la taille du terrain qui était un peu petit ce qui 

donnait une amenée un peu courte. 

Chanalailles 
 

Le site de ce qualificatif était magnifique et en plus de cela le 

travail de préparation des génisses à été très bien réalisé. 

Questions diverses 
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Il a été remarqué que certains concurrents n’adhéraient pas à 

une association adhérente à la fédération nationale. Il a été décidé 

lors de l’assemblée générale que chaque personne voulant participer à 

un concours qualificatif doit obligatoirement adhérer à une association 

cotisant à la fédération. Bien sur, si l’association du département de 

cette personne ne cotisse pas à la fédération cette personne peut 

cotiser dans une association voisine.  

 

Lors d’un qualificatif à la suite d’un accident, une question a été 

soulevée sur la responsabilité du chien, du maitre et des responsables 

du concours. Il a été convenu à l’unanimité que le maitre est le seul 

responsable de son chien. Il en va de soit si on veut continuer à avoir 

des concours. 

 

Un autre point a été discuté, il s’agit des tares oculaires. En 

effet beaucoup d’associations ne pratique pas ces tests, la fédération 

conseille fortement aux associations de pratiquer ces tests afin 

d’éviter un réel problème dans les années à venir avec des chiens 

aveugles.   

 
Un petit tour du côté de… 
 

L’ABC 22 
 

 L'ABC 22 est une association loi 1901 départementale de 

l'Association Française du Border Collie. Son président est Guy 

Martinon, Secrétaire Christian Rault et trésorier Stéphane Rault. 

  

 Elle regroupe une majorité d'éleveurs mais aussi quelques 

passionnés du chien de travail. Son but principal est de promouvoir le 

travail du chien de troupeau sur les exploitations pour cela elle 

organise des démonstrations dont la principale aux Terralies,  des 
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concours ovins et bovins, des journées de confirmation mais aussi elle 

participe en partenariat avec la chambre d'agriculture des Côtes 

d'Armor à la mise en place de sessions de formations ouvertes à tous 

les éleveurs du département. La prochaine session de formation 

débutera en mars 2012. 

 L'Association se propose aussi d'être le lien entre les futurs 

acquéreurs de chiens de travail et les éleveurs en conseillant sur les 

portées disponibles, les différentes lignées.... et d'accompagner les 

heureux propriétaires dans l'éducation de base de leur chiot. 

 

Les dates importantes concernant l’ABC 22 cette année : 

 

Démonstrations : 

Terralies : 27 mai 2012 

Concours ovins: 

Concours spécial border le 22  juin à Lanrodec. Organisateur Guy 

Martinon 

Concours bovins : 

1er juillet 2012    Lescouët Gouarec    concours amical    

Organisateur: GAEC Prat ar mel 

19 août 2012   Ploumilliau         concours amical      

Organisateur:  Yvon Jézequel 

 

Ces concours sont ouverts au public et les entrées sont 

gratuites ils permettent de rencontrer des passionnés du travail du 

chien, de réaliser les qualités de travail des chiens mais aussi de 

partager un moment de plaisir en toute simplicité.  

Venez nous rejoindre et n'hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement. 

 
 
Résultats qualificatifs 2011 

 
VILLENEUVE 

D’AMONT 

 

Dimanche 1 mai 2011 
1 – GROS Bernard – Vic – 96pts 

2 – DIQUELOU Guillaume–Kirby–92pts 

2 – BALLET Joël – Vic – 92pts 
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LESCOUET 

GOUAREC 

 

BIELLE 

 

POUILLE LES 

COTEAUX 

 

COGNIERES 

 

Dimanche 10 juillet 2011 
1 – CHICORP Jean-Marc - Bizet - 87pts 

2 – LE MORZADEC Thierry - Talou -84pts 

3 – LHAUMOND Jean-Christophe – Elfe – 83pts 

 

Dimanche 10 juillet 2011 
1 – THIERSTEIN Christian – Vick -81pts 

2 – FUCHET Claude – Chopin – 78 pts 

3 – GOUX Laurent – Eros- 78 pts 

Dimanche 19 juin 2011 
1 – EVAIN Mickael – Bob – 78 pts 

2 – GUILLON Bertrand – Vittel – 75 pts 

3 – LEFEUVRE Gaétan – Collie – 75 pts 

COLOMBY 

 

Dimanche 26 juin 2011 
1 – FERRY Laurent – Tichka – 72 pts 

2 – BODIGUEL René – Venard – 72 pts 

3 – PIVAULT André – Sin – 71 pts 

CHANALAILLES 

 

Dimanche 05 juin 2011 
1 – HUET Daniel – Roubi – 88pts 

2 – MACHARD Thierry – Che -87pts 

3 – DESCHAMPS Suzanne – Daisy – 83pts 

Dimanche 17 juillet 2011 
1 – SALIOT Félix – Véga – 93 pts 

2 – LANGLADE Jean-Marie – Best – 81pts 

3 – SOLLADIE Jean-Claude – Athos – 77pts 
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Liste des associations adhérentes 2011 

 

APCT 64 

BASTANES HORT Michel 

2 Côtes 

Mourets 
64420 ARTIGUELOUTAN 05-59-81-74-96 

ACT 70 

BLANC Nicolas 
10 rue d'Aroz 70000 BOURSIERES 03-84-78-83-45 

ACT 12 

GUIRAL Frédéric 
Concoin 12340 GABRIAC 06-70-51-99-88 

Association Bas Normande 

d'Utilisateurs de Chiens 

de Troupeaux 

TRUBLET Didier 

8 Le petit 

Andillou 
50300 PONTS 02-33-68-15-68 

AUCT 44 

LEVRAUD Jean-Yves 
Kercouret 44410 HERBIGNAC 06-15-25-98-05 

AUCT de l'Yonne et du 

Morvan 

BACHELIN Gilles 

Marigny la 

ville 
58140 MARIGNY L'EGLISE 

03-86-22-66-01 

06-72-49-88-10 

APCT 25-39 

MOREL Florence 

23 Rue de 

Salins 
39110 CERNANS 03-84-73-52-90 

ABC 29 

LE GUILLOU Jean-Yves 

Lanvern 

Calaprovost 
29510 BRIEC DE L'ODET 02-98-57-94-51 

ACUCT 19 

VEYRET Nicole 
Neuvialle 19290 PEYRELEVADE 

05-55-94-74-61 

06-33-18-36-78 

AUCT 74 

CHATAGNAT Denis 

Route de 

Vovray 
74270 CHAUMONT 

04-50-44-79-48 

06-75-46-52-84 

AUCTM 

ESVELIN René 
Bodeveno 56330 PLUVIGNIER 02-97-24-91-85 

ABC 22 

MARTINON Guy 
Guerbriac 22170 LANRODEC 02-96-32-62-89 

ACT de Dordogne 

WOLTERS Anthonie 
Cussac 24520 St Germain et Mons 05-53-23-27-14 

ACUCT 15 

MONIER Pierre 
Lacaze 15120 

LACAPELLE DEL 

FRAISSE  
06-73-39-11-80 

Chien de Troupeau 43  

CUBIZOLLE Philippe 
Villeneuve 43170 VENTEUGES 04-71-77-68-04 

ABC 35 

GROSDOY Pierre 

 

La Motte 35230 ST ARMEL 06-30-68-61-79 

Le chien au troupeau 71 

FUET Julien 
La Brosse 71700 BOYER 06-74-49-76-31 

AUCT de L’Allier 

DE MONTROLLIN 

Sébastien 

Montcoulon 03210 MEILLERS 04-70-47-37-10 
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Fédération des   
   Utilisateurs de 
   Chiens de 
   Troupeaux 
 
 

 

 
 

Concours du : … / … / …… ; à ……………………………………, Département …….. 

Association Organisatrice : 

……………………………………….…………………………. 

Responsable : Nom : ……………………..  Prénom : 

……………Tel :……………………. 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions inutiles) 

………………………….....…………………….....…………………….....……………… 

Demeurant à ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………… Tel : ……………………………. 

et adhérant à l’association …………………………………………  adhérente à la FUCT 

m’engage participer au concours mentionné ci-dessus dans la limite des places 

disponibles, avec : 
 

  Nom du chien(ne) : ……………………………… 

  Sexe : M  /  F 

  Race : ………………………… 

  N° LOF : …………../………… 

  N° Tatouage / Puce : ……………………………. 

  Classe :    I        II       III  
Règles Sanitaires 
- Il est recommandé de faire vacciner son chien contre toutes les maladies à virus et de se munir du carnet de 
santé 

- Les chiens engagés doivent être présentés en bonne condition physique et en état d’entretien correct ;  
- Les chiennes en chaleur sont admises sous condition qu’elles soient gardées isolées des autres concurrents et 

qu’elles soient présentées comme derniers participants.  

Je certifie sur l’honneur : que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet 

engagement, atteint de maladie et je m’engage à ne pas le présenter si de  telles maladies venaient à se déclarer 

d’ici au jour de ce concours et qu’ils sont indemnes de tout parasite.  

Je déclare ne m’inscrire qu’à un seul concours qualificatif pour l’année. 
Je prends note que les organisateurs ne sont pas responsables des incidents ou accidents qui pourraient survenir 

avant, après ou bien lors de mon passage sur le terrain de concours et qui pourraient porter atteinte à ma propre 

personne et/ou à mon chien. 
Je déclare sincères et véritables, les renseignements figurant sur cette feuille d’engagement et accepte, sans 

restriction ni réserve, les obligations qui en résultent pour moi.  
   

Fait à ………….  Le …./ …/….     Signature 

                                                                           

Demande d’engagement en concours de chiens de troupeaux sur bovins 
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Liste des juges pour les concours bovins 
 

Nom Prénom Adresse CP Ville Tel 

ARNOULT Denis La Petite Breuille 89520 LAINSECQ 03-86-74-70-94 

BACHELIN Gilles Le Village 58140 
MARIGNY LA 

VILLE 

03-86-22-66-01 

06-72-49-88-10 

BANON Bruno 
22, Rue de la 

Banvoie 
88630 PUNEROT 03-83-52-84-06 

CACHEUX Pascal La Carraou 31800 LARCAN 06-78-86-16-17 

COTTE Alain 
Le Grand Vavre - 

Bazaiges 
36270 

EGUZON-

CHANTOME 

02-54-25-36-63 

06-86-44-75-04 

FER Jean-Yves Magoarem 29270 KERGLOFF 02-98-93-42-24 

GUILLOU Alain Kerforn 29400 GUIMILLIAU 02-98-68-62-65 

HIBERT Paul Combes 12500 
SAINT-COME 

d'OLT 
05-65-48-21-58 

LE MORZADEC Thierry Crabasse 09160 
LA BASTIDE DU 

SALAT 

05-61-04-85-13 

06-81-91-22-79 

LE GLAND Joël Kermahé 56130 FEREL 02-99-90-87-41 

LEVRAUD Jean-Yves Kercouret 44410 HERBIGNAC 
02-40-88-94-35 

06-15-25-98-05 

MARTINON Guy Guerbriac 22170 LANRODEC 02-96-32-62-89 

RAULT Stéphane Le Buchon Rouxel 22150 PLOUGUENAST 02-96-28-75-28 

ROUX Dominique La Loge 42600 
CHALAIN-le-

COMTAL 
04-77-76-17-63 

RIVALAIN Robert Penhuil 29190 LANNEDERN 02-98-26-42-99 

 

  

 

 

 
 


