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près trois années de sommeil objectif troupeau revient pour 
vous faire part des informations de la fédération nationale. 
Comme vous le savez, ce journal vous appartient et vous êtes 

libre de proposer des articles ou des conseils afin d’agrémenter ces 
pages. 

Un journal sera publié chaque année à la suite de l’assemblée 
générale pour faire part à toutes les associations adhérentes des faits 
abordés durant cette réunion. Bien sur, si une grosse quantité d’articles 
ou documents divers venaient à me parvenir un deuxième journal serait 
alors publié. Alors à vos plumes et faites partager vos idées et vos 
expériences. 

  

Bonne lecture à tous, 

Le mot du président, 
 

Bonjour à tous, 

 

Après une année de transition la fédération des associations est 

repartie sur de bons rails et je l’espère pour longtemps. 

La partie concours s’est bien déroulée avec en clôture une belle finale 

organisée par les gens des départements 25 et 39. 

 

 Le samedi 31 juillet, la fédération a tenu son assemblée générale 

avec une bonne participation. Il a été décidé de la renouveler tous les 

ans lors de la finale (elle sera finistérienne en 2011). 

  Certain voudrait mettre en place une communication inter-

association afin de trouver la solution à la diminution des adhérents. 

Beaucoup d’associations ont du mal à dynamiser et à renouveler leurs 

responsables, si bien qu’elles s’essoufflent ; Je vous invite à nous faire 

part de vos soucis, de vos initiatives et de toutes vos idées pour que 

nous puissions tous ensemble faire vivre nos associations et que nous 

donnions envie à nos collègues éleveurs de venir nous rejoindre. 

Je pense que de cette façon nous participerons au développement du 

chien dans nos campagnes. 

          Jean-Yves LEVRAUD 

 

A 
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Le mot du trésorier 
 
 Résultats Financiers Année 2010 
 
  

Objet Dépenses Recettes Solde 

Solde du 01/01/2010   3441.82 

Cotisations 16 Associations  1550 4991.82 

Organisation finale 25-39 1500  3491.82 

Frais secrétariat 282.32  3209.50 

Frais trésorier 15.40  3194.10 

Solde au 01/08/2010   3194.10 

 
Cette année le résultat financier est assez simple. Seize 

associations ont adhéré ce qui nous donne l’unique recette de la 

fédération (1550€). 

La dépense principale a été le prêt de 1500€ pour l’organisation 

de la finale, le reste est dû aux frais de bureau (photocopies, timbres, 

enveloppes…). 

 

          Didier TRUBLET 
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Compte rendu de l’Assemblée générale  
 

Introduction 
 Pour la première année, une assemblée générale de la fédération 

a été faite à la veille de la finale à Lamoura et était ouverte à tous les 

adhérents des associations d’utilisateurs de chiens de troupeaux. 

Chacun était donc invité à prendre la parole et à exprimer ses opinions. 

 

Remerciements 

Pour commencer, le président Jean-Yves LEVRAUD a tenu à 

remercier toutes les personnes ayant œuvré avant nous pour avoir fait 

fonctionner la fédération. 

Il a aussi tenu à donner un grand remerciement à l’APCT 39-25 

pour avoir pris en charge la finale 2010. Ces derniers n’ayant eu que 5 

mois pour préparer cet événement la partie n’était pas gagnée d’avance. 

 

Rappel du bureau 
 

Depuis la réunion du 21 janvier 2010 à Tulle un nouveau bureau a 

été élu (cf.page2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Bilan 2010 
 
 Les concours amicaux 

 

 Pour cette année 2010, 13 amicaux étaient organisés. Les 

rencontres amicales permettent de faire découvrir le chien de 

troupeau et ses aptitudes remarquables à de nombreuses personnes. 

Ces concours permettent aussi à tous les participants de se faire 

plaisir aussi bien sur le parcours qu’en dehors. Les résultats sont mis en 

ligne sur le site de la fédération sur www.fuct.fr . Tous les résultats ne 

sont pas affichés car pour certains concours les résultats n’ont pas été 

envoyés. Vous pouvez envoyer les résultats de tous vos concours par 

mail en cliquant sur l’icône ECRIRE sur le site de la fédération. 

 
Les concours qualificatifs 

 

 Sept concours qualificatifs ont été organisés cette année. Les 

résultats sont inscrits en page 10. Les qualificatifs se sont tous bien 

passé. A noter, une petite remarque faite pour le qualificatif dans 

l’Allier sur la gestion des animaux. En effet, il est préférable d’utiliser 

la bétaillère pour le transport des animaux afin d’éviter aux animaux 

d’emprunter une sortie/entrée et donc de se diriger vers cette 

dernière dès le début du parcours. L’idéal étant d’avoir une bétaillère 

pour amener les animaux sur le parcours et une autre pour les sortir. 

 
La Finale 
 

 La finale organisé par l’APCT 25-39 se déroulait au cœur du parc 

naturel du Haut-Jura à Lamoura ; Même s’ils n’ont eu que 5 mois pour 

organiser cette finale, ils ont offert à tous, spectateurs et 

concurrents, une superbe finale dans un cadre exceptionnel. Encore un 

grand bravo, à toute l’équipe des organisateurs. 

http://www.fuct.fr/
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Questions diverses 

 

Θ Diminution des adhérents 
 

Au qualificatif de Malansac, seul 16 concurrents étaient inscrits. 

Depuis Pour cette année, un manque de renouvellement se fait ressentir 

au sein de toutes les associations. La cause ou bien la solution ne sont 

pas évidente à trouver. Mais des pistes sont peut être envisageable : 

Tout d’abord il est important de communiquer le plus possible et d’aller 

vers les gens pour les faire utiliser le chien de troupeau et adhérer à 

nos associations. Plusieurs associations font déjà des efforts dans ce 

sens. 

 Le Cantal par exemple a pour projet de filmer les stagiaires lors 

des formations afin qu’ils prennent conscience de la véritable 

progression qu’ils font avec leurs chiens. Cela permettra de montrer 

aux néophytes les possibilités du chien de troupeau. 

 La Corrèze organise depuis plusieurs années un petit concours 

avec en parallèle plusieurs ateliers (oies, génisses, moutons). Un 

membre de l’association est présent sur chaque atelier afin que les 

personnes venant travailler avec leurs chiens s’améliorent ou bien 

corrigent leurs erreurs. Les personnes souhaitant travailler avec leur 

chien, un exercice en particulier, peuvent le faire. Ce système permet 

donc de fidéliser des adhérents et de guider tout au long de leur 

progression. 

 Cela nous montre que des pistes sont possibles pour dynamiser 

les associations afin de voir de nouvelles têtes. 
 

Θ La repoussée en concours bovin 
 

La repoussée en concours bovin est pour un grand nombre de 

personne positionnée trop tôt dans le parcours. En effet, sur la plupart 

des concours la repoussée a lieu après la stabilisation. Le lot n’est donc 

pas dans la majorité des cas totalement pris en main par le conducteur 

et son chien. Il a donc été proposé de décaller cette repoussée plus loin 

dans le parcours (après le couloir de contention par exemple). Ce point 

sera soulevé et discuté lors de la prochaine réunion des juges. 
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 Θ Finale 2010 

 

 Fin 2009, aucune association n’étant candidate pour organiser la 

finale de 2010 les Côtes d’Armor s’étaient proposé d’organiser une 

« petite » finale si personne ne se proposait, afin d’éviter que la 

fédération ne soit complètement achevée. A la réunion de Tulle, au mois 

de janvier 2010, l’APCT 25-39 a alors décidé de prendre les choses en 

main et d’organiser la finale de 2010. Après un épisode neigeux dans le 

22 qui fit beaucoup de dégâts, l’ABC 22 se retira de l’organisation de la 

finale et laissa sa place à l’APCT 25-39 ; Merci tout de même à l’ABC 22 

d’avoir participé au « sauvetage » de la finale de chiens de troupeaux 

sur bovins. 

 

 Θ Les juges en concours bovins 

 

 Les juges sur les concours bovins sont au nombre de 15. Sur ces 

quinze personnes se trouve 7 bretons. Certains secteurs sont peu ou 

pas représentés. Si des personnes sont intéressées par le jugement en 

concours bovins, elles peuvent se renseigner pour devenir juges auprès 

des juges agréés lors des concours et pourquoi pas participer en 

parallèle avec un juge lors d’un amical à un jugement afin de savoir si la 

chose leur convient on non (petit rappel : pour être juge il faut être un 

professionnel de l’élevage et avoir participé à au moins une finale bovin 

au championnat de France). Le fait qu’un secteur ait plusieurs juges 

permet à certain juge de ne pas devoir juger tous les amicaux et les 

qualificatifs de leur secteur. 

 

 Θ Une indemnisation pour le président et le secrétaire 

 

 Il a été décidé d’une indemnisation de 500€ par an pour le 

secrétaire et le président pour le temps passé pour faire fonctionner la 

fédération. 
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Projets 2011 
 

Θ Qualificatifs 
 

Pour 2011, six concours qualificatifs sont déjà proposés, en voiçi 

la liste : 
 

1- Région Aquitaine (Landes ou Pyrénées Atlantiques) 

2- Haute-Savoie 

3- Franche Comté (Haute-Saône ou Doubs)  

4- Côtes d’Armor 

5- Haute Loire 

6- Normandie 
 

Cette liste n’est pas officielle bien entendue. La liste définitive 

vous sera envoyée ultérieurement, quand toutes les dates et les lieux 

seront calés. 

 En ce qui concerne les futurs finales, plusieurs 

associations sont positionnées pour les années à venir ; Les côtes 

d’Armor, L’Aquitaine et la Normandie sont candidate pour organiser une 

finale. 
 

 Θ Finale 2011 
 

 Pour 2011, le Finistère a été choisi pour organiser la Finale du 

championnat de France de chiens de troupeau sur bovins, les Côtes 

d’Armor ne souhaitant pas organiser la finale 2011 et préférant 

remobiliser ses troupes pour une finale dans les années futures. 
 

 Θ Commission SELECTION 
 

 Au sein de la fédération, une commission « SELECTION » avait 

été mise en place lors de la réunion de Tulle. Cette commission travaille 

actuellement sur les tests de caractère et va mettre en place un 

protocole et un cahier des charges pour la réalisation et 

l’interprétation des tests d’ici la fin de l’année 2010. Deux journées de 

rassemblement seront réalisées et financées par la MSA afin d’établir 

ce travail.
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Site Internet 
Statistiques 

 

 En ligne depuis début avril le site de la fédération www.fuct.fr 

démarre doucement avec une moyenne de 840 visiteurs par mois. 
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 Ce site permettant de communiquer facilement doit être une 

vitrine du travail des associations. Il doit permettre de regrouper 

toutes les associations utilisatrices de chiens de troupeau et de 

connaitre leurs idées et leurs expériences. 

 Ce site doit donc permettre d’échanger entre associations et de 

découvrir ce qui se passe chez le ou les voisins proches ou éloignés. 

Chaque association peut créer sa propre page en envoyant au secrétaire 

des pages présentant leur association. Ces pages seront alors mis en 

ligne sur le site. Pour exemple, vous pouvez aller voir le site de l’ACUCT 

15 qui a été réalisé comme cela. 

 De plus, toutes les personnes désirant améliorer le site peuvent 

le faire en envoyant leurs idées au secrétaire.  

 

http://www.fuct.fr/
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Résultats qualificatifs 2010 
 
 
 

MALANSAC 

 

ST AULAYE 

 

TRONGET 

 

ST PHILBERT 

DE GRD LIEU 

 

BOURSIERES 

 

Dimanche 18 juillet 2010 
1 – ETIENNE Léon / Azor – 79pts 

2 – LHAUMONT Philippe / Arc – 78pts 

3 – CASAUX Jean-François / Una – 75pts 

 

Dimanche 30 mai 2010 
1 – PRAT Robert / Volga - 63 pts 

2 – LEROUX Emmanuel / Vasco - 62 pts  

3 – POULET Bernard / Betty - 60 pts 

Dimanche 04 juillet 2010 
1 – BLANC Nicolas / Alf – 82pts 

2 – MICHEL Didier / Athos – 77pts 

3 – VAUTRIN Régis / Coca – 72pts 

Dimanche 11 juillet 2010 
1 – BAKARI Ali / Bettina – 85pts 

2 – PLANTEC Cyril / Alpin – 84pts 

3 – FER Jean-Yves / Acro – 75pts 

ST ANDRE EN 

MORVAN 

 

Dimanche 04 juillet 2010 
1 – LE GUILLOU Jean-Yves / Sierra – 

89pts 

2 – THOMAS Hélène / Salsa – 80pts 

3 – PIVAULT André / Sin – 78pts 

ST LEGER DU 

BOIS 

 

Dimanche 16 mai 2010 
1 – BACHELIN Gilles / Vénus 

2 – LAHAYE Pierre / Boy 

3 – SALIOT Félix / Véga 

Dimanche 23 mai 2010 
1 – BANON Bruno / Cash – 68pts 

2 – BEAL Marc / Val – 62pts 

3 – PERILLAT Gaston / Uness – 56pts 

4- THIERSTIEN Christian / Vick – 56pts 

Dimanche 16 mai 2010 
1 – BACHELIN Gilles / Vénus 

2 – LAHAYE Pierre / Boy 

3 – SALIOT Félix / Véga 

ST ANDRE EN 

MORVAN 
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1- PERRILLAT-COLLOMB Gaston et Uness    88pts 

2- SALIOT Félix et Véga   86 pts 

3- PERILLAT-COLLOMB Fabrice et Tamac   84pts 

4- PLANTEC Cyril et Alpin   84pts 

5- THIERSTIEN Christian et Vic   80pts 

6- MICHEL Didier et Athos   79pts 

7- POULET Bernard et Betty   78pts 

8- BAKARI Ali et Bettina   76pts 

9- LEROUX Emmanuel et Vasco  74pts 

10- PIVAULT André et Sin   74pts 

11- THOMAS Hélène et Salsa   72pts 

12- BACHELIN Gilles et Vénus   71pts 

12- FER Jean-Yves et Acro   71pts 

14- LAHAYE Pierre et Boy   70pts 

15- ETIENNE Léon et April   68pts 

16- LHAUMOND Philippe et Arc   67pts 

17- BLANC Nicolas et Alf   65pts 

18- CASEAUX Jean-François et Una   61pts 

19- BEAL Jean-Marc et Val   59pts 

20- VAUTRIN Régis et Coca   57pts 

21- LE GUILLOU Jean-Yves et Sierra   55pts
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Liste des associations 

adhérentes 2010 

 

 

Nom Adresse CP Ville Téléphone 

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 

HIBERT Paul 
Combes 12500 ST COME D'OLT 06-83-75-51-72 

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 

ACUCT19 

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 

LE CHIEN AU TROUPEAU 

71 

FUET Julien 

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

ACT de Dordogne 

LANGLADE Jean-Marie 
La Morelie 24270 PAYZAC 06-30-98-06-20 

ACUCT 15 

MONIER Pierre 
Lacaze 15120 

LACAPELLE DEL 

FRAISSE  
06-73-39-11-80 

Association des 

utilisateurs de chiens 

de troupeaux du Puy de 

Dôme  

LAUBANIE Sébastien 

Bughes 63210 PERPEZAT 06-70-55-05-66 

AUCT 03 

DE MONTROLLIN 

Sébastien 

Montcoulon 03210 MEILLERS 04-70-47-37-10 
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Fédération des  A ………………., le …../…./….. 

   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 : ……………………………. 

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 

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 …./ …/….. 

                                                                                   

Demande d’engagement en concours de chiens de troupeaux sur bovins 
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Signature 

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 

 

  


