Témoignage – Chien de sauvetage
Il est né le 18/06/2009 à Briançon;
Fils de Basile du bois du frêne et de Ups du clos des grès
Membre de l'association canine jura sud et de la SCFC

Le 18/09/2011 ELYSE de la croix d'aquila devient le premier Leonberg à réussir un test de qualification chien de sauvetage en
décombres.
De quoi s'agit 'il.
Depuis 2009 la société centrale canine (SCC) a mis en place une discipline dont les règlements ont été édictés par la
fédération cynologique internationale (FCI) en 1995.Il s'agit de compétitions de chien de sauvetage à vocation
cynotechnique et non opérationnelle (en ce qui concerne la France).
C'est la commission d'utilisation nationale (CUN-CBG) qui gère la discipline pour la partie administrative (licences)
et c'est le groupe de travail sauvetage qui la fait vivre au quotidien (suivi des épreuves, formation des juges,
promotion développement de la discipline, évolutions du règlement, etc...).
Le sauvetage FCI comprend, pour le moment, quatre spécialités:
pistage: recherche de victime à partir du suivi d'une piste odoriférante;
surface: recherche de victime non identifiée dans une zone définie;
décombres: recherche de victime ensevelie sous des décombres types tremblement de terre;
avalanche: recherche de victime ensevelie sous la neige;
Il faut noter que la France est championne du monde en titre dans la spécialité décombres.
Les épreuves sont de trois niveaux (sauf avalanche où le test de qualification n'existe pas):
le test de qualification: épreuve de découverte de la spécialité
l'échelon A
l'échelon B
Il n'existe pas encore de championnat de France, mais on prévoit une dizaine d'épreuves pour la saison 2012. On
compte 150 licences CUNE sauvetage pour 2011, mais la ferveur gagne et les créations de club sont nombreuses
couvrant 75% du territoire ce qui permet de toucher un très grand public.
Tous les chiens sont admis, LOF ou non LOF. On trouve une très grande majorité de races de travail, malinois, BA,
mais aussi des american staff, des croisés berger, des bergers hollandais et un LEONBERG .
Les épreuves sont internationales, un échelon réussi en France est reconnu par tous les autres pays membres de la
FCI ; il est ainsi possible de passer un TQ en Belgique, puis un échelon A en Suède et de passer un échelon B en
France son pays d'origine.
Cela n'est pas possible avec les disciplines SCC telles que agility, sauvetage à l'eau CUNSE.
Les derniers championnats du monde ont eu lieu à Zatec en république tchèque du 23 au 2/08/2012.
Une nouvelle mouture du règlement de sauvetage vient d'être publiée par la FCI.
Présentation des épreuves:
Quelle que soit la spécialité, les épreuves comprennent 2 phases distinctes dont une commune à toutes.
Chaque partie donne lieu à une note et pour réussir un niveau il faut avoir obtenu 70% de réussite dans chaque
phase; ainsi Elysé avait obtenu 94% pour sa phase recherche lors de son premier concours de surface, mais avec
69% sur la partie obéissance dextérité il échoue à son test de qualification.
Là avec 70% dans chacune des phases, il obtient un total de points inférieur, mais valide son test.
Vous l'aurez compris, cette discipline nécessite de présenter des chiens complets et l'on peut dire qu'elle s'adresse à
des « technichiens ».
Le test de qualification (TQ) comprend dans sa phase obéissance/dextérité 8 exercices:
suite en laisse,

suite sans laisse avec 2 coups de feu,
un passage sans laisse sur du matériau désagréable avec arrêt au retour,
un passage sans laisse au travers d'un groupe de personnes en mouvement avec arrêt au retour,
un en avant avec rappel,
le franchissement de 3 obstacles en restant au pied à la réception,
un « porté » du chien par un inconnu et par le maître.
Les binômes se présentent par 2 sur le terrain car pendant que l'un déroule son programme, le deuxième chien est
couché à l'écart à 30 m de son maitre et doit rester ainsi sans bouger tout le temps du déroulé du programme, soient
12 mn.
La phase spécialité se déroule en général le lendemain et comprend une recherche allant de 1 à 3 victimes en des
temps impartis et des tailles de surface croissantes, 400m2 à 1500 m2 en décombres.
En ce qui concerne les échelons A et B, l'obéissance dextérité est la même pour les 2 niveaux et comprend 16
exercices dont un marché sur échelle, un passage de bascule, un en avant directionnel à 50 m . Le tout prend 25 mn
par chien.
L'ensemble des exercices doit être réalisé avec dynamisme, gaieté, complicité.

Ci-dessus, épreuves d’avalanche, de décombres , de recherche en surface
Analyse:
Y compris dans la partie dextérité, rien n'engendre de choc important au niveau des articulations, ce qui rend la
discipline accessible aux molossoïdes
Une seule difficulté pour eux, pouvoir être porté par leur maitre sur 20m.
La préparation de la partie OB dextérité relève de l'éducation canine pure. Le niveau OB se situe entre le 1er et le
2ème degré.
Préparer un chien pour un concours international de chiens de sauvetage ne nécessite pas de posséder le meilleur
chien; par contre cela passe par une éducation de base où prime le jeu, la complicité et l'affectif pour que le binôme
ne fasse plus qu'une seule et même personne, tant chacun a besoin d'avoir une confiance totale en l'autre.
Pour réussir dans le travail de recherche, celui-ci doit être un moment de jeu pour l'animal, jeu où la découverte de
la (ou des) victime et la désignation d'icelle est un instant de partage et de fête avec son maitre, en clair un pur
moment de bonheur.

Conclusion:
Les disciplines du sauvetage FCI sont autant de nouvelles pratiques offertes aux cynophiles passionnés par
l'éducation et le travail.
Tous les chiens y étant admis, c'est une chance offerte à certains d'entre eux de s'épanouir et de se réaliser
La construction des obstacles de dextérité est simple et peu onéreuse. De plus ils peuvent être utilisés dans le cadre
de l'éducation des chiens adultes; on y retrouve en effet beaucoup de l'école du chiot. L'apprentissage des
franchissements, avec comme objectif le passage sans laisse, est un excellent moyen de faire travailler, s'épanouir
maîtres et chiens dans le jeu et la complicité.
Dès lors et fort de ce qui vient d'être dit, on peut considérer que la partie Obéissance- Dextérité peut devenir un
projet, un scénario et un support pédagogique pour nos adhérents sans avoir à parler de compétition, car il n’y a pas
de notion de vitesse comme en agility.
Pour autant chacun est libre de décider de se lancer dans l'aventure compétition et de se former dans une des
disciplines proposées.
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Elyse réussit son brevet de chien de Décombres à Villarmurin en Septembre 2011
Puis il concourt en avalanche en janvier 2012

