Commission Nationale Education et
Activités Cynophiles
Président Jean Denis DEVINS

Compte Rendu Réunion de la C.N.E.A.C.
Mercredi 3 novembre de 19 h à 22 h30
en visioconférence
Membres présents :
Mme Arlette CATTOEN, M Gérald DELALANDE, Mme Maureen DESCAMPS, M Jean Denis
DEVINS, Mme Magali EMMEL, Mme Maryannic JOURDEN, Mme Jeanine KREISS, M
Roger LALLEMAND, M André MARTIN, Mme Corinne MEDAUER, M Jean Claude METANS,
M Jean Bernard MOINGS, M René RAUWEL.
ORDRE DU JOUR
Dossier Présidence
- actualisation des règlements, proposition de juges et officiants sur les évènements
CNEAC.
- proposition juges
- validation des conventions avec les coaches des équipes senior et junior en agility
- validation équipe de Flyball pour la FOC
- désignation des délégués FCI
- rencontre avec les CTT, président de CTEAC
Proposition des GT
1) Validation mises à jour des règlements et autres documents
Agility : Actualisation des règlements pour l’année 2022 du Championnat de France
GRADE 3 (annexe 1), du Championnat de France GRADE 2 (annexe 2), du
Championnat de France Junior (annexe 3), du Trophée par équipe (annexe 4), du
Grand Prix de France (annexe 5)
AGI 2021-11-01
Canicross : Actualisation du paragraphe, page 3, consacré aux catégories Canivtt
(annexe 6))
CC 2021-11-02
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2) Juges et officiants sur les événements CNEAC 2022
GPF CANICROSS
12 et 13 mars à Senlis : Catherine OBEUF et Roger LALLEMAND

LES SELECTIFS EO AWC 2022 Agility :
26/27 Février 2022 à Auterive : Olga KOROVAIKOVA (RUSSIE, juge AWC) et Michel
PERAIN
26/27 Mars 2022 à Coucouronnes (sous réserve de l’accord de la Territoriale)
Thora van der STOCK (Belgique, juge EO) et Gerard Géry
30 Avril/1 Mai 2022 à Bourbarré : Jan Egil EIDE (Norvège, juge AWC) et Eric
COURANT
Sélectif JO AWC Agility :
16-17 avril 2022 à Cholet : Didier CHARPENTIER
Championnat de France Junior :
29-30 octobre 2022 Philippe WATTECAMPS

3) Juges formateurs :
Sont proposés comme juges formateurs par discipline
Agility : Jacques DAYAN, David DESOUBRIE, Roger DUPONT, Michel DURIEUX,
André ERDOS, Philippe WATTECCAMPS.
Dog Dancing : Yolande GORGE, Denis GORGE, Daniel MEYRIEUX, Mireille
POUPARD, Sandra LEPRETRE, Patricia RICHER, Nathalie TANVET, Corinne
MEDAUER.
Une mise à jour du site doit être réalisée afin de supprimer les informations
obsolètes
PRE 2021-11-03
4) Proposition juges et directeurs de course
Validation de la candidature de Justine BAUDHUIN pour la formation de juge d’Agility.
Emmanuel MELAIN souhaite reprendre la formation de juge d’agility
Mona GUIGNARD et Philippe GACHE ne souhaitent pas poursuivre le cursus de
formation de juge.
Jérôme PUIG et Sébastien PUJOL sont proposés à la fonction de ‘directeur de course’
Il y a lieu de rajouter sur les listes des directeurs de course Guy DELEPAU car déjà
validé.
PRE 2021-11-04
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5) Validation des conventions avec les coaches
Les propositions des conventions avec les coaches des équipes de France d’Agility sont
validées par la commission.
Mickael RENAUD et Julien ORAND pour l’EO -Européenne Open- et l’AWC -Championnat
du monde des Séniors- (annexe 7)
Frédérique SIECA pour l’JOAWC -Championnat du monde junior- (annexe 8)
PRE 2021-11-05

6) Validation équipe de Flyball pour la FOWC
Sur proposition du GT Flyball, les 6 équipes suivantes sont pré-sélectionnées en vue
d’une éventuelle participation à la FOWC 2022:
La Licorne, les Margouillats, So Runny, Thermiks Vikings, Daiquiri et Fast and Furious
PRE 2021-11-06

7) Délégués FCI
Agility : Maryannic JOURDEN
Dog Dancing : Corinne MEDAUER
Flyball : Maureen DESCAMPS
Canicross : Jérome PUIG
PRE 2021-11-07
8) Réunion annuelle des CTT
Afin de renouer le contact et de relancer les activités de la CNEAC après cette période
difficile et pour tenir compte du contexte sanitaire actuel il est proposé :
- Faire une réunion plénière en visioconférence le vendredi 14 janvier de 19 h 30 à
22 heures
- Proposer si besoin des rencontres délocalisées dans les territoires en présentielle
- Faire une réunion plénière en présentielle en fin d’année 2022.
PRE 2021-11-08
9) Divers :
Ciska GERAULT et Pascal OVAERT sont proposés comme intervenants vétérinaires sur
les formations MEC 1 ET MEC 2.
La commission d’appel pour le toisage agility qui interviendra à la finale du GPF 2021 à
Bourbarré sera composée de Jean Denis DEVINS, Maryannic JOURDEN et Dominique
PRIN.
PRE 2021-11-09
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Mise en place d’un groupe de travail en vue de la création d’un vademecum pour les
juges de chaque discipline.
Mise en place d’un groupe de travail pour préparer le séminaire 2022 des juges
d’agility.
PRE 2021-11-10

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-01 à 2021-11-10
PROPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
GT CHIENS VISITEURS
Responsable : André MARTIN
Un module de formation intitulé Prévention des morsures sera expérimenté au mois de
janvier, ouvert aux licenciés chiens visiteurs, aux moniteurs titulaires du MEC 1, MEC
2.
Accord de la commission pour cette expérimentation. L’objectif étant d’en faire un
module spécifique de formation canine.
CVI 2021-11-11

La commission valide la proposition : 2021-11-11
GT ATTELAGE
Responsable : Gérald DELALANDE
Le GT propose que lors du passage du brevet, l’obtention du CAESC soit possible. Les
épreuves sont adaptées à cette fin.
En conséquence les règlements suivants sont modifiés :
- Conditions générales A article 5 (annexe 9)
- Règlement du brevet article 4 et 6 (annexe 10)
ATT 2021-11-12
Proposition de la création d’un Monitorat de chien d’attelage (annexe 11)
ATT 2021-11-13

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-12 à 2021-11-13
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GT FLYBALL
Responsable : Maureen DESCAMPS
Validation de la proposition de contrat d’engagement des équipes retenues pour
participer à la FOWC y compris les sanctions pour tricherie, manquement au respect du
contrat (annexe 12)
FLY 2021-11-14
Validation de la fiche synthèse de déclaration des équipes FOWC (annexe 13)
FLY 2021-11-15
Demande d’allocation pour la prise en charges des tenues vestimentaires pour les
membres des équipes sélectionnées et prise en charge des frais d'engagement des
équipes.
La SCC prend en charge les frais d’engagements des équipes engagées dans des
compétitions internationales.
Pour les tenues vestimentaires, une réunion va être programmée avec les GT
Dog Dancing, Agility et Flyball
FLY 2021-11-16
Validation de la proposition d’une fiche d’acte de candidature pour l’intégration au
groupe de travail Flyball (annexe 14).
FLY 2021-11-17

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-14 à 2021-11-17

GT HOOPERS
Responsable : Magali EMMEL
Afin de permettre d’avoir une personne identifiée pour les formateurs et/ou moniteurs,
les membres du GT ont des zones d’intervention telles que définies ci-dessous (pour les
DOM-TOM, l’interlocuteur privilégié est Magali Emmel).
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HOO 2021-11-18
Le GT Hoopers souhaite envoyer un courriel à l’ensemble des présidents de commission
territoriale (CTEAC) et CTT afin que les coordonnées du GT Hoopers soient diffusées à
l’ensemble des clubs. Il est important de les informer rapidement afin de pouvoir
proposer des initiations/découvertes au sein des clubs.
HOO 2021-11-19
Par ailleurs, le GT demande la création d’une adresse mail spécifique en sportscanins.fr
HOO 2021-11-20
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Le GT Hoopers souhaite contacter l’ensemble des formateurs Hoopers afin de les
impliquer concrètement dans la valorisation de cette nouvelle discipline.
Pour cela, il propose de travailler, via une visioconférence, sur les principaux axes de
développement de la discipline, l’existant et les améliorations possibles.
L’objectif est de pouvoir proposer dès 2022 des challenges interclubs réguliers.
HOO 2021-11-21
Le règlement.
L’étude de règlement fera l’objet d’une réunion ultérieure pour le GT.
Les premières pistes de réflexion s’appuient sur l’existant et par l’expérience des
membres ainsi que les retours déjà obtenus
Le matériel
Afin de permettre le lancement serein de la discipline, des préconisations sont
indiquées pour le matériel (tunnel à fond plat). Tous les agrès interdits (baril plein) et
des utilisations obligatoires et/ou interdites sont signalés dans le document en annexe.
L’objectif est de pouvoir mettre au calendrier 2023 les premiers concours Hoopers
Le descriptif du matériel est complété (annexe 15)
Age du chien
12 mois pour le pass Hoopers
15 mois pour les concours
Licence
Obligatoire pour les formations, monitorat, pass et concours et rencontres inter
challenge
Le positionnement du conducteur
Les lignes de challenge initialement envisagées ne seront pas mises en place. Elles
peuvent-être potentiellement dangereuses pour les chiens si elles sont en
plastiques/tissus, et l’utilisation de peinture semble peu envisageable selon la
nature du sol.
La zone de conduite :
- aura une forme carrée.
- aura une taille adaptée au niveau de l’équipe engagée.
- ne devra pas être dépassée par le conducteur.
- un agrès pourra être positionné dans cette zone.
- pourra être traversée par le chien.
- Peut être située en extérieur du parcours pour les catégories avancées
exclusivement.

Les catégories
Les chiens sont répartis dans des catégories en fonction de la hauteur des garrots
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Des catégories sont instaurées avec des spécificités quant à la mise en place du
parcours à effectuer, la zone de conduite.
Lien avec le GT Informatique pour la mise en forme sur Progesco
Les juges.
Etude d’un cursus de formation avec d’éventuelles passerelles avec d’autres
disciplines
Logiciel de dessin des parcours
La commission recherche un logiciel utilisable si possible gratuitement par les
licenciés de la CNEAC pour dessiner des parcours.
Formations et monitorats.
Les formations seront mises en place en fonction des échanges faits avec les
formateurs et les membres de la CNEAC
HOO 2021-11-22

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-18 à 2021-11-22

Projets :
- Harmoniser/restructurer le monitorat de Hoppers
- Envisager des rencontres de « formation » entre moniteurs pour développer les
techniques d’apprentissage pour les chiens plus avancés.

GT AGILITY
Responsable : Maryannic JOURDEN
1. PROPOSITIONS DES DELEGUES FCI POUR REGLEMENT 2023 :
Voir document en annexe 16.
En 2023, le règlement agility français sera identique au règlement FCI. Abandon des
spécificités françaises de certains points
AGI 2021-11-23
2. TOISAGES DE TOUS LES CHIENS AVEC LES FUTURES CATEGORIES FCI
Du fait des futures nouvelles catégories FCI à partir de 2023, tous les chiens, y
compris ceux actuellement en grade 2 et 3 doivent être toisés.
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Impact des changements de catégories sur les hauteurs de sauts (unité : cm)

Catégories
France
A < 37
37 ≤ B < 47
C ≥ 47
D

Futures
Catégories
Hauteur
saut
30
40
60

S < 35

35 ≤ M < 43

43 ≤ I < 48

L ≥ 48

30

40

50

60

0

+10
0

+ 10
- 10
+ 10

0
+ 20

0

Propositions après consultation des juges :
• Les juges continuent à toiser les chiens lors de l’obtention d’une partie de brevet
ou de justificatif d’accès au grade 2. A cette occasion, les chiens de grade 2 et 3,
en limite d’intervalle peuvent être toisés si le juge l’accepte.
• Les Territoriales qui le souhaitent, peuvent organiser des « journées « de toisage
avec des juges volontaires.
• D’autres propositions au niveau des Territoriales pourront être émises lors des
rencontres décentralisées avec les CTT.
• Des chiens avec priorité à ceux en limite d’intervalle, peuvent être toisés lors des
manifestations CNEAC (Agility) 2022.
• Toisage des chiens lors d’un Pass Agility (voire d’un CAESC) si présence d’un
juge toiseur.
• Toisage d’un certain nombre de chiens lors des finales championnat de France et
trophée par équipes qui se dérouleront avant les demandes de licences 2023.
• Toisage des chiens du club, licenciés en agility, par le juge la veille d’un concours
sur sa proposition.
• Mise en place d’une procédure spécifique par la CNAEC en fonction de
l’avancement des mesures.
AGI 2021-11-24

A l’étude :
•
•

Formation des élèves juges au niveau du toisage dès les assessorats et les
jugements parallèles, afin qu’ils soient juges toiseurs à leur nomination.
Adaptation du système informatique à ce toisage massif de tous les chiens.

3. FINALES
•

•

Diminution de la durée de mise en place de 30 secondes à 20 secondes. Ne sont
pas concernés par la durée de mise en place : les classes J 11 et Handi. De
même, il n’y a pas de durée de mise en place au Championnat de France Junior.
Pour toutes les finales, pour la classe Handi, les parcours comporteront un
maximum de 18 obstacles.
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•

Un J11 et un conducteur de la classe générale peuvent participer avec un même
chien à la finale du GPF si les conditions de participation sont respectées
AGI 2021-11-25

4. CALCUL TPS GRADE
Suite à plusieurs remontées de la part de juges ou concurrents s’inquiétant du
fait que des équipes en grade 1 sans pénalité de parcours soient pénalisées par
des dépassements de TPS malgré une vitesse d’évolution correcte. Après étude,
le calcul automatique du TPS est modifié de la façon suivante (TPM inchangé)
Le TPS est calculé en prenant la valeur médiane des trois temps suivants :
1 - La moyenne des temps réalisés par les chiens terminant le parcours dans la

catégorie, majoré de
20 %).
2 - Le temps obtenu en divisant la longueur du parcours par la vitesse minimale de
référence définie sur le tableau ci-dessous
EPREUVE
AGILITY
JUMPING

Catégorie A
2,1
2,4

Catégorie B
2,3
2,5

Catégorie C
2,6
2,8

Catégorie D
2,1
2,3

3 - Le temps obtenu en divisant la longueur du parcours par la vitesse maximale de
référence définie sur le tableau ci-dessous
EPREUVE
AGILITY
JUMPING

Catégorie A
3,50
3,80

Catégorie B
3,70
4,00

Catégorie C
4,00
4,30

Catégorie D
3,50
3, 80
AGI 2021-11-26

5. Montée automatique en 3 :
Cette montée automatique est jusqu’à présent gelée du fait de la pandémie et
de ses conséquences sur les concours. Nous proposons de repousser cette
montée automatique au 1er janvier 2023. Des changements de catégories auront
probablement lieu en 2023, et il nous parait plus juste d’attendre ces
changements pour remettre cette mesure en route. La montée volontaire en
garde 3 reste d’actualité.
AGI 2021-11-27
6. SELECTIFS EO-EDF 2023
Pour les sélectifs de l'année 2023, les qualificatifs seront demandés sur 5 épreuves
d'Agility et 3 épreuves de jumping obtenues avec 5 points de pénalité au maximum, en
Agility et en Jumping) et avec 3 juges différents en Agility et 3 juges différents en
Jumping).
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Si le nombre de demandes d'engagement à un sélectif dépasse le quota d'accueil dans
la catégorie, les demandes sont prises en compte selon l'ordre décroissant de la
moyenne pondérée des deux médianes des vitesses exhibées (médiane Agility et
médiane Jumping). Un exemple sera donné.
Ces qualificatifs demandés seront obtenus sur l’année 2022 en vue des sélectifs 2023.
AGI 2021-11-28

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-22 à 2021-11-28
7. Projets : Axes principaux de travail en 2022
-

Concilier la pratique de l’agility avec les différentes aspirations des compétiteurs
des grades 1, 2 et 3.
L’évolution de l’Agility et de ses règles, a été importante depuis 2014 :
http://activites-canines.com/communique-du-gta-finales-2021-et-avancees-desregles-de-lagility-depuis-2014/
Les concurrents en grade 3 semblent globalement satisfaits des mesures prises
jusqu’à présent.
Nous souhaitons donner la parole aux grades 1 et 2 qui pour certains, disent ne
pas se retrouver dans nos concours actuels et ce pour diverses raisons que nous
souhaitons approfondir. Un sondage va être réalisé en ce sens.

-

Engager une réflexion sur les relations entre professionnels ou semiprofessionnels d’agility et notre monde associatif à tous les niveaux.

-

Créer un guide complet du juge de l’aspirant au formateur.

GT EVENEMENTS CNEAC
Responsable : Arlette CATTOEN

Propositions :
•

Actualiser les documents pour les finales à venir (cahier des charges,
convention, budget prévisionnel).
EVE 2021-11-29

•

Document de synthèse rappelant la procédure pour l’organisation d’une finale
(voir exemple en annexe 17)
EVE 2021-11-30
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•

Proposition de mettre la finale du championnat de France des jeunes sur le 2°
week-end des vacances de la Toussaint (29 et 30 octobre 2022)
EVE 2021-11-31

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-29 à 2021-11-31
Projets :
Rédiger des fiches pour chaque GT sur les différentes étapes lors de
l’organisation d’une finale (voir annexe 18 à titre d’exemple pour l’agility) pour
toutes les disciplines. Format plus synthétique reprenant les modalités des
cahiers des charges existants

GT EDUCATION
Responsable : Jeanine KREISS

1- Séminaire annuel des formateurs : projet prioritaire
Recensement des formateurs :
Questionnaire à envoyer à tous les formateurs : recenser les formateurs
qui sont prêts à continuer, les problèmes rencontrés, les demandes de
formation éventuelle (en prévision d’une journée de séminaire).
EDU 2021-11-32
Organisation d’un séminaire réunissant les formateurs actifs :
A priori : 1 séminaire dans le Nord de la France, un autre dans le Sud.
1 journée, avec GT et intervenant extérieur sur un thème donné, décidé,
une fois les questionnaires analysés.
Calendrier : 2e semestre 2022.
EDU 2021-11-33
Création d’un espace de stockage et de partage accessible aux formateurs :
Pour les supports de formation CNEAC.
Pour les propres supports des formateurs qu’ils ont peaufiné sur la base
des supports CNEAC
EDU 2021-11-34
Envisager une nouvelle promotion de formateurs pour 2023.
EDU 2021-11-35
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2- Stage réactualisation des connaissances, stage MAG1
Etudier la possibilité de les combiner avec le module 1 du MEC1
EDU 2021-11-36
3- Formation des moniteurs d’éducation canine
Il s’agit de proposer des stages en présentiel avec davantage de pratique.
Pour cela :
- les stagiaires auront une partie des connaissances théoriques à préparer
avant de participer en présentiel à chaque module (e-learning).
- formation terrain pratique : mettre l’accent sur la pratique lors des
stages de formation. Le club qui accueille les modules de formation est
invité à mettre à disposition des groupes d’adhérents. Travail d’analyse de
vidéos également pendant les modules.
- recenser des clubs canins « ressources » ou « relais » qui accueilleront
et/ou accompagneront les stagiaires durant les mois de formation (tutorat
à distance, mise à disposition de MEC2, accueil des stagiaires).
Création « d’unités de valeurs » qui seront proposées au moniteurs (tiennent lieu
de formation continue, d’approfondissement) par exemple :
- école du chiot
- clicker
- comportements gênants chez le chien
Modalités de fonctionnement :
- rechercher des clubs ressources ou relais pour ces unités de valeurs. Les clubs
ressources disposeront d’école du chiot, de groupes d’adhérents prêts à
participer. Objectif : éviter au maximum de travailler avec les chiens des
moniteurs stagiaires.
EDU 2021-11-37

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-32 à 2021-11-37
Projet : revoir la distribution des différents modules pour optimiser la formation
des moniteurs en fonction des attentes des adhérents des clubs

GT CANICROSS
Responsable : Roger LALLEMAND
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Questionnaire
Lors de la réunion de la commission du 25 septembre 2021, le groupe de travail
Canicross a évoqué la possibilité de soumettre un questionnaire à destination de tous,
qu’ils soient pratiquants ou non, licenciés canicross, mais aussi à l’attention des
présidents de club, moniteurs de canicross et directeurs de course. Dans sa
construction nous avons fait le choix des questions à choix multiples et des questions à
réponses orientées et fermées qui balaient toutes les interrogations qui peuvent se
poser.
Le GT est conscient de la somme d’informations qui sera collectée mais ce
questionnaire a pour objectif de faire évoluer l’activité.
A la date limite de clôture (qui reste à fixer) de ce questionnaire, toutes les
informations seront collationnées, classées par thèmes puis examinées avant d’être
traitées. Elles permettront au groupe de travail de répondre à certaines demandes
contenues dans ce questionnaire pour améliorer les conditions d’activités du canicross
et de compléter, voire de modifier, les documents mis à disposition.
NOM

PRENOM

ADRESSE MAIL

Public

Thème

Type de
réponse

Questions

Tous

Section

Oui / Non

Connaissez-vous les disciplines canicross,
canimarche, canivtt, canitrottinette ?

Tous

Section

QCM

Si oui,
-vous pratiquez une de ces disciplines au sein de
votre club,
-vous pratiquez dans un club d'une autre fédération
car votre club CNEAC ne propose pas cette
discipline,
-vous pratiquez la discipline tout seul car votre club
CNEAC ne propose pas la discipline,
-vous avez entendu parler de la discipline mais vous
ne savez pas où vous renseigner pour la pratiquer
-vous connaissez la discipline mais ne souhaitez pas
la pratiquer.

Tous

Section

QCM

Quelle discipline pratiquez-vous ou aimeriez-vous
pratiquer ?
-Canicross,
-canivtt,
-canimarche,
- canitrottinette
Autres, précisez

Tous

Acteur

Oui / Non

Souhaitez-vous devenir acteur de la discipline
canicross
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Tous

Acteur

QCM

Si oui, quelles seraient vos compétences
-informatique,
-organisations,
-formation,
-autre

Tous

Communication

Oui / Non

Avez-vous déjà surfé sur la page canicross du site de
la CNEAC activités-canines ?

Tous

Communication

Libre

Si oui, quelle information recherchiez-vous ?

Tous

Communication

QCM

Pour vous, quelle peut être la communication la plus
efficace pour informer les clubs, les pratiquants, les
autres fédérations
-mail,
-réseaux sociaux,
-information via le site de la CNEAC,
-autre

Licencié /
Pratiquant

Règlement

Oui / Non

Auriez-vous des propositions d'évolution du
règlement ?

Licencié /
Pratiquant

Règlement

Libre

Si oui, quelle évolution ?

Tous

Multi fédé

Oui / Non

Souhaitez-vous que la CNEAC initie des actions
communes avec les autres fédérations de canicross ?

Tous

Multi fédé

Libre

Si oui, quel type d'actions ?

Tous

Handi

Libre

Si vous êtes concernés, par quel moyen nos
disciplines pourraient-elles être adaptées à votre
handicap ?

Tous

Règlement

Oui / Non

Souhaitez-vous une harmonisation des règlements
entre les différentes fédérations de canicross ?
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Président de
club

Concours

QCM

Vous organisez ou prévoyez d'organiser un concours
de canicross.
Quelles sont vos principales problématiques :
-Administratives
-Nombre de bénévoles insuffisant
-financière
-recherche de lots ou sponsors
-le lieu du concours (circuit, parking, points d'eau, ...)
-trouver un directeur de course
-autres, précisez :

Président de
club

Concours

Oui / Non

Projetez-vous d’organiser un concours dans les
prochaines années ?

Président de
club

Concours

Libre

Si oui, souhaitez-vous une aide de la CNEAC ? et de
quel ordre ?

Président de
club

Concours

Libre

Si non, pourquoi ?

Président de
club

Section

Oui / Non

Proposez-vous dans votre club la discipline canicross
?

Président de
club

Section

Oui / Non

Si la réponse est non, des adhérents ont-ils porté de
l'intérêt à cette discipline ?

Président de
club

Formation

Oui / Non

Avez-vous des moniteurs qui souhaiteraient se former
pour encadrer la discipline ?

Président de
club

GPF

Oui / Non

Seriez-vous intéressé pour organiser un GPF dans
les années à venir ?

Moniteur

Formation

QCM

Quel type de formation souhaiteriez-vous obtenir de
la CNEAC ?
-moniteur
-le règlement
-préparation physique du maître,
-préparation physique du chien
-pilotage et maniabilité du vtt et trottinette
-formation pour le matériel
-autre

Moniteur

Formation

Oui / Non

Voudriez-vous devenir intervenant canicross pour
former les moniteurs ?
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Tous

Informatique

QCM

Seriez-vous intéressés pour utiliser la même
plateforme que celle utilisée par l'agility pour gérer les
inscriptions, la gestion des concours, la diffusion des
résultats ?
-Oui
,
-Non, pourquoi

Tous

Informatique

Libre

Auriez-vous des propositions spécifiques à notre
discipline pour l'utilisation de cette interface ?

Moniteur

Général

Libre

Quelles sont vos attentes de la part du groupe de
travail canicross ?

Le format de la diffusion du questionnaire reste à déterminer mais dans tous les cas ce
dernier doit être facile à remplir et à exploiter. Celui qui vous est proposé est construit
avec Google Forms.
CAN 2021-11-38
Rapprochement avec la FFST
Jérôme PUIG a eu un contact avec Frédéric BORGEY afin de travailler sur les règles
techniques de sécurité.
CAN 2021-11-39

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-38 à 2021-11-39

GT DOG DANCING
Responsable : Corinne MEDAUER

●

Examinateur et candidat sur un pass dog dancing

Sur un même pass, une personne est soit examinateur soit concurrent, il n’est pas
possible de cumuler les deux fonctions sur un même pass dog dancing.
A ce jour il y a peu de contraintes à l’organisation d’un pass qui peut même se
faire lors d’un entraînement en club, à la seule condition d’être mis au calendrier.
Une entraide et une solidarité entre clubs voisins pourraient être une solution à ce
problème.
Une copie du compte rendu du pass doit être envoyé au GT par mail.
DDO 2021-11-40
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●

Appel à candidature pour le GPF 2022
A ce jour aucun postulant pour l’organisation. Un appel a candidature doit être
lancé.
DDO 2021-11-41

●

EOC

L’EOC 2021 – St Petersburg - report date et lieu. Au vu de la complexité de l’organisation
d’un voyage en Russie, nous abandonnons l’idée de préparer une équipe de France.
Le souhait est de présenter une équipe en 2022 (budget à finaliser) à l’EOC qui aura lieu
à Stuttgart.
DDO 2021-11-42
● Préparation de l’équipe de France
Un week-end de détection regroupant des avancés et des intermédiaires (prêts à monter
en avancés après le GPF) a été organisé afin d’avoir une réserve d’équipes qui permet
de faire la meilleure sélection pour 2022. Pour ce week-end nous demandons la prise en
charge des frais de salle. (350 €)
DDO 2021-11-43
Pour les équipes sélectionnées pour intégrer l’équipe de France 2022 nous avons le
souhait d’organiser un week-end de travail qui nous semble nécessaire avec une
intervenante Suisse qui nous aidera dans la partie artistique et interprétation. Pour ce
week-end nous demandons la possibilité d’un soutien financier pour couvrir ses frais, la
location de la salle et si possible une participation à hauteur de 50% de la formatrice.
Nous avons à cœur de nous préparer au mieux pour cet évènement qui se déroulera sur
nos terres afin de faire honneur à notre pays en permettant à nos équipes de s’y préparer
au mieux.
La composition de l’équipe de France sera annoncée mi-décembre.
DDO 2021-11-44

•

Divers
Supprimer Vinciane VIALETTES qui n’est pas juge de la liste des intervenants.

DDO 2021-11-45

La commission valide toutes les propositions : 2021-11-40 à 2021-11-45
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