


EFFECTIFS 2018 



TOTAL 2018:  
16 CONDUCTEURS CYNOTECHNIQUES 
OPÉRATIONNELS 
17 CHIENS OPÉRATIONNELS 
POUR LA SECTION RECHERCHE ET SECOURS 
ÇA FAIT 16 PERSONNES ET 15 CHIENS 
 
 
 



HISTORIQUE 



Depuis la création de notre association 
(décembre 1994), nous avons créé une 
section de pistage utilitaire et en 1998 nous 
l’avons enrichie par de la recherche en 
décombre et questage. 
En 2004 nous avons abandonné le décombre 
pour ne faire que du pistage et 
accompagnement (détection en libre ou en 
laisse). 
Nous nous sommes perfectionnés dans les 
techniques de travail, autant sur les chiens 
que sur les conducteurs. 
 



En décembre 2010, nous avons toutes et tous 
adhéré à la Protection Civile de CHATEL SUR 
MOSELLE (ADPC), dont le président était 
Monsieur CLAUDE AUBERT, et participons 
activement comme secouristes. Nous 
travaillons régulièrement ensemble en faisant 
des manœuvres et diverses formations. NOUS 
AVONS QUITTÉ LA PROTECTION CIVILE EN 
DÉCEMBRE 2015, suite un désaccord sur la 
validation des chiens à NEUFCHATEAU avec 
des méthodes dites coercitives. 



CONDITIONS D’ADMISSION 



Pour le maître : 
-      Il faut être majeur (16 ans pour les secouristes) 
-      Posséder un casier judiciaire vierge 
-      Avoir un certificat médical d’aptitude 
-      Etre en possession du PSC1 
-      Etre à jour pour les vaccins 

-      Toutes les races sont admises et même les 
chiens croisés, mâles ou femelles 
-      Vacciné, antirabique obligatoire 
-      IDENTIFIÉ (Tatoué ou pucé) 
-      Certificat vétérinaire d’aptitude physique 



. 
  
  
 
 
 
 
 

Depuis 2017 les conditions d’admission pour la recherche cynotechnique sont 
plus strictes, avec d’abord une période de formation avec obligation de 
participer aux cours d’éducation, aux diverses formations et manœuvres , 
ensuite il y aura des évaluations, puis une présentation à la commission pour 
acceptation de l’équipe cyno.  
 
Niveau 1 débourrage = formation débutante du chiot ou d’un chien adulte 
recherche pistage et accompagnement, base obéissance, sociabilité, passage 
d’obstacles.  
  
Niveau 2 en formation = évolution du chien, avec passage du brevet premier 
degré(le chien doit être âgé à partir de 12 mois), le maître doit être titulaire du 
Certificat Technique de Conducteur Cynotechnique (brevet premier degré) 
  
Niveau 3 perfectionnement = perfectionnement technique, avec passage des 
brevets  deuxième et troisième degré 
 Quelques soit le niveau, chaque année le chien et le conducteur devra être 
évalué 



POUR LE MAÎTRE : 
 Certificat de plastron (victime)   pour la conduite d’un chien niveau 1 
Certificat Technique de Conducteur de Chien pisteurs avec ou sans odeurs 
de référence et pour le chien le brevets 1, 2 et 3, pré requis être titulaire du 
PSC1. Pour être suppléant il faut le certificat technique de conducteur de 
chien pisteur. 
 
Certificat technique de chef d’équipe 
Certificat technique de responsable cynophile 
Certificat technique d’instructeur spécialisé 
 
Chaque année, conducteur, chien, chef d’équipe, instructeur, responsable 
cynophile devront être reçus aux évaluations par des épreuves pratiques et 
théoriques. 
 
Les mineurs  peuvent intégrer notre section, avec l’accord des parents bien 
sûr, et participer aux entraînements, manœuvres et formations. Ils peuvent 
recevoir le titre de plastrons qualifiés. 
(voir référentiel) 



LES ENTRAINEMENTS 



Nos entraînements se font tous les samedis matin 
de 8h00 à 12h00, une fois par mois en nocturne, 
nous organisons des manœuvres régulièrement. Les 
samedis après-midi: éducation, sociabilité, 
obéissance, parcours d’obstacles. 
Les maîtres reçoivent régulièrement des cours 
théoriques, diverses formations complémentaires 
et nous organisons occasionnellement  des marches 
de sociabilité en milieu urbain.   
En complément, nous formons nos chiens au 
portage, initiation à l’hélitreuillage, rappel, secours 
canin, risque animalier, secours humain (PSC1), 
radio et topographie. 
 



IL faut être bon marcheur, ne pas avoir peur des 
intempéries et aimer la nature et surtout être 

passionné pour son chien  



Chaque équipes de chiens pisteurs possèdent 
un carnet de travail qui comprend des pages 
mensuel pour les entrainement, mais 
également pour les formations, manœuvres, 
intervention opérationnel et validation de 
recherche, obéissance, passage d’obstacles, 
secours canin, secours humains, détection en 
milieu aquatique, portage. 
Chaque conducteurs a régulièrement des 
questionnaires pour évalué ses 
compétences. 
 



COMPTE RENDU DES MANOEUVRES 



 





ORGANISÉ PAR HERVÉ VENET 



MANOEUVRE DU DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
AU FORT D’URIMENIL 



 

 









 



 

 







 



 



 









FIN 


