


LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
MONDIORING 2021     :

UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET UN PARTENARIAT ÉDUCATIF

 LE PROJET PÉDAGOGIQUE:

 En lien direct avec le championnat de France de Mondioring, un projet pédagogique 
se construit avec deux classes de l’école élémentaire Jean-Asfufoli de Pont-de-
Chéruy sur le thème «Un chien éduqué dans la ville». 
Tout au long de l’année scolaire, des interventions auront lieu dans les classes afin 
d’explorer le thème avec les enfants et leurs enseignants. Lors de la manifestation les 
élèves participeront et bénéficieront de commentaires et d’explications adaptées. Un 
goûter leur sera également offert.

 LE PARTENARIAT ÉDUCATIF:

 Un partenariat est également construit avec une classe de seconde Bac Professionnel 
«Élevage canin et félin»  de la Maison Familiale Rurale de Saint-André-le-Gaz. 
Les élèves de cette section participeront à l’organisation du championnat de France 
de MONDIORING et la manifestation servira de support pédagogique dans le cadre 
de leur formation. 



LE MONDIORING

 SON HISTOIRE :

Le Mondioring a été élaboré par des délégués de plusieurs pays d’Europe et 
d’Amérique, dans l’espoir qu’il puisse devenir une discipline internationale.
En Juin 1982, il y a une rencontre officieuse et amicale de plusieurs Ringueurs 
Belges, Français, Hollandais à Tournai (Belgique) et une décision de se réunir afin de 
mettre un programme en place.
Le premier concours a eu lieu a Tournai en Belgique en 1987, et le 1er Championnat 
du Monde Mondioring FCI en  octobre 1995 à Colmar (France).

Après bientôt plus de trente ans, la FCI a reconnu  la discipline comme discipline 
internationale et au Championnat du Monde 2019,  96 équipes représentant, 26 pays 
étaient engagées. 

Pour pratiquer le Mondioring, il faut un terrain clos équipé de matériel divers selon 
un thème défini, et une ou deux personnes protégées par un costume qui seront les 
partenaires des chiens, de leurs conducteurs, et des juges chargés de les départager 
dans les concours, aux conditions prévues par le règlement.

La finalité du Mondioring   est de mettre en évidence:

 Les aptitudes du chien
 La qualité de son dressage

 La maîtrise de son conducteur
 Et surtout le patrimoine génétique du chien



 LE PROGRAMME:

 Est constitué de trois sortes d’épreuves :

 Exercice d’assouplissement comprenant une suite sans laisse, une absence du 
maître sous distraction, un refus d’appâts, des positions à distance, un rapport 
d’objet divers, un rapport d’objet avec identification, un envoi en avant.

  Exercices de saut comprenant un saut de haie de 1,20 m, un saut en longueur 
de 4 m, un saut aller de palissade de 2,30 m avec plan incliné.

 Exercice de mordant comprenant une attaque de face bâton derrière un 
obstacle, une attaque de face avec artifice, une attaque fuyante, une attaque 
fuyante arrêtée, une garde d’objet, une recherche, une défense du maître avec 2
hommes assistants.

L'ordre de ces exercices est mis en place par le jury au début de chaque
concours, et sera le même pour tous les concurrents.



LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
MONDIORING

 SON OBJECTIF: 

 Les meilleurs chiens de France seront sélectionnés afin de décerner le titre de 
champion de France dans chaque catégorie.

Ainsi grâce à cette sélection,  une équipe sera constituée afin de représenter la France
lors du Championnat du Monde qui aura lieu les 01,02 et 03 octobre 2021 à

PRAGUE en République Tchèque.

UN «GRAND ÉVÉNEMENT» 
AU CALENDRIER DE LA COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE. 

Cette manifestation est organisée par la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE et elle
est inscrite au calendrier National.

Elle se déroule dans des régions différentes,

L'Association Canine RHÔNE-ALPES a l'honneur d'organiser pour la première
fois cette grande MANIFESTATION à PONT-DE-CHERUY



Les 4 et 5 septembre 2021, la commune de Pont-de-Chéruy située dans le
Nord-Isère accueillera le

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MONDIORING 

dans l’enceinte du Stade et du Château GRAMMONT-DESVIGNES .  

Nous attendons les cinquante meilleurs concurrents de la discipline venus
de toute la France.

Une séance de confirmation toutes races, et un examen de CSAU
(certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation) ainsi que de

nombreuses démonstrations (POLICE, POMPIERS, GENDARMERIE
NATIONALE) se dérouleront durant ces deux journées. 

GRAND PRIX SCC Echelon 1                                             15 concurrents

GRAND PRIX SCC Echelon 2                                         12 concurrents

COUPE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE Echelon  3      20 concurrents

 UNE SÉANCE DE CONFIRMATION TOUTES RACES:

Une séance de confirmation au standard sera organisée conjointement à cette 
manifestation afin de compléter cette fête du chien. 
La confirmation est un examen destiné à permettre l’inscription des chiens de race 
arrivés à l’âge adulte au Livre des Origines Françaises et de leur délivrer leur 
pedigree.
 En effet, celui-ci n’est pas attribué automatiquement.
 Un chiot issu de deux parents LOF se verra remettre un certificat de naissance et sera
inscrit provisoirement au LOF mais il ne sera inscrit définitivement au LOF qu’après 
passage devant un juge (expert confirmateur ou spécialisé de cette race) qui 
confirmera qu’il correspond bien au standard de la race. 



 UNE SÉANCE D’EXAMEN DU CERTIFICAT DE SOCIABILITÉ ET 
D’APTITUDE A L’UTILISATION (CSAU):

Le Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation, ou CSAU, est un certificat 
qui reconnaît la bonne sociabilisation du chien, ainsi que la capacité du maître à 
contrôler son chien.
 Le CSAU est obligatoire pour pratiquer une discipline gérée par la Commission 
d’Utilisation Nationale des Chiens de Berger et de Garde (CUNCBG). 

 DÉMONSTRATIONS

 Des chiens d’intervention de la police nationale

 Des chiens d’intervention de gendarmerie nationale

 Des chiens de recherche  des pompiers

 Des chiens de troupeaux

Ainsi que de nombreuses autres animations!



                                       

 Ainsi, Un  large public sera présent sur  ces deux jours afin de participer a cette 
grande fête du chiens de sport, afin d’encourager les concurrents, et les acteurs des
différentes démonstrations et animations.



LE D  É  ROULEMENT DU WEEK END: 

Vendredi 3 Septembre 2021
    

10H30 Accueil des officiels et des jurys

16H00 à 18H00 Accueil des concurrents

18H30 Réception des Partenaires

19H00 Réception à l’Hôtel de Ville de Pont-de-Chéruy, Remise des dossards

20H00 Repas et Tirage au sort 

Samedi 4 Septembre 2021 

8H00 Début du chien blanc: Catégorie 3

8H30 Début du chien blanc: Catégorie 1

9H00 Début de la compétition: Catégorie 1 et Catégorie 3

10H00 Accueil des classes de l'école Jean-Astufoli

12H30 Fin des épreuves

12H30 à 13H30 Repas

13H30 Reprise des épreuves

14H30

Début des Démonstrations: 

Chiens d'intervention de la Police Nationale, Chiens d'intervention
de la Gendarmerie Nationale, Chiens de recherche et décombres des

Pompiers, Agility, Chiens de Troupeaux

18H00 Fin des épreuves 

20H00 Soirée de Gala à l'Espace Pontois



 Dimanche 5 Septembre 2021

07H30 Début du chien blanc: Catégorie 2

08H00 Début de la compétition: Catégorie 3

08H15 Début de la compétition: Catégorie 2

12H30 Fin des épreuves

12H30 à 13H00 Repas

13h00 Reprises des épreuves

14H00

Début des Démonstrations: 

Chiens d'intervention de la Police Nationale, Chiens d'intervention de
la Gendarmerie Nationale, Chiens de recherche et décombres des

Pompiers, Agility, Chiens de Troupeaux

17H00 Fin des épreuves

17H45 Début de la remise des prix

20H00 Repas de clôture 

Contact :

Responsable d'Organisation = Jean-Luc COURTEILLE : 06 11 50 73 83

Responsable Communication = Pauline COLLINET: 06 73 15 65 57

 Comité d’Organisation  championnat de France mondioring 2021

57 chemin des sables  38460 ST ROMAIN DE JALIONAS                     Tel : 06 11 50 73 83
Email :  jean-luc.courteille@sfr.fr  
          

 CCT FRONTONAS Association Loi 1901. N° Préfectoral 3509. Affilié à la S.C Rhône-
Alpes, Membre de la Société Centrale Canine Reconnue d’utilité publique


