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Qu’est-ce que le
pistage FCI?
Le pistage FCI est une discipline sportive canine régie par le Règlement
de Concours International.

Le pistage FCI est une épreuve où la précision, le calme et le sens
olfactif du chien sont à l’honneur.
L’équipe maître-chien devra relever une piste tracée par des tiers
appelés traceurs et faux-traceurs, dans un champ agricole (herbe,
petit blé, labour…). Le relevé, réalisé grâce au flair du chien,
consiste à remonter la piste, précédemment tracée par un tiers, et
à trouver des objets déposés par le traceur sur celle-ci.
La longueur de la piste (800 à 1800 pas) et le nombre d’objets (4 à
7) à trouver augmentent en fonction du niveau (certificat, FCI 1,
FCI 2 et FCI 3).

Pour tracer une piste de FCI 3, l’organisateur d’un concours doit
disposer de 4 hectares. Le tracé est adapté à la topographie et la
nature du terrain.

Qu’est-ce que la
coupe et le
championnat de
France?
Lors de cette coupe de France, nous verrons 12 équipes maître/chien
qui se seront qualifiés lors de deux sélectifs:
- Le 1er sélectif à Betschdorf (Bas-Rhin), les 21 et 22 octobre
2017;
- Le 2ème sélectif à l’Association Breuil Cynophile (Oise), les 20 et 21
janvier 2018.
Les deux meilleures d’entre elles se qualifieront pour le championnat du
monde.

Pour ce faire, l’équipe maître/chien devra relever, sur le week-end,
deux pistes de niveau FCI 3. Une piste sera tracée par une tierce
personne sur une longueur de 1800 pas environ (soit 1.2 km). Ce
tracé aura été défini antérieurement par les juges et un chef de
piste. Le traceur devra ainsi poser sept objets (bois, moquette ou
cuir) sur la piste qu’il tracera.
Après 3h d’attente, l’équipe maître/chien se lancera et relèvera cette
piste. Le but étant donc de trouver tous les objets en suivant
pointilleusement la piste tracée, le nez du chien au sol. La rigueur
sera de mise car chaque écart, chaque objet oublié soustrairont des
points au concurrent et son chien.

Comment ça
s’organise?
Le Gregam sport canin, notre club, a été sélectionné afin d’organiser la
coupe et le championnat de France.
Cette organisation comprend:
- 12 concurrents venus de toute la France avec leurs chiens et leurs
proches;
- - 2 juges: Bernard Roser (Bas-Rhin) et Daniel SIONNIERE (Maine
et Loire);
- Un comité d’organisation;
- Une équipe technique (chefs de piste, traceurs, faux-traceurs…);
- Une équipe logistique de bénévoles;
- La venue d’officiels du monde canin: la Société Centrale Canine, le
groupe de travail RCI et FCI, l’Association Canine Territoriale
Bretonne, la Commission d’Utilisation Territoriale Bretonne;
- La présence des médias et de la presse.
Toutes ces personnes seront présentes et prises en charge du vendredi
2 mars au lundi 5 mars matin.
Le vendredi aura lieu la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle les
ordres de passage pour les deux jours suivants seront tirés au sort.
Les samedi et dimanche seront relevées les 24 pistes (une piste par
équipe par jour) dans les terrains qui nous seront mis à disposition,
sur Grand-Champ, par les agriculteurs.
Le dimanche, en fin de journée, aura lieu la remise des prix et lots
ainsi que le diner de gala.

Depuis quelques années, la Bretagne a su se faire remarquer dans le
monde canin afin de pouvoir organiser des évènements de cette
envergure:
- Championnat de France de pistage français, en 2011, à Naizin

-

Championnat de France de ring, en 2013, à Quimperlé

-

Championnat de France RCI, en 2016, à Trégueux

Mais c’est la première fois que la coupe de France FCI a lieu en
Bretagne!!!

Où?

Cet évènement aura lieu sur la commune morbihannaise de GrandChamp, commune dynamique sur le plan associatif et très
impliquée dans la réussite de cet évènement entre autres.
L’accueil des concurrents, les repas auront lieu à l’Espace 2000, site
retenu pour sa salle de réception et son espace boisé à proximité
permettant d’abriter les chiens.

Il sera donc possible de mettre des stands à l’Espace 2000, lieu où
tout le monde sera rassemblé le matin, le midi et le soir.

La compétition se déroulera sur les terres prêtées par nos agriculteurs
de Grand-Champ et ses alentours. Ces derniers nous autorisent à
accéder à leurs terrains pour nos entrainements mais aussi pour
réaliser nos concours. Sans eux, les concours et le développement
de cette discipline ne sont pas possible.

Diffusion de
l’évènement?

L’évènement va être diffusé par le biais d’affiches mais également sur
facebook et les sites spécialisés du monde canin. Les sponsors
seront donc visibles.
La municipalité communiquera également.
De plus, nous réalisons un catalogue qui sera distribué aux personnes
participantes, inscrites à notre manifestation.

Le Gregam Sport
Canin c’est…
Un club canin né en 2002 où se pratiquent différentes activités
canines:
- Le coin chiot, de 2 à 6 mois;
- L’éducation canine;
- L’obéissance;
- Le RCI (pistage, assouplissement, protection);
- Le pistage FCI.

Aujourd'hui, une quarantaine d’adhérents venant de différents endroits
du Morbihan, de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique.
A l’arrivée des chiens au club, un test de caractère est effectué afin
d’orienter et adapter les éléments d’enseignement.
Les vaccinations de tous les chiens inscrits au club sont vérifiées
régulièrement car obligatoire (rage et toux du chenil).

Une licence de la Société Centrale Canine (S.C.C.) est attribuée à tous
les chiens.
Club qui organise un à deux concours par an avec la possibilité lors de
ceux-ci de passer le Certificat de Sociabilité et d’Aptitude et
d’Utilisation (CSAU) des chiens.

