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Actualités

Agrément des nouveaux conducteurs
L’UNUCR vient de faire une avancée majeure pour la formation de ses conducteurs. En effet si le stage 
(Deux jours et demi de formation) et l’épreuve pratique permettent d’avoir une base solide pour commen-
cer des recherches, il manquait à bon nombre de nos nouveaux conducteurs une formation pratique sur le 
terrain.

La commission créée au sein du conseil 
d’administration il y a deux ans et prési-
dée par Claude Hubert, a fini par présen-
ter un dossier complet qui a reçu l’accord 
des membres de l’association présents à 
l’assemblée générale de Viré.

Il faut remercier Claude Hubert pour le 
travail remarquable qu’il a effectué et 
qui tient compte de toutes les spécificités 
de nos différents départements. Ces deux 
documents sont disponibles sur notre 
site internet ou peuvent être envoyés par 
le secrétariat de l’UNUCR.

Mode d’emploi

Ce document est un contrat moral, un 
contrat de confiance entre le conducteur 
agréé et le conseil d’administration de 
l’UNUCR.

Il se composera de deux volets :

• Le contrat d’agrément du conducteur

• Le contrat de parrainage du conducteur

Le parrainage du futur 
conducteur :

• Par un conducteur expérimenté encore 
en activité ou non, et au besoin, par un 
conducteur d’un département voisin 
si proximité ou affinité. L’organisation 
du parrainage est de la compétence du 
délégué départemental ou du président 
d’association départementale affiliée à 
l’UNUCR, du département de résidence 
du futur conducteur.

• À défaut, par le délégué ou président 
d’association affiliée, si ce dernier est ou
a été conducteur.

• Le parrain est le contact privilégié du 
conducteur en cas de difficultés pendant 
l’éducation du chien et la pratique de la 
recherche…

• À l’occasion de séances collectives 
d’entraînement ou de formations de 
conducteurs, organisées dans son dépar-
tement ou dans un département voisin. 
Participation obligatoire à plus de la moi-
tié.

• Au cours d’un minimum de 10 re-
cherches au naturel, suivre un autre 
conducteur (notamment après passage 
de relais) et se faire suivre, ce conducteur 
n’étant pas obligatoirement son parrain 
et ce nombre minimum pouvant être at-
teint ou commencé avant le stage.

• Participation du futur conducteur a 
plus de la moitié des activités départe-
mentales de l’UNUCR hors recherches, 
activités lui permettant entre autres de 
se faire connaître.

• Pistes artificielles avec difficultés ren-
contrées au naturel : contre-pieds, pas-
sage dans l’eau, traversées de routes,

• Connaissance des espèces de grand 
gibier locales :
 - Connaissance du grand gibier  
  recherché
 - Connaissance du milieu dans  
  lequel il évolue
 - Connaissance du matériel de  
  recherche
 - Reconnaissance des traces
 - Anatomie
 - Savoir vider un grand gibier

• Savoir utiliser un matériel de radio-
tracking, conforme à la réglementation.

• Savoir s’orienter en forêt
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• Un délai minimum d’un an incluant 
une saison de recherche complète et de 
deux ans maximum, pouvant être pro-
longé sur avis du conseil d’administra-
tion, après consultations du délégué (ou 
président départemental) et du parrain.

Moyen de contrôle du
parrainage

• Contrat de parrainage, complété et 
validé, à fournir avec la demande de 
maintien sur la liste
  (Annexe F2 du R.I)

L’inscription initiale d’un 
conducteur sur la liste

• Avoir suivi un stage d’initiation à 
la recherche organisé ou reconnu par 
l’UNUCR.

• Fournir, dans les meilleurs délais après 
sa participation au stage, les noms et 
coordonnées du conducteur en charge 
de son parrainage, ainsi que l’accord 
écrit de ce dernier.

• Avoir formé et présenté avec succès 
un chien, à une épreuve multiraces de 
recherche ou une épreuve de clubs de 
race reconnue par l’UNUCR

• Signer et respecter le code d’honneur 
du conducteur de chien de rouge.

• Fournir photocopie de son permis de 
chasser et de son assurance spécifique 
recherche.

• Être majeur ou fournir une autorisation 
et décharge parentale.

Le maintien d’un
conducteur sur la liste

•Fournir obligatoirement, sauf motif lé-
gitime déclaré (perte ou changement de 
chien depuis 2 ans maximum, ou inca-
pacité physique temporaire du conduc-
teur), et dans les délais requis la tota-
lité de ses interventions, y compris dans 
d’autres départements, sur des rapports 
conformes et complets saisis ou saisis-
sables avec le logiciel en vigueur.

• Respect strict du code d’honneur.

• Avoir formé, au besoin, un nouveau 
chien de chasse des groupes 3-4-6-7 ou 
8, conformément au nouveau règlement 
d’épreuves multi-races et obligatoire-
ment inscrit, au moins à titre initial, à un 
livre d’origine (FCI) et l’avoir présenté 
avec succès à une épreuve reconnue par 
l’UNUCR.

• Signer le code d’honneur en vigueur

• Fournir photocopie de son permis de 
chasser et de son assurance spécifique 
recherche

• Fournir son contrat de parrainage 
complet et signé après une inscription 
initiale.

Le retour d’un conducteur 
sur la liste

• Refaire le stage si suivi depuis plus de 
10 ans, ou avoir acquis une expérience 
de plus de 100 recherches sur  pistes 
naturelles sur une période de 5 ans 
maximum

• Avoir reformé, au besoin, un nouveau 
chien obligatoirement inscrit au moins à 
titre initial à un livre d’origine  ( FC I ) 
et l’avoir présenté avec succès à une 
épreuve reconnue par l’UNUCR.

• Signer le code d’honneur en vigueur

• Fournir photocopie de son permis de 
chasser et de son assurance spécifique 
recherche

Conclusions

Les présentes modifications, qui ne sont 
en fait que la formalisation de disposi-
tions existantes, ne feront pas l’unani-
mité car certains verront là un durcisse-
ment de nos conditions d’agrément alors 
que d’autres trouveront la « réforme » 
timide.

Tout est prévu pour retrouver dans la 
souplesse toute la rigueur nécessaire 
dans la gestion de notre liste de conduc-
teurs.

Il n’est en effet pas acceptable de com-
muniquer à des chasseurs une liste erro-
née.

Pour toute question concernant ce dos-
sier, vous pouvez vous adresser au vice-
président responsable de la technique :

Claude Hubert - claude.hubert@unucr.fr

Combien
de temps ?
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