Actualités

La formation à l’UNUCR, comment ça marche ?
Depuis sa création notre association a attaché une grande importance à la formation de ses futurs conducteurs.
Ainsi elle a rendu obligatoire la participation à un stage national pour obtenir le titre de conducteur agréé
UNUCR.
Il lui est paru indispensable de mettre à
disposition des chasseurs demandeurs
et des fédérations des femmes et
des hommes ayant un minimum de
connaissances sur leurs fonctions mais
aussi d’apporter aux futurs conducteurs
toutes les bases nécessaires pour
démarrer leur vocation.
Les premiers stages d’un jour et demi
eurent lieu à Sommedieue (55) puis
devant leur succès et après être passés
à 2 jours et demi à l’école forestière
de Nancy (54) en 1990. Mais tout le
monde ne pouvait faire de très longues
distances et prendre beaucoup de congés
pour « monter » dans l’Est. Il fut donc
décidé d’aller au-devant des candidats
en parcourant l’hexagone et ce dès 1992
jusqu’à ce jour avec un seul vide en 1995
mais toujours en conservant Nancy très
fréquenté. Pour conserver le caractère
national il fut décidé de conserver le
même programme et la même équipe de
moniteurs salle et terrain à laquelle bien
sûr se joignent quelques locaux en stage
décentralisé.

I - L’équipe d’encadrement est composée
d’intervenants en salles abordant un
thème en fonction de leurs expériences
et connaissances et de moniteurs de
terrain. Ceux-ci assurent la préparation
des divers indices de tir et blessure et
pour certains assistent un cours pour
remplacement si nécessaire. Ce ne sont ni
des professionnels de la communication
ni des conférenciers mais des passionnés
de recherche ayant acquis de grandes
expériences qu’ils mettent au profit
des stagiaires. L’auditoire est composé
d’adultes qui pour beaucoup vont devoir
se rassoir des heures pour écouter. Ce ne
sont pas des élèves habitués plus ou moins
avides d’apprendre mais des chasseurs
passionnés à qui il faut transmettre le
virus. Après le tableau noir ou blanc il y
eut les diapositives et maintenant la vidéo
projection améliorant considérablement
la communication dans laquelle chaque

intervenant s’implique avec ses qualités
et ses défauts mais toujours avec efficacité,
expérience et passion communicative.

II - Le programme a peu varié. Tous les

sujets concernant la recherche depuis
le choix d’un chiot, son éducation sa
préparation jusqu’à sa titularisation sont
abordés et naturellement la technique de
la recherche, la balistique, la législation,
chacun en modules de 1 h 15 en moyenne.

les déplacements des moniteurs et les
héberger (dans les mêmes conditions que
les stagiaires). Le montant total est divisé
par un prévisionnel de 60 stagiaires. Plus,
de stagiaires, l’UNUCR est « gagnante »,
moins de stagiaires, l’UNUCR y perd !

V - Les stagiaires sont informés par
différents communiqués de presse
nationale ou locale, Internet, bouche
à oreille dans les futurs départements
visités et par la publicité des anciens.

III - Les sites doivent être éloignés de Sans prétention aucune, le taux de

Nancy pour éviter toute « concurrence »,
concerner une région qui demande
à progresser, avoir un accès facile et
répondre à nos nombreux impératifs :
Une seule infrastructure pour tout, des
salles de cours dignes de ce nom, une
grande salle pour les cours communs
du dimanche matin, un restaurant, un
hébergement par chambre de deux
maximum et quelques hectares de forêt
proche. Notre gros handicap lors de notre
premier contact est le traditionnel : Ah,
vous êtes chasseur… ! Vous avez des
chiens ? Images d’Epinal bien ancrées et
pas toutes à notre avantage.

satisfaction frôle les 100 %. Tant pis pour
nos détracteurs et autres conseilleurs.

À noter ces dernières années l’influence
négative de la crise et l’insécurité du
travail qui nous privent de certaines
participations. Tous ne conduiront pas
mais deviendront, espérons-le, des
ambassadeurs de la recherche dans leurs
chasses. Notons aussi parfois la présence
appréciée de chefs de ligne ou autres
responsables d’une société de chasse.
Venir pour apprendre et découvrir est
aussi un objectif.

IV - Les tarifs très souvent décriés Toute cette formation théorique est

par d’aucuns qui considèrent que
l’association « gagne sur le dos des
stagiaires ». (Equilibre en 2012, perte
de 2200,00 EUR en 2013) dépendent de
deux postes :
IV-1 L’hébergement fonction des
établissements et des services offerts.
Un stagiaire règle ce que cela nous coûte
pour lui en fonction de la formule qu’il
choisit (on passe parfois du très bon au
nettement moins…). Il faut parfois louer
les draps. On peut discuter les prix (pas
facile) et regarder le fond de son assiette
ou dormir en dortoir…
IV-2
Les frais de stage. Il faut
louer les salles (C’est devenu habituel
et ne l’était pas il y a quelques années)
payer des taxes de séjour parfois une
adhésion, rembourser forfaitairement
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maintenant doublée d’un suivi pratique
et technique au niveau départemental
où chaque futur conducteur doit se faire
parrainer par un ancien.
L’objectif est d’intégrer le nouveau promu
dans une équipe sans être considéré
comme un intrus ou un électron libre, de
lui faire profiter des acquis des anciens
et l’aider à s’intégrer dans le monde
de la chasse. Il n’est pas stagiaire ce
qui réduirait ses chances d’être appelé
et bénéficie des avantages liés à notre
titre de conducteur agréé UNUCR. Il est
simplement encore aidé, guidé, soutenu,
conseillé dans une activité ou seule
l’expérience fait foi et dans un domaine
ou la formation théorique indispensable
à ses limites que seule la pratique
dépassera.
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