
1

Réunion SCC
  11 janvier 2014



2

Sommaire

1. INTRODUCTION DE LA RÉUNION...................................................................................................4

0.1.Objectif de l’intervention...................................................................................................................5

0.2.Chronologie des faits ayant abouti à la situation actuelle.................................................................6

1.L’AGILITY « DE TOUS » ET « POUR TOUS ».................................................................................12

1.1.Le ressenti actuel (ce qui ne va pas)..............................................................................................13

1.2.Les causes identifiées....................................................................................................................16

1.3.Les conséquences..........................................................................................................................17

1.4.Les propositions/améliorations.......................................................................................................18

2.L’AGILITY COMPETITION – BER HAUT NIVEAU – STAFF EDF.....................................................22

2.1.L’agility compétition........................................................................................................................22

2.2.Les bases d’entraînement régional (BER)......................................................................................27

2.3.Le staff équipe de France avant 2008............................................................................................31

2.4.Le staff équipe de France après 2008............................................................................................37

3.LES SUPPORTERS DE L’EQUIPE DE FRANCE.............................................................................39

3.1.Introduction.....................................................................................................................................39

3.2.Pourquoi la création d’une Association ?........................................................................................40

3.3.L’impact de l’Association en France et à l’international..................................................................41

3.4.Les projets......................................................................................................................................42

3.5.Les mauvaises expériences à la pelle............................................................................................43

4.ANALYSE DES CTR SUR LA SITUATION ACTUELLE....................................................................47

4.1.Rappel du rôle et des missions des CTR........................................................................................47

4.2.Les dysfonctionnements.................................................................................................................48

4.3.Conclusion......................................................................................................................................50

5.ANALYSE DES JUGES.....................................................................................................................51

5.1.Le juge dans l'agility actuelle..........................................................................................................51

5.2.Difficultés pour obtenir le ressenti des juges...................................................................................53

5.3.Problème des formations................................................................................................................54

5.4.Réunion annuelle et recadrage des juges......................................................................................59

5.5.Juges officiant lors des finales........................................................................................................59



3

5.6.Modification des règlements sans concertation .............................................................................60

5.7.Image vis-à-vis de l’étranger...........................................................................................................61

5.8.En conclusion.................................................................................................................................62

6.LES ANOMALIES JURIDIQUES.......................................................................................................64

6.1.Sous le régime de la loi des associations.......................................................................................64

6.2.Discipline .......................................................................................................................................64

6.3.Les atteintes à la liberté d'expression.............................................................................................66

6.4.L'action de la commission de discipline..........................................................................................68

6.5.La transparence financière.............................................................................................................70

6.6.Des pistes d’amélioration ...............................................................................................................70

7.LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA CNEAC...............................................................................71

7.1.Le respect.......................................................................................................................................71

7.2.La transparence .............................................................................................................................71

7.3.La cohérence .................................................................................................................................72

7.4.Les conflits d’intérêt........................................................................................................................72

7.5.La concertation...............................................................................................................................72

7.6.L’omniprésence du secrétaire :.......................................................................................................73

7.7.Les pistes d’améliorations..............................................................................................................73

8.CONCLUSION : ALLER VERS UNE AGILITY PLUS SEREINE ET APPRÉCIÉE PAR TOUS.........74

8.1.Refonte de la CNEAC et des groupes de travail.............................................................................75

8.2.Pourquoi  pas  s’inspirer  et  s’appuyer  sur  l’expérience  de la  Commission  nationale  d’utilisation 
(C.U.N.)................................................................................................................................................79



4

1. INTRODUCTION DE LA RÉUNION

Par Olivier ADYNS

46 ans, en vie maritale et une fille de 18 ans en études supérieures.
Originaire de la région Lilloise, je vis depuis 7 ans à Aix-en-Provence (Bouches du Rhône).
J’ai commencé l’Agility en 1991 pour suivre Linda qui a commencé à la pratiquer en 1987.
Je me suis très vite investi dans la discipline, tout d’abord en tant que moniteur dans mon club, en 
éducation puis en agility, puis en tant que Responsable Agility au sein de la CEAR de la Saint Hubert du 
Nord.

Côté sportif :

– Champion du Monde Individuel Large avec Onyx Red à Dortmund en 2002 
– Membre des Équipes de France Agility de 2001 à 2005
– Sélectionneur et Capitaine de l’Équipe de France Agility depuis 2008.
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0.1. Objectif de l’intervention

L’objectif  de  la  réunion  avec  l’intervention  d’un  représentant  par  secteur  de  la  discipline,  est  de  vous 
sensibiliser  sur  les  événements  très  particuliers  que nous vivons actuellement  dans le  monde de l’Agility, 
discipline de masse rattachée à la Commission Nationale d’Éducation et d’Activités Cynophiles (CNEAC).

Cette  masse  qui  s’est  montrée très  docile  jusqu’à  présent,  et  qui  a  toujours  courbé le  dos  après  chaque 
décision prise par la CNEAC, sans aucune concertation et de manière autoritaire et arbitraire, a fini par le faire 
savoir  en  utilisant  un  moyen nouveau à  sa  disposition,  celui  des  réseaux  sociaux,  et  notamment  celui  de 
Facebook, mondialement utilisé.

Après  plus  de  vingt  années  de fonctionnement  de la  CNEA (depuis  devenue CNEAC),  avec  des  méthodes 
contestables et autocrates, les différents acteurs de la discipline ont décidé de se faire entendre et de mettre 
en évidence le dysfonctionnement de cette commission et d’en dénoncer les dérives et les dérapages qui n’ont 
fait que se multiplier ces dix dernières années.
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0.2. Chronologie des faits ayant abouti à la situation actuelle

0.2.1. Mon rôle dans cette situation     

La CNEAC m'a confié à la fin de l’année 2007 la mission de sélectionner et de coacher les équipes de France 
Agility à compter de l'année 2008. 

S’il s’agissait là de notre mission première, Monsieur Jean-Paul PETITDIDIER, alors Président de la CNEAC, nous 
a ensuite confié, à mon adjointe Linda BOURASSE (Juge SCC d’Agility très proche du haut niveau) et moi-même, 
deux autres objectifs, que nous nous sommes attachés à atteindre :

• Celui de faire partager les compétences des membres de l’Équipe de France avec les agilitistes de la 
"base".

• Celui de remporter des médailles au Championnat du Monde afin que la France reste présente sur la 
scène internationale. 
Mais pour que la France remporte des médailles, il faut qu'elle soit compétitive dans une discipline qui 
est  devenue  aujourd'hui,  au  niveau  international,  très  pointue  techniquement...  Depuis  ces  dix 
dernières  années,  les  autres  pays  ont  progressé,  se  sont  professionnalisés  et  pratiquent  l'agility 
comme un sport, et la France doit s'adapter… 

Les missions confiées

Dans ce contexte, nous avons constitué une petite section, rattachée au Groupe de Travail Agility, composée de 
mon adjointe  et  moi-même,  assistés  de quelques compétiteurs de haut  niveau répartis  sur l’ensemble du 
territoire français, que nous avons appelée « Section Compétition d’Agility ».

Elle a pour principal objet :
• De promouvoir le TROISIEME DEGRE qui, par définition, constitue le haut niveau français.
• Et  de  mener  des  actions  en  organisant  des  regroupements  pour  tous  les  compétiteurs  volontaires, 

intéressés par la compétition de haut niveau.

Les résultats obtenus

En trois  années,  nous avons réussi  à mener des actions validées par la  CNEAC, qui  ont  été unanimement 
reconnues sur le terrain. Nous avons ainsi obtenu :

• La mise en place des épreuves « PLUS » qui donnent aujourd’hui aux agilitistes qui le souhaitent, trois 
parcours techniques (alors qu’avant,  il  n’y avait que le 3 degré en parcours technique, les épreuves 
Jumping, GPF et OPEN devant alors être destinées à la plus grande masse).

• La mise en place des B.E.R. HAUT NIVEAU, afin d’enrayer l’organisation de stages non réglementés 
auxquels  étaient  parfois  conviés  des  compétiteurs  haut  niveau.  Cela  a  permis  de  satisfaire  de 
nombreuses demandes de clubs qui souhaitaient les inviter et profiter de leurs compétences et conseils 
d’entraînements très avisés.

• La mise en place de concours SPECIAL 3e DEGRE avec mise en place de parcours techniques de type 
international,  où le JUMPING qui constitue 50 % des sélectifs  et des finales,  prend une place plus 
importante en constituant 50 % de la journée (mise en place de 2 agility et de 2 Jumping).

• La mise en place d’un rassemblement  national  des  agilitistes 3e DEGRE, sur  des  parcours  fluides, 
techniques  et  aérés,  avec  la  participation  d’un  juge  étranger  donnant  une  petite  connotation 
internationale au week-end.
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Le bilan après 3 ans

• Les épreuves PLUS sont largement appréciées de l’ensemble des agilitistes qui souhaitaient évoluer sur 
des parcours techniques lors des concours du dimanche. 

• Les BER HAUT NIVEAU ont remporté un vif succès. Les demandes d’organisation n’ont cessé de 
s’accroître. Beaucoup d’agilitistes ont soif d’apprendre, de progresser et de profiter des compétences et 
expériences de nos compétiteurs Haut niveau. Ces BER sont très vites remplies et ne peuvent parfois 
pas satisfaire l’ensemble des demandes.

• Les concours SPECIAL 3 sont également très appréciés. Ils offrent une philosophie de parcours et de 
concours différente de celle des concours du dimanche. Ils  sont basés sur un échange entre tous les 
compétiteurs de haut niveau.

• Le rassemblement national des 3e DEGRE appelé « GOLDEN 3 » :
Il a été mis en place pour la première fois les 7 et 8 septembre 2013 et a remporté un vif succès.
Basé sur le  volontariat,  il  a rassemblé environ 220 équipes de 3e Degrés qui  se sont  disputées le 
samedi sur des parcours larges et aérés, mais néanmoins techniques, proposés par deux juges français 
et un juge étranger. 
La « standing ovation » du dimanche soir a montré que l’objectif de cette compétition a été atteint et 
qu’à coup sûr, une deuxième édition était demandée par l’ensemble des participants.

Si besoin était, rappelons que nous n’avons pas souhaité révolutionner l’agility française mais que nous avons 
souhaité :

• Nous adresser à une minorité de personnes désireuses de pratiquer un agility plus sportif et compétitif.
• Leur donner des moyens de travailler, tant en termes d’entraînement avec les BER HAUT NIVEAU, 

qu’en termes de compétitions avec les épreuves PLUS, les concours SPECIAL 3 et le GOLDEN 3.
• Donner au sélectionneur de l’Équipe de France la possibilité d’y détecter des équipes intéressantes et à 

potentiel.
Pour les personnes qui apprécient de pratiquer l’agility telle qu’elle existe depuis de nombreuses années, rien 
n’a changé : nous n’avons pas touché aux épreuves « normales » des concours, ni aux sélectifs et championnats 
régionaux, ni aux finales…
Par contre, et depuis la création de la classe 3e Degré, c’est la première fois que des actions ont été menées 
pour celles et ceux qui voulaient pratiquer un agility différent, plus moderne, plus compétitif et plus sportif, 
pour suivre l’évolution normale et inéluctable de notre discipline.

Quelques chiffres clés

• Une nette  augmentation  des  licences  3e degré  (nous sommes passés  en deux  ans,  de  400 licences 
environ à 620 licences en septembre 2013).

• 620 licences 3e Degrés ne représentent que 7 % des licences d’agility, qui sont aujourd’hui au nombre 
d’environ 8.000.

• Les 5 ou 6 concours SPECIAL 3e DEGRE organisés par an en France, ne représentent que 0,5 % des 
concours français (les concours dits « normaux » étant au nombre de 957).

• Le rassemblement national des 3e Degrés organisé en France ne constitue pas une finale qui elles, sont 
au nombre de 3 (Championnat de France,  Finale GRAND PRIX DE FRANCE et  TROPHEE PAR 
EQUIPES).
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0.2.2. Le mouvement Touche pas à mon 3  

Des décisions unilatérales qui sèment l’incompréhension…

Au début du mois de novembre dernier, nous assistons à un revirement d’attitude de la CNEAC.
Après une réunion à la mi-octobre des groupes de travail, en ce compris le Groupe de Travail Agility (GTA) que 
j’ai intégré à la fin de l’année 2012, mais réunion à laquelle je n’ai pourtant pas été convié, tout ce que nous 
avons mis en place est remis en question… 

Des modifications sont apportées, bien qu’aucune demande n’ait été faite par quiconque, à des actions que 
nous avons menées et qui ont été appréciées comme telles. Une fois encore,  la CNEAC prend des décisions 
seule, sans aucune concertation. 

Ces  décisions  de  modification,  qui  portent  essentiellement  sur  les  modalités  d’organisation  des  concours 
SPECIAL 3e DEGRE et GOLDEN 3, sont prises par la CNEAC lors de sa réunion du 13 novembre 2013.
Et  l’élément  déclencheur  de  ce  soulèvement,  c’est  la  publication  de  ces  modifications,  en  date  du  29 
novembre 2013 sur le site OFFICIEL "Magasines CNEAC", alors qu’elles n’ont  même pas été validées par le 
Comité de la SOCIETE CENTRALE CANINE.
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… à la création de la page Facebook « Touche pas à mon 3 »

Ces modifications, intervenues à la veille de l’organisation d’un concours SPECIAL 3 à Avignon, ont beaucoup 
fait  parler,  tant  elles  étaient  assimilées  par  les  agilitistes  présents  à  une marche en arrière.  Alors,  ils  ont 
manifesté  leur  incompréhension  en  publiant  des  messages  sur  leurs  pages  Facebook  respectives.  Faute 
d’espace de discussion organisé par les autorités, un petit groupe d’agilitistes de base a créé, le 1er décembre 
2013, la page communautaire « Touche pas à mon 3 », qui a depuis été rebaptisée en « Vers une nouvelle 
agility française ».

Rappel des faits :

Lundi 2 décembre 2013     :   
Monsieur Jean-Pierre GARCIA,  Secrétaire de la CNEAC, m’adresse un mail  me tenant pour responsable du 
mouvement  naissant  et  en  profite,  au  passage,  pour  traiter  nos  agilitistes  de  « gamins  en  mal  de  
reconnaissance » et de prendre à partie deux membres de la dernière Équipe de France, pourtant très dévoués 
sur le terrain, ainsi qu’un sponsor très présent à nos côtés. 
Je réponds le même jour à ce mail (qui a été mis en copie par Monsieur GARCIA aux membres de la CNEAC et 
aux  personnes  directement  concernées  par  l’organisation  du  concours  Spécial  3  d’Avignon),  en  faisant 
« répondre à tous ».
J’ai ensuite appris que ce mail avait été envoyé en « copie cachée » à tous les CTR français : procédé pour le 
moins contestable, voire vicieux ! 

Mardi 3 décembre 2013     :   
Les publications sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreuses, et l’on voit apparaître des messages 
de soutien postés par des agilitistes de tous bords, y compris venant de l’étranger.

Mercredi 4 décembre 2013     :   
Un  appel  téléphonique  de  Monsieur  Jean-Claude  METANS,  Président  de  la  CNEAC,  m’informe  que  la 
Commission a décidé de « se passer de nos services » compte-tenu des événements récents, et une fois encore, 
sans que la possibilité d’être entendus nous soit offerte. Une fois encore, en cas de problèmes, des personnes 
sont prises comme fusibles par la CNEAC et prennent, comme d’autres l’ont déjà fait, le siège éjectable.

Jeudi 5 décembre 2013     :   
La situation n’évolue pas du côté de la CNEAC et le mouvement « Touche pas à mon 3 » dépasse le millier de 
sympathisants.

Samedi 7 décembre 2013     :   
Monsieur Jean-Claude METANS répond à la lettre ouverte qui lui a été adressée massivement par les agilitistes 
français au moyen d’un courrier qu’il adresse par mail aux juges et CTR et qu’il publie sur la page « Touche pas 
à mon 3 » de Facebook.
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Première prise de contact officielle entre la CNEAC et la base

A  partir  du  dimanche  8  décembre,  des  agilitistes  mécontents,  de  plus  en  plus  nombreux  (plus  de  1700 
sympathisants sur la page Facebook à cette date) décident de le faire savoir par l’envoi d’une succession de 
lettres individuelles adressées à Monsieur METANS, (parfois même adressées en copie aux membres du Comité 
de la SCC), et publiées simultanément sur la page « Touche pas à mon 3 » de Facebook.
En substance, il en ressort qu’ils ne comprennent pas :

• Pourquoi le staff de l’Équipe de France est tenu pour responsable d’un mouvement dont il n’est pas à 
l’initiative ?

• Pourquoi est-il évincé alors qu’il fait l’unanimité sur le terrain, tant par son état d’esprit que par ses 
résultats ?

• Pourquoi m’avoir supprimé du GTA sans préavis, ni concertation ?
• Pourquoi prendre pour cible et tenir en chantage des intervenants de haut niveau qui consacrent, par 

passion et non par obligation, un temps considérable aux agilitistes de la base ?
• Pourquoi des règlements inutiles, voir stupides, ont été instaurés par la CNEAC ?
• Pourquoi ces règlements vont souvent à l’encontre de l’aspect ludique de notre discipline et pourquoi 

s’écartent-ils de plus en plus du règlement international FCI que la majeure partie des pays se contente 
d’appliquer ?

• Pourquoi est-il  demandé aux juges de notre discipline de se comporter de manière policière sur les 
terrains, faisant perdre aux concours leur aspect de loisir et convivialité ?

• Pourquoi  ne  pas  permettre  aux  juges  étrangers  de  juger  seul  toutes  nos  compétitions  sans  aucune 
exception ? 

• Pourquoi  des  mesures  sont  prises  par  la  CNEAC,  hors  toutes  procédures  officielles,  légales  et 
réglementaires ? 

• Pourquoi le site officiel de la CNEAC est aujourd’hui géré professionnellement par Monsieur Pascal 
PETITDIDIER pour un montant à priori de 500€ par mois alors qu’il était précédemment géré par une 
équipe bénévole à la tête de laquelle il y avait Monsieur Serge FELIX, juge SCC et membre, depuis 
démissionnaire, de la CNEAC ?

• Pourquoi les comptes de la CNEAC ne sont-ils pas transparents ? 
• Pourquoi permettons à Mr Jean-Pierre Garcia,  secrétaire de la CNEAC, d’adresser constamment des 

mails arrogants et irrespectueux, dont les juges et CTR sont tenus pour témoins ?
• En résumé, pourquoi laisse-t-on agir de la sorte la CNEAC ?

Mardi 17 décembre 2013     :  
Le Comité de la S.C.C. prend au sérieux le mouvement, demande à la CNEAC d’annuler la réunion qu’elle avait 
programmée  le  4  janvier  2014  avec  quatre  agilitistes  de  son  choix  (procédé  très  peu  démocratique),  et 
programme une réunion avec les agilitistes mécontents en présence de quatre membres du Comité et du 
Président de la CNEAC.
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Au 1er janvier 2014     :   
Le mouvement dépasse les 2000 sympathisants.

Il est à noter que depuis la création de ce mouvement, il n’y a eu aucun message de soutien à la CNEAC et ses 
membres.
Si des personnes avaient voulu manifester leur appui, ils auraient eu toute latitude pour le faire.
Au lieu de cela, non seulement personne n’a affiché son soutien, mais des usurpateurs sont venus, à quelques 
reprises, tenter à des fins néfastes et perverses, à s’introduire dans le mouvement. Heureusement, un éléphant 
dans un magasin de porcelaine, ça se remarque…

Après ce rappel des faits, je laisse la parole aux différents acteurs de la discipline :
• L’agility « de tous » et « pour tous » par Gaëlle FERTE et son équipe
• L’agility compétition par Thomas RACZKA 

BER HAUT NIVEAU par Grégory BIELLE-BIDALOT 
Staff Équipe de France par Olivier ADYNS
Et leur équipe

• Les supporters de l’Équipe de France par Céline ADYNS et son équipe
• Analyse des CTR de la situation par Arlette CATOEN
• Analyse des juges de la situation par Linda BOURASSE
• Les anomalies juridiques par Laurent BERTHE
• Les disfonctionnement de la CNEAC par Serge FELIX
• Conclusion et suggestions pour un avenir plus serein.
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1. L’AGILITY «     DE TOUS     » ET «     POUR TOUS     »  

Par Gaëlle Ferté

Fonctionnaire sur Paris (chargée de mission à la préfecture de région)
1 chien Doonuts, 5 ans (c'est mon premier chien)
Arrivée à l'agility par hasard : je ne savais même pas que ça existait…
Éducation et initiation agility : j'ai suivi les copains pendant plus d'un an sur tous leurs concours tellement je 
trouvais ça génial.
1er concours en mars 2011.
Voilà,  je  suis  certainement  meilleure  supportrice  qu'agilitiste,  mais  mon  chien  croit  en  moi  alors  je 
continue…
 

et

Aude OLIVIERO

A découvert l'agility par hasard avec mon 1er chien : Velcro, shetland fort timide.
A l'arrivée de mon 2ème shetland, j'ai découvert le clicker training et l'obé-rythmée que je n'ai pu partager 
dans mon club. Cette méthode ne collait pas avec ce qui était "enseigné" (club de Barges avec Christian 
Jarles, Président au passage...). 
Ma 1ère sortie au Championnat du Monde de Rieden en tant que supportrice de l'EDF a été un virage dans 
ma vie d'agilitiste.
Moins active sur les terrains d'agility, j'étais quand même au fait des stages de sélection de l'EDF, toujours 
prête à partir avec l'association des Fanatics. 
La création des concours Spécial 3 et l'apparition du Golden 3 ont été un coup de fouet pour mon retour sur 
les terrains d'agility.
Je suis co-administratrice de la page FB "Touche pas à mon 3" (en attente de la modification de son nom 
pour "une nouvelle agility française").
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1.1. Le ressenti actuel (ce qui ne va pas)

Pour illustrer ce chapitre, nous avons choisi d’extraire quelques citations prises dans le recueil de témoignages 
et qui nous semblent illustrer le malaise actuel. Il s’agit d’une sélection subjective et qui n’est pas exhaustive.

1.1.1. L’autoritarisme, le rigorisme et la liberté d’expression  

Frédéric DURAND 

« Le MAL de l'agility française s'est installé depuis ces dernières années avec l'instauration de règles qui tuent à  
petits feux notre discipline […]Le MAL de l'agility française vient également du fait que la liberté d'expression  
des agilitistes, des CTR et des juges est aujourd'hui  muselée, sous peine de sanction (retrait  des licences et  
passage en conseil  de discipline).Le MAL de l'agility française vient plus largement du sentiment que  notre  
CNEAC prend des décisions autoritaires et arbitraires, sans concertation avec la base, où l'on ne parle plus  
que d'obligations ou d'interdictions mais jamais du respect du chien. »

Isabel PESCHET

« Étant "jeune agilitiste",  je  n'ai  ma licence  que depuis  avril  2012[…]  Cependant,  quelle  stupeur,  lorsqu'on  
commence les concours d'entendre dire : "Vous n'avez pas le droit de..., vous ne pouvez pas faire ceci..., " aux 
risques de se voir supprimer sa licence ».

Ingrid TRAVERSAZ

« Il n'y a jamais eu autant d'interdictions, de menaces de sanctions, de contraintes sur les concours… »

Aline DONIZETTI

« Je crois que l’agility loisir/l’agility plaisir en France se noie dans un méandre de règlements, contraintes et  
sanctions en tout genre. La rigidité de notre règlement, la pression qui en découle, font qu’au lieu de prendre  
du plaisir avec son chien, on se submerge de mauvais comportements. »
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Anne MARLET

« On veut qu’elle soit une activité éducative, une activité de loisir mais l’environnement est plus à la pression  
qu’au loisir ! »

Marina AERENS

« Hors,  cette  fête  disparaît  peu  à  peu, trop  de  contrainte,  un  règlement  qui  s’intensifie,  des  décisions  
incompréhensibles et sans concertation, l’interdiction de liberté d’expression ou plutôt la sanction de la liberté  
d’expression, etc … »

Valérie TEPPE

« De plus être angoissé à l'idée de perdre sa licence si l'on exerce sa liberté d'expression (fait avéré) révèle bien  
qu'il y a un sérieux problème de communication entre la base et vous. »

Laetitia BOIRON

« De manière générale, en concours, nous avons des règles strictes à respecter, si ces règles sont bafouées nous 
sommes menacés d’exclusion de la compétition voir menacés de confiscation de la licence. »

Marie Pierre GARCIA (forum ADT)

« Nous  tentons  d’y  conserver  respect,  cordialité,  partage  et  ouverture  d’esprit  autour  de  notre  passion.  
Malheureusement la notoriété de ce forum s’est vu miné par un travail de sape en sous-marin. Depuis plusieurs  
années, des pressions individuelles auprès de licenciés, de juges,  d’entraîneurs et même auprès de certains  
étrangers présents sur le forum ont été exercé sous forme de mails où les copies des propos tenus sur le forum  
leur  étaient  transmis  et  reprochés.  En tant  qu’administratrice  du forum j’ai  moi-même été  convoquée  à  
plusieurs reprises avec mes coadministratrices à venir m’expliquer sur des propos tenus sur ce forum par  
certains membres. »

1.1.2. La communication  

Ingrid TRAVERSAZ

« Pour  ma  part,  je  pense  aussi  que le  malaise  actuel  est  un  problème  de  fond,  à  cause  d'une  non 
communication (voulue ????) entre les représentants de la CNEAC et les agilitistes… »

Frédéric DURAND

« Vous commencez par dire que nous sommes mal informés. Bravo et merci de le reconnaître enfin. Cela fait  
partie des points que nous déplorons et que nous revendiquons. D’une manière générale, la communication fait  
grandement  défaut  entre  la  CNEAC  et  les  agilitistes, elle  est  très  certainement  la  cause  de  bien  des  
malentendus. »
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Rémi PASTEUR

« Je me permets d’insister sur les lacunes de la CNEAC en matière de communication malgré tous les moyens  
mis à sa disposition (Groupe de Travail,  emails,  sites Internet, réseaux sociaux,  compte rendus  de réunion,  
échanges avec les CTR). Il apparaît très difficile de discuter avec la commission qui régente nos disciplines et les  
seules réponses souvent obtenues sont « parce que c’est comme ça ».

Fabien FLOURET

« Plus qu'une fronde collective, ce mouvement est l'expression du dépit, de l'incompréhension et du sentiment  
d'être méprisé que partagent un grand nombre d'agilitistes. »

L’épisode Marie HOUSSARD

Une lettre écrite par quelqu’un qui cherchait à cacher son identité…. Lettre tentant de porter le discrédit sur le 
mouvement Tpm3 et transmis par la commission de la CNEAC aux CTR pour diffusion sans vérifier la source : 
DESINFORMATION ET MANIPULATION et au passage on prend les CTR pour des billes …!

La communication interne de la CNEAC

Ci-dessous le type de mail délivré par le secrétaire général de la CNEAC et que peuvent recevoir les CTR :
(Au moment même où la Syrie est à feu et à sang : plus de 6 000 morts à ce moment et plusieurs centaines de 
milliers de réfugiés. On y parle chaque jour de massacres.)

   
Sujet : Vacances Syriennes.
Date : Thu, 13 Dec 2012 23:12:04 +0100
De : jeanpierre <jeanpierregarcia5@gmail.com>
A : Tous les CTR
Copie à : Tous les membres de la CNEAC

Aux C.T.R.s :
Le secrétariat sera fermé du 19 décembre 2012 au 3 janvier 2013.
Le Président Syrien BACHAR AL-ASSAD, un vieil ami m'a invité.
Je dois faire son  portrait.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année.
Et surtout le plus beau des cadeaux que vous pouvez me faire c'est de polémiquer sur les sites sociaux.
A bientôt.
Avec toutes mes Amitiés.
Jean-Pierre.
P.S. : A communiquer à tous vos clubs. »

1.1.3. Les rapports avec certains juges  

Marie-France GANDIOLE concurrente Handi 

« Un deuxième message de  ma part  qui  concerne  le  juge monsieur  Belfan[…]Son attitude  avec  moi  à  été  
odieuse et a choqué les personnes qui se trouvaient autour de moi, la réflexion des autres concurrents a été :  
c'est de la discrimination et tu devrais faire un rapport. J'ai vraiment failli faire un rapport, mais à qui ? »
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Jacques MEHEU

« Je me retrouve faire un concours à Chatenoy Le Royal (71). Concours jugé par Guy Deshaie. Et là douche froide  
lors de la remise des prix. « Trop d'éliminés, des gens qui n'ont rien à faire en concours.Des moniteurs qui sont  
mauvais ne sachant pas éduquer ». D'après ces propos j'ai fait 4 éliminés avec ma Malinoise donc je reste chez  
moi dans  mon canapé.  Par contre 4 excellents avec la Boston.  Bravo !  Ce fut  les  propos  de vive voix.  Les  
parcours étaient adaptés je ne sais pas ! Mais moi je veux profiter de mon week-end avec mes chiens mes amis.  
Mais surtout je ne veux plus recevoir à 50 ans de leçon d'un Monsieur dont sa femme présente ce jour qui n'a  
pas fait pas de résultat probant ! Je vous promets ce final était outrageant. Il y a une façon de dire les choses. »

Lettre pétition de Pascal Saulet (du 22/05/13 et sans réponse à ce jour)

« Par contre si nous nous devons de respecter le juge qui officie et les bénévoles qui se dépensent parfois sans  
modération,  il est un moment inacceptable de devoir subir un irrespect avéré de la part d’un juge dont les  
ambitions  dans  la  commission  sont  grandes.  Irrespect  à  l’encontre  des  chiens,  des  concurrents,  mais  
également des bénévoles et enfin envers les juges avec lesquels il officiait. »

Pascale Delaugeas (lettre sans réponse à ce jour)

« Le juge, M. Jean Roul,[…] Il ajoute que les gens font n’importe quoi et il m’élimine, sans autre forme de procès.  
Sous le choc, je suis restée sans voix et j’ai quitté le terrain totalement anéantie. Je n’ai pas l’outrecuidance de  
réfuter ma faute, mais elle était bien involontaire et somme toute pas si grave que cela.  Un simple rappel à  
l’ordre aurait suffi comme il s’est par ailleurs contenté de le faire pour d’autres personnes ayant fait la même  
erreur que moi, ce qui prouve bien que les choses n’étaient sans doute pas si claires que ça. Je ne remets en  
cause  ni  les  compétences  ni  l’intégrité  de  cette  personne,  mais  plutôt  un  manque  de  discernement  et  
d’humanité.[…]  Pratiquant  ce  sport  depuis  l’année  dernière  seulement,  avec  une  chienne  de  trois  ans,  ma  
qualification à cette finale était autant inattendue qu’inespérée et pour moi une grande source de fierté, de joie  
et de motivation. Je n’avais donc pas d’ambition pour le classement mais juste l’intention de passer un agréable  
week-end  en  pratiquant  ma  passion.  Faire  plus  de  mille  kilomètres  était  le  prix  à  payer  (sans  compter  
l’hébergement) pour se faire plaisir. Imaginez la frustration, lorsqu’on vous élimine pour un malentendu et de  
plus, de façon très discourtoise.  L’agility est avant tout un loisir non seulement pratiqué par des champions  
mais aussi par des personnes lambda qu’il serait dommage de décourager. »

1.2. Les causes identifiées

1.2.1. Le règlement  

Des modifications sorties de nulle part

Une modification régulière du règlement sans concertation des pratiquants
Apport de nouveaux points de règlements contraignants pour les chiens et leurs maîtres, qui nous éloignent un 
peu plus chaque fois du règlement FCI, et qui sont sans rapport avec l’agility loisir/plaisir que prône la CNEAC.

Le retour en arrière
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Le début du dé-tricotage des nouvelles dispositions mises en place après la création de la section compétition 
Agility du GTA composée de hauts compétiteurs et la dissolution de la SCA.

1.2.2.Les juges  

Les sermons continuels 

Ils sont formulés par certains juges qui appliquent certainement les directives qui leur sont données.

La qualité des parcours proposés

Soit complètement inintéressants, soit dangereux pour le chien. Là encore application des directives et peur 
des sanctions en cas de taux d’élimination important. Que dire alors de la formation continue des juges qui 
semble inexistante ou inefficace.

Les comportements pour le moins « inappropriés » de quelques juges

L’un d’entre eux, membre du groupe de travail agility est cité souvent pour ces frasques et n’a pour autant 
jamais paru devant la fameuse commission de déontologie : deux poids deux mesures !

1.2.3.Les pressions exercées sur la liberté d’expression et les sanctions arbitraires  

L’interdiction d’exprimer des opinions sous peine de sanction.

Les pressions exercées sur les administrateurs de Forum (TPM3, ADT).
Le « chantage aux licences» et les refus d’inscription de certains concurrents au Golden 3

Le limogeage injustifié du staff de l’Équipe de France

1.2.4. Le manque global de communication   

Les demandes de la base ne semblent jamais être écoutées ou entendues
Les informations venant de CNEAC sont incohérentes ou différentes suivant les supports (Magazine internet, 
CTR,…) et ne répondent pas aux attentes
Aucune transparence sur les modalités de la prise de décision (qui ? pourquoi ?...)
Aucune transparence sur les comptes de la CNEAC (argent des licences, 1 euro par concurrent….)
La  désinformation volontaire,  le  bafouage du devoir  de réserve des  membres de la  commission en toute 
impunité.

1.3. Les conséquences
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La perte du côté Ludique et du côté plaisir de l’activité.
La fuite des Agilitistes frontaliers vers les concours étrangers et, de plus en plus, on observe que des Agilitistes 
non frontaliers font la route pour aller concourir hors de France.
L’Agility attire moins les jeunes – Baisse du nombre de jeunes conducteurs découragés par des règles qui les 
défavorisent, les stressent, et par une ambiance qui n’est plus au jeu.
La grogne qui s’exprime en catimini au bord des terrains depuis quelques temps et qui s’affiche au grand jour 
aujourd’hui par ce mouvement.

1.4. Les propositions/améliorations

1.4.1. Le règlement  

• Se rapprocher du règlement FCI (tout en conservant nos catégories et hauteurs de saut) 
• Toise automatique des chiens lors des premiers concours
• Ouverture de toutes les épreuves aux non LOF (l’Agility n’étant pas une discipline sélective et au même 

titre que les autres disciplines CNEAC)
• Liberté  de  pouvoir  reprendre  un  enchaînement,  une  zone   (pour  la  continuité  du  travail  posé  à 

l’entraînement et la sécurité/santé du chien)
• La possibilité de terminer tous les parcours même en cas d'éliminé bien entendu dans un délai limité
• Liberté de l’enchaînement des obstacles au choix du juge: il n y a rien de dangereux à enchaîner 2 

tunnels a la suite, si un obstacle ne semble pas être sans danger autoriser le juge à ne pas le poser de 
journée

1.4.2. Les juges  

• Liberté d’inviter les juges étrangers sans condition de parrainage
• Repenser la formation des juges (formation continue)
• Ne plus sanctionner les juges pour leur taux d’éliminé 
• Évaluer les juges sur leur capacité à poser des parcours sûrs pour les chiens et adaptés au niveau de 

l’épreuve

1.4.3. Les pressions exercées sur la liberté d’expression et les sanctions arbitraires  

• Rétablissement de la liberté d’expression 
• Arrêt du chantage à la licence, levée des sanctions injustifiées
• Liberté de participer aux compétitions françaises ou internationales de notre choix
• Mise en place de procédures disciplinaires transparentes et conformes aux statuts de la SCC.

2.4.4  Comment faire face au manque global de communication     ?  

• Refonte complète des Groupes de travail avec intégration d’agilitistes de terrain
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• Concertation et transparence dans le processus de prise de décision
• Transparence des comptes de la CNEAC. Affichage annuel du bilan financier détaillé.
• Ouverture du secrétariat de la CNEAC sans pause démesurée de 4 mois 
• La transparence et l’impartialité des mesures disciplinaires avec la possibilité de faire appel à la SCC en 

dernier recours.

1.4.4. Une obligation d’agir, maintenant  

Au vu de tout ce que nous venons d’énoncer, si certaines décisions sont susceptibles d’attendre, nous pensons 
qu’un certain  nombre de pratiques et  de comportements  inacceptables  doivent  cesser  immédiatement  et 
définitivement. 
Ceux qui dirigent la CNEAC doivent privilégier l’intérêt général et non leurs intérêts particuliers. 
Mettez fin aux petits arrangements entre amis, au népotisme et aux conflits d’intérêt ! 
Mettez fin au rigorisme et au totalitarisme ! 
Mettez fin au règne de l’équipe actuelle ! 
L’agility est un loisir, c’est un sport et c’est aussi une fête : Nous souhaitons prendre part à son développement 
sous toutes ses facettes! Mettons-nous en route vers une Nouvelle Agility Française.
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1.4.1. Des pistes concrètes     : le sondage   

Ce  sondage,  lancé  le  23  décembre  par  Frédéric  Durand,  visait  les  agilitistes  de  toute  la  France  et,  plus 
particulièrement, les licenciés sortant en concours. 

Plus d’un tiers de licenciés s’est exprimé : du jamais vu !

Le taux de participation a dépassé toutes nos espérances puisque dans les premières 24 heures, vous avez été 
un millier à répondre à ce sondage. En dix jours, nous avons passé le cap des 3 000 réponses et nous tenons à 
vous remercier pour l'intérêt que vous avez témoigné ainsi que le temps consacré à répondre aux 64 questions 
de ce sondage. Nous remercions également les CTR et Présidents de club qui ont joué le jeu en faisant circuler 
l'information.
Nous comptons en France 8 681 licences seniors appartenant à 6 873 conducteurs différents répartis sur 5 711 
foyers. Aujourd'hui (le 5 janvier) nous comptons 3 260 réponses soit environ 50 % des personnes licenciés. Le 
site de sondage "eval&go" a bloqué systématiquement les réponses multiples provenant d'une même adresse 
IP.  Les  foyers  comportant  plusieurs  licenciés  ont  pu s'exprimer  en  utilisant  plusieurs  points  d'accès.  Nous 
sommes conscients que des agilitistes non licenciés ont pu répondre et que d'autres ont pu répondre plusieurs 
fois mais nous espérons que les chiffres qui en résultent restent fidèles à l'avis de l'ensemble des agilitistes. 
Aucune question n’étant obligatoire, ne vous étonnez pas si chaque question ne comporte pas 3260 réponses. 
Sur chaque question, certaines personnes ont pu faire le choix de ne pas répondre.

Quelques résultats clés de ce sondage

Nous espérons que ces chiffres permettront à nos dirigeants de prendre les bonnes décisions et d’agir dans le 
but de satisfaire une majorité.
Si sur certaines questions les avis sont partagés, il y en a d’autres qui, au contraire affichent des résultats sans 
appel :

Question OUI NON Sans 
opinion

Considérez-vous être bien informés par la CNEAC ? 10.77 % 76.8 % 12.43 %

Pensez-vous qu’il faudrait améliorer la communication entre la 
CNEAC et les agilitistes ? 89.84 % 2.34 % 7.82 %

Souhaiteriez-vous être consulté par le CNEAC avant qu’une décision 
soit prise sur des points importants ? 86.86 % 4.27 % 8.87 %

Souhaitez-vous avoir un accès sur les comptes détaillés de la 
commission CNEAC ? 64.09 % 12.3 % 23.61 %

Savez-vous à quoi servent les 1 € prélevés par participant sur chaque 
concours ? 11.49 % 69.1 %

Aimeriez-vous savoir à quoi servent précisément ces 1 € ? 93.95 % 3.18 % 2.87 %

Souhaiteriez-vous que des concurrents soient élus/nommés à la 
commission CNEAC ? 83 % 3 % 14 %
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Souhaiteriez-vous qu’une partie des membres de la CNEAC soit élue 
directement par les agilitistes ? 85.83 % 3.79 % 10.38 %

Souhaiteriez-vous que des membres de la commission CNEAC soient 
renouvelés régulièrement? 79.57 % 3.45 % 16.97 %

Souhaitez-vous avoir la possibilité de participer à des compétitions « 
hors FCI » ? 63.9 % 6.94 % 29.16 %

Estimez-vous légitime le renvoie du staff de l’Équipe de France ? 3.86 % 58.14 % 37.99 %

Estimez-vous que les sanctions prises envers les personnes qui se 
sont exprimé sur les forums et réseaux sociaux soient contraires à la 
liberté d’expression ?

62.39 % 15.13 % 22.47 %
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2. L’AGILITY COMPETITION – BER HAUT NIVEAU –   
STAFF EDF

2.1. L’agility compétition

Par Thomas RACZKA

Agilitiste depuis 2007 (1er chien)
Formation à l’étranger (suisse)
Début concours fin 2008
Membre de l’EDF depuis 2009
Différents podiums sur les finales françaises et Internationales
Notamment un titre de Champion du Monde par équipe et Vice-Champion du Monde Individuel en 2011

2.1.1. État des lieux de ce qui est fait en France aujourd’hui pour les compétiteurs haut   
niveau

Un manque de moyens pour progresser

• Pas de parcours type international en concours classique
• Peu de rencontre spécial 3e degré
• Peu de juges capables de mettre en place des parcours rapides et techniques en s’adaptant aux chiens 

rapides, à cause d’un manque de formation
• Trop de situations dangereuses pour nos chiens
• Un championnat de France où les 3e degrés sont en minorité 
• Manque d’infrastructure, salle dédiée pour l’agility
• INTERDICTION de faire des compétitions International hors FCI

Pourquoi empêcher les compétiteurs de se faire de l’expérience alors que les concurrents étrangers y 
vont ?
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Un manque d’écoute flagrant

• SANCTION si l’on souhaite poser notre travail en concours
Ex : Impossibilité de reprendre un enchaînement ou replacer le chien pour continuer notre travail sans 
risquer le retrait de la licence

• Illusion d’écoute des hauts compétiteurs par le GTA
Extrait d’un mail de Nathalie Butteux :
« En conclusion, aujourd’hui je peux dire que ma présence au sein du GTA n’était qu’une illusion. Le  
GTA avait besoin d’un compétiteur de haut niveau pour donner une meilleure image de lui mais je n’ai  
en aucun cas été associé aux décisions prises. Mon prédécesseur l’avait semble-t-il compris avant moi  
et c’est, je crois, ce qui l’avait amené à démissionner de ses fonctions. »
« Début 2013, j’ai reçu un mail de Mr Genot Responsable National me disant que Mr Adyns rejoignait  
le GTA. Et que l’on ne pouvait pas étendre le groupe à 5 personnes. Et que l’on me remerciait de ma  
collaboration. »

Suppression sans aucune explication de la SCA (Section Compétition Agility)

Elle avait été mise en place par Olivier et Linda pour justement développer « l’agility haut niveau ». Tout ce qui 
a été mis en place aujourd’hui pour les 3e degrés a été fait par Olivier et Linda et la SCA.
Encore une fois aucune consultation ni préavis pour cette dissolution, c’est tout simplement condamné à mort 
le 3e degré et l’agility de haut niveau en France

Extrait de la lettre de Patrick Servais (Plusieurs fois Champion du Monde avec différents chiens) :
« Depuis que je pratique cette discipline, forcé de constater que les compétiteurs de haut niveau ont toujours  
évolué sous la peur de l’autorité de la commission nationale et de ses représentants. Il leur était clairement  
impossible de donner leurs opinions pour faire évoluer la discipline sans se faire rappeler immédiatement à 
l’ordre.  Nos  instances supérieures ont  toujours  prôné une agility de masse,  où la phrase  « l’agility  est une  
épreuve d’adresse et non de vitesse » revenait constamment. Pour ma part, c’est plutôt « l’agility est d’abord  
un jeu pour des chiens qui ont envie de courir en obéissant à leur maître ». Pourtant, chaque année, il était  
demandé de constituer une Équipe de France pour  GAGNER. Cela n’était-il pas incompatible avec le langage  
tenu par la commission nationale le reste de l’année ? Durant l’année, nous étions et sommes toujours accusés  
de  «  championnite  aiguë  »  où  l’esprit  de  compétition  était  assimilé  à  un  mauvais  esprit,  alors  qu’au  
Championnat du Monde, nous devenions le « FAIRE-VALOIR » de la France et de son Président… Drôle de  
contraste, qui était parfois difficile à vivre ! »
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2.1.1. Comparaison avec les étrangers  

Des moyens adaptés pour faire progresser les compétiteurs vers le haut niveau

• Parcours type international sur tous les concours
• Parcours dans le respect du chien
• Salle exclusivement dédiée au chien avec gazon synthétique
• Tout est mis en place pour monter les gens à haut niveau (obligation de passage en degré supérieur)
• Sur chaque concours les épreuves sont adaptées à chaque niveau pour une meilleure progression
• Invitation de juge étranger sur des concours classique (souvent ceux des prochains CDM)
• Liberté de reprendre l’enchaînement ou de travailler leur chien (dans la limite du raisonnable)
• TPS en fonction du 1er chien pour que tout le monde aille vers le haut

Ils sont professionnels dans le monde canin, et peuvent prétendre à leur équipe nationale, pourquoi ce n’est 
pas le cas en France ?

2.1.2.L’image de la France au niveau international  

Une nation reconnue

L’équipe de France a toujours été attendue dans les plus grandes compétitions. Elle est aussi renommée grâce 
à ses supporters.
Si l'EDF se sort d'affaire aujourd’hui, c'est grâce à Olivier et Linda, au dynamisme, à l'esprit d'équipe qu'ils ont 
su développer et au fait qu'ils fédèrent notre Agility française derrière leur équipe nationale.
Les étrangers envient beaucoup l’état d’esprit, la combativité du groupe Équipe de France. 

Mais en perte de vitesse : témoignage de Susan Garrett

L'agility  continue  d'évoluer.  Les  parcours  deviennent  plus  complexes  et  les  chiens  plus  rapides.  C'est  la  
progression normale et merveilleuse de notre fantastique sport.  Ce serait une perte considérable pour ce  
sport si les compétiteurs français voyaient cette évolution bloquée par leur « Gouvernement ». Les Français  
ont toujours été respectés dans les compétitions internationales et considérés comme les « dare devils » de  
notre sport (littéralement « les diables qui osent »). Ils n'ont peur de rien, prennent des risques considérables et  
en retour ont remporté de grandes victoires dans l'Agility internationale. L'agilitiste français d'aujourd'hui a cet  
esprit de compétition parce que cet esprit a imprégné les compétitions de son pays. Il serait dommage de voir  
les compétitions françaises devenir l'ombre de ce qu'elles ont été par le passé... l'association (CNEAC) devrait  
au contraire créer une dynamique visant à instaurer plus de difficultés et davantage de challenges pour que le  
sport puisse être pratiqué au plus haut niveau... et faire de la France un pays que le monde entier continuerait  
de considérer avec le plus grand respect.

Mais en perte de vitesse : témoignage de Silvia Trkman

J’espère de tout cœur que votre action sera couronnée de succès et que vous pourrez participer à des concours  
plus intéressants à nouveau. J'ai arrêté de concourir en France il y a des années  à cause de toutes les règles  
stupides que vous avez et aussi à cause des parcours trop faciles, mais j'espère sincèrement revenir un jour,  
pour une agility plus joyeuse et plus pointue, avec moins de règles et davantage de respect pour les chiens
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Un avenir qui s’assombrit pour l’Agility Française à l’international

• Manque de potentiel pour aller chercher des titres individuels.
• Concurrence difficile face au professionnalisme des pays étrangers.
• L’équipe de France a longtemps été en tête du tableau des médailles des CDM, mais maintenant tous les 

pays ont rattrapé leur retard et ont même pris de l’avance.
Ex : le Brésil, arrivé au CDM en 2008 est au top niveau international suite à de nombreux stage avec 
des étrangers pour aller chercher leur savoir.

• Interdiction de participation a de très grosses compétitions Internationales dans différents pays, où se 
mesurent les plus grands, (WAO, Amadeus Cup, etc.)

2.1.3.Propositions d’amélioration pour de meilleures performances  

Assouplir les règles des concours du dimanche

• Laisser libre le conducteur de choisir ou non de reprendre son chien sur le parcours
(Vidéo de démonstration)

• Proposer des parcours dans le respect du chien
• Sensibiliser les juges pour la pose de parcours fluides et techniques dans le respect du chien avec un 

échange avec les compétiteurs haut niveau
• Enlever la pression des statistiques sur les juges, ils doivent être libres de poser leur parcours même si le 

pourcentage d’éliminés est important : c’est en faisant des erreurs que l’on progresse
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Repenser les grandes finales

• Ouverture des degrés au NON-LOF pour plus de concurrences
• Avoir un championnat de France avec plus de 3e degré : revoir le système de sélection ou obliger la 

montée en 3e degré
• Prendre pour les quotas les licences de l’année en cours et non n-1

S’ouvrir à l’international

• Se rapprocher du règlement FCI (sauf hauteur de saut et catégorie)
• Avoir un vivier plus grand de haut compétiteur -> formation de la base -> formation des moniteurs
• Laisser  les  conducteurs  qui  le  souhaitent  aller  faire  des  compétitions  hors  FCI  sans  qu’ils  soient 

sanctionnés comme cela a été le cas
• Organiser des rencontres internationales sur notre territoire. Pour nous aider à nous développer et faire 

en sorte que l'agility française reste un haut lieu de l'agility mondial

Intégrer le haut niveau au circuit de décision

La commission doit être complètement réformée et doit aussi intégrer des compétiteurs haut niveau où ils 
seront entendus et non juste pour faire de la figuration. Cela n’en sera que meilleur pour notre discipline

2.1.4. Conclusion  

Nous sommes comme tous les licenciés de notre discipline :
Des personnes passionnées par l’Agility
Des personnes à la recherche de ce qui est le mieux pour leur compagnon à 4 pattes
Des personnes qui aiment avant tout s’amuser avec leur chien
Des personnes pour qui l’Agility Compétition, rime aussi avec Agility Loisirs

Merci à vous de m’avoir écouté, mais n’oubliez pas une dernière chose :

« Même si aux yeux de beaucoup nous faisons partie de l'élite française, nous nous considérons et n'avons cessé  
de le penser : nous ne sommes que des agilitistes… »
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2.2. Les bases d’entraînement régional (BER)

Par Grégory BIELLE-BIDALOT

29 ans, diététicien nutritionniste de métier
Agilitiste passionné depuis 1996
Éducateur canin depuis 2005
Animateur de stages d'agility pour le compte de la Régionale Pyrénées-Gascogne depuis 2007 
Intervenant en BER et monitorats d'agility avec une forte implication 
Vice-président de club depuis 2011
Délégué régional d’agility Pyrénées-Gascogne depuis 2013
Supporter de l’Équipe de France depuis 1998
Membre de l’Équipe de France depuis 2009
Vice-Champion du Monde Individuel Large 2012.

2.2.1.Définition de la Base d’Entraînement Régional

D’après le document référent fiche n°3 du magazine CNEAC
La base d’entraînement mise en place depuis 2009 est un lieu de rencontre, d’échange et de progrès pour 
chacune des équipes qui le souhaite.

Convivialité

La concertation et l’échange est l’essence même de la création et de l’existence des B.E.R, la pérennisation de 
cette base est indispensable. 
Ce lieu d’apprentissage et de progrès n’en demeure pas moins un point de rencontre convivial et festif. 
La B.E.R est gérée par le DRA (Délégué Régional d’Agility) qui a en charge l’organisation et l’animation. 
Ouverte à toutes les équipes, qu’elles soient en 1er, 2e, 3e degré ou en classe ouverte pour les équipes non 
inscrites au Livre des Origines Françaises ainsi qu’aux moniteurs agility avec ou sans chiens. 
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2.2.1.Les objectifs  

Apprendre

Les  participants  peuvent  bénéficier  des  conseils  et  des  compétences  reconnues  des  intervenants  de  haut 
niveau référencés sur la liste des intervenants invités lors de rencontre sur ces bases. 
Ces  manifestations  permettent  d’aborder  ou  de  découvrir  de  nouvelles  techniques  d’apprentissage  et  de 
conduite.

Créer du lien

Le second objectif de cette création est d’apporter un maximum de réponses aux attentes des agilitistes au sein 
même de nos structures. La recrudescence de stages privés prouve ce manque. Tout doit être mis en œuvre 
pour réussir ce challenge. Pour cela nous aurons besoin de l’implication totale de chacun d’entre vous. 

2.2.2. Application des BER  

Le but est d’organiser des entraînements de niveau 1, 2 ou 3 dans un cadre officiel pour tous les licenciés 
agility. 

Définition des niveaux des Intervenants

• Niveau 1 : Intervenants avec toutes les connaissances et techniques d'apprentissage pour des stagiaires 
débutants 

• Niveau  2  :  Intervenants  avec  toutes  les  connaissances  et  techniques  pour  le  perfectionnement  des 
stagiaires 

• Niveau 3 : Intervenants niveau international 

Organisation

Lorsqu’un  club  organise  ce  type  d’Entraînements  Agility  la  rencontre  ou  l’entraînement  prend 
automatiquement  l’appellation  de  BER  (Base  d’Entraînement  Régional).  Celle-ci  ne  se  limite  pas 
obligatoirement à la régionale. 

L’organisateur doit faire la demande auprès du CTR de sa régionale qui demandera au secrétariat de la CNEAC 
un N° d’homologation. Cela valorise l’activité et le dynamisme de la région. Les frais d’inscription ne doivent 
pas être prohibitifs. Ceux-ci servent uniquement à couvrir les frais d’organisation.

L’organisateur privilégie les intervenants proches du lieu de la manifestation afin de limiter les frais. Il existe 
des compétences dans chacune de nos régionales. L’indemnité kilométrique pour les intervenants sur les BER 
est fixée à 0,40 euro du km depuis 2009. L’intervenant est logé soit chez l’habitant ou dans une structure 
hôtelière sans distinction de classe ou de catégorie.
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2.2.3. Ressentis sur la situation actuelle   :

Les entraînements régionaux, une pratique de longue date

Les entraînements régionaux existaient bien avant que la CNEAC ne les régente pour mieux les contrôler depuis 
2009. Exemple en Pyrénées Gascogne : 1er entraînement régional en janvier 2007. 

Une main mise de la CNEAC sur l’organisation

Ces rencontres s’appelaient simplement « entraînement agility » ou « stage agility ». Mais avant que tout cela 
ne commence à prendre trop d’ampleur, la CNEAC a voulu mettre la main sur ces entraînements dont elle 
n’avait pas le contrôle. La CNEAC, sur proposition de Mr Genot a imposé l’appellation BER (qui ne veut rien 
dire). 

• De part ce fait, impossibilité d’organiser tout autre type d’entraînement  (interclubs, etc.) car cela 
doit être dans un « cadre officiel »
Ex :  Un  prétendant  à  l’Equipe  de  France  (non  Intervenant  BER),  compte  tenu  de  sa  localisation 
géographique, ne peut s’entraîner comme il le souhaite et a voulu profiter d’un week-end dans la 
famille vers le Creusot pour s’entraîner. Après accord du président du club receveur, un entraînement 
convivial  entre personnes consentantes a été réalisé (adhérents du club de tout niveau ainsi  ledit 
prétendant et sa compagne). Le déplacement a été à ses frais. Président de club et adhérents ont été 
ravis de la journée, raison pour laquelle un petit article sur le site internet du club et sur le journal 
régional a été édité.
Conséquence : Mr Garcia, à l’affût du moindre mouvement des agilitistes français a envoyé un mail à 
Mr Métans, aux CTR et à Mr Olivier Adyns afin de dénoncer des pratiques illégales, sans autorisation 
de la CNEAC par une personne « moins compétente » que les intervenants référencés officiellement.  

• La CNEAC s’octroie le droit d’accepter ou de refuser l’organisation d’une BER si un élément ne lui 
convient pas (prix, intervenant,  date, lieu,  etc.).  Par contre,  on constate que si l’organisateur est un 
membre de la CNEAC, les règles ne sont pas respectées.
Ex : En Saint Hubert du Nord, un « stage d’agility » a été organisé, sous le contrôle de son CTR, avec 
trois intervenants, sans déclaration à la CNEAC, sans numéro d’agrément, et sans mail de confirmation 
pour les intervenants. Cela n’a posé aucun problème...

Un choix arbitraire des intervenants

• La CNEAC a elle-même établie une liste des intervenants, sans leur demander leur avis, leur souhait, 
leur disponibilité et les menaces aujourd’hui s’ils ne continuent pas d’animer ces BER.

• La CNEAC demande des propositions de noms pour intégrer la liste des intervenants. Pas facile 
de trouver des bénévoles disposés à donner de leur temps pour enseigner aux autres. Et pourtant, le 
secrétaire  s’est  octroyé  le droit de refuser l’une des deux candidatures proposées pour les Pyrénées 
Gascogne, pour motif purement arbitraire et subjectif, et donc non recevable.

• La CNEAC décide de retirer un intervenant de la liste sans raison donnée à l’intervenant lui-même
Ex :  Sylvain Jacquemin ne se retrouve plus dans la  liste des intervenants après lecture du compte 
rendu de la dernière réunion de la CNEAC, sans avoir été mis au courant au préalable.

D’autres pratiques qui n’encouragent pas le développement des BER
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• La CNEAC limite le choix des intervenants aux seuls intervenants les plus proches. Après 7 ans de 
BER, la Pyrénées Gascogne a probablement envie de voir d’autres intervenants que Mme Butteux ou 
Mrs BIELLE-BIDALOT et DURAND.

• La CNEAC (au nom de Mr GARCIA) « traque » les moindres faits et gestes des compétiteurs haut 
niveau, afin d’exercer un abus de pouvoir, menaces et sanctions.

• Il a été vu lors de l’organisation de BER, un montant demandé aux participants bien supérieur aux 
coûts des défraiements (kilométrique, hébergement et restauration) engendrés par les intervenants eux-
mêmes.
Si  les  intervenants  sont  considérés  comme bénévoles,  il  reste  inacceptable  que  les  organisateurs 
fassent de l’argent sur le dos de l’intervenant. Une action réparatrice a été mise en place ? NON.

Une incohérence entre le besoin de formation et l’offre de la CNEAC

• Résultat :  les clubs organisent des stages hors CNEAC (comme il en existe en Troupeau ou en Ring) 
sans demander l’accord de la CNEAC ; ils invitent des intervenants étrangers qui ne seront pas inquiétés 
pour avoir touché des indemnités et ces stages affichent systématiquement complets quel qu’en soit le 
tarif.

• On peut voir que les étrangers sont rémunérés (sur les tarifs du marché international de l’agility) lors de 
leur venue en France sans que cela ne pose problème, tout comme les intervenants français lorsqu’ils vont à 
l’étranger. Il s’agit de l’offre et de la demande.

• Les agilitistes veulent progresser et veulent s’en donner les  moyens mais la CNEAC leur met des 
bâtons dans les roues. A force de vouloir tout régenter, tout contrôler, à force d’obliger et d’interdire, la 
CNEAC a oublié ce qu’est l’essence même de l’agility : « le plaisir du chien, le plaisir du maître »

Menaces et sanctions en l’encontre des intervenants

• retrait de la licence.
• information directe au capitaine de l’équipe de France pour mettre en garde ses « disciples ».
• interdiction d’intégrer l’équipe de France (lors de la proposition finale).

2.2.4. Propositions  

Sur le choix des intervenants

• transparence sur la nomination des intervenants BER (qui est choisi, quel niveau demandé, pourquoi 
sont-ils retirés ?)

• pas d’obligation d’animer des BER chaque année
• possibilité d’inviter l’intervenant de son choix y compris des intervenants étrangers 
• rendre possible les entraînements interclubs sans crainte de représailles.

Sur le budget des BER

• conservation du défraiement kilométrique à 0.40 euro du kilomètre avec, pourquoi pas, une indemnité 
journalière forfaitaire (dans les limites du raisonnable et en concertation avec le club organisateur)

• communication du budget  prévisionnel  en même temps que la  demande d’habilitation mais surtout 
communication du budget définitif après la BER (pour éviter les dérapages par les clubs)
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Ouvrir les yeux pour avancer

• ne pas aller à l’encontre de la professionnalisation de la discipline (cours particuliers, séminaires en 
groupe, camps sur plusieurs jours payants via des structures privées) sans menace sur la possibilité de 
concourir ou de se présenter en Équipe de France.

• Comment faire confiance aux mêmes dirigeants pour demain, alors qu’hier ils nous traitaient encore 
comme des « moins que rien » ? Il faut un VERITABLE responsable national qui en a les CAPACITES 
au niveau TECHNIQUE et HUMAIN. 

2.3. Le staff équipe de France avant 2008

Par Joffrey ADYNS, 

36 ans
Cadre commercial
Côté Agility :
Agilitiste passionné depuis 1992.
Entraineur Agility depuis 2005. 
Animateur de stages depuis 2009 
Co fondateur FACF

Côté sportif :
Supporter de l'Equipe de France depuis 1998.
Membre de l'Equipe de France 2006 à 2011
Champion du Monde par équipe small 2008
Divers titre à l’EO

2.3.1.2005     : VALLADOLID – Capitanat Christine CHARPENTIER  

Une cohésion reconnue « supporters – membres EDF » extrait d’un message d’une personne ayant pris place 
dans le bus :

« En ce  qui  concerne l’événement,  une image  restera  gravée dans  ma mémoire,  celle  où  vous  étiez  toute  
l'équipe de France au coude à coude face aux supporters. Cette image illustre 2 choses qui, quoiqu'il se passe,  
resteront gravées pour les uns (unes) et les autres : votre groupe qui est véritablement très soudé et qui me  
paraît avoir été forgé au fil du temps est devenu de plus en plus fort au cours des événements et de cela, on s'en  
souvient longtemps, c'est ce qui me parait le plus important dans la vie. Face à cette vision, les supporters qui,  
dans tous les cas, sont restés unis et solidaires pour à la fois, exprimer tous leurs désirs de victoire et maintenir  
leur soutien au moment de la «défaite » (si on peut la qualifier ainsi).
Tu vois, ces images sont la preuve que toute l'équipe de France a gagné beaucoup plus qu'un championnat du  
monde, elle a gagné sur le plan de la cohésion et de la solidarité, mais bien plus, elle a gagné un championnat  
dans les cœurs et cela ça n'a pas de prix.
Voilà les quelques mots que je voulais livrer à ce groupe avant de partir. »
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Et pourtant le secrétaire de la CNEAC « sort de sa réserve » 

Et n’hésite pas à remettre en question les compétences de toute une équipe et des agilitistes Français !

Mail de Mr GARCIA adressé aux membres de l’EDF :
« L'Espagne a bien fait les choses. Tout a été réuni pour faire du Championnat du Monde d'Agility 2005 la fête  
mondiale de l'Agility.
L'organisation a été orchestrée de main de maître, dans un site remplissant les conditions de déroulement et de  
suivi de cette manifestation.

Les parcours proposés par les juges avaient, pour le juge Espagnol le mérite de remplir l'espace et de laisser au  
chien la possibilité de s'exprimer.  Il avait le mérite comme le prévoit le règlement d'agility de la F.C.I.  de «  
mettre en valeur la souplesse du chien ». « Sur un parcours bien conçu permettant au chien d'évoluer avec  
aisance et sans heurts ».

Ce même règlement prévoit que « les Organisations Cytologiques Nationales (O.C.N.) sont invitées à encourager  
la pratique de l'Agility dans l'esprit et suivant les règlements définis par la F.C.I. »

Contrat rempli pour l'Espagnol. L'on peut oublier et lui pardonner certaine déviance de mise en place, si elles  
n'étaient pas conforme à la lettre, l'esprit y était.

Avec les parcours  du juge Autrichien,  nous  quittons le monde de l'Agility,  pour  entrer dans un domaine de  
rigueur,  où  la  beauté  d'un  chien  en  mouvement,  laisse  la  place  à  la  stricte  contrainte  imposée  par  des  
combinaisons hasardeuses, où l'Agility n'a rien à gagner.

Nous oublierons ces tracés qui n'ont rien à voir avec l'esprit de notre discipline et où l'homme se perd à vouloir y  
apporter sa propre substance.

Le décalage entre l’évolution de notre discipline et la vision de notre secrétaire n’est donc pas récent… 

Dès  2005,  ce  dernier  affichait  son  absence  d’adhésion  à  ce  que  devenait  l’Agility  sur  le  plan 
International.  Par  ce  mail  on comprend mieux les évolutions réglementaires  que nous dénonçons 
aujourd’hui ! 

Est-il normal que Monsieur GARCIA méprise de la sorte un juge mondialement connu et reconnu, 
qui est de plus un délégué FCI ?

Les Français auraient du si retrouver sur ces deux types de parcours, ils y sont confrontés tous les week-ends.

Mais non, il nous arrive depuis un certain temps en France, de confondre contrôle et vitesse, précipitation et  
maîtrise. L'agilitiste Français ne sait plus compter. Sur les concours du dimanche, le seul qui se fasse encore  
applaudir, je dis bien le seul, c'est le « Karl Lewis » même s'il se fait éliminer.

L'Agility ce n'est pas cela, il faut relire notre règlement. Il y a en premier le contrôle du chien, pour éviter les  
fautes, vient ensuite la rapidité. L'on ne peut inverser cet ordre des choses, sinon il faudra corriger, rectifier,  
canaliser, reprendre en main.

Cette  fois-ci,  notre  secrétaire  affiche  son  parfait  décalage  avec  ce  qu’il  se  passe  réellement  le 
dimanche en concours… Les couples applaudis sont ceux qui savent prendre les risques : les Agilitistes 
Français avaient bien compris qu’on ne pouvait plus se limiter au « sans faute » pour monter sur les 
podiums : il  en faut plus et c’est ce petit plus qui entraîne l’engouement chez les spectateurs « du 
dimanche ». 
Non, Monsieur GARCIA, les Agilitistes Français ne sont pas bêtes et savent bien qu’avec des fautes on 
ne peut pas gagner mais ils ont également bien conscience, eux, qu’il faut aussi être performant en 
termes de vitesse. Au même titre qu’une faute empêche le podium, un parcours non réalisé par un 
Karl Lewis sera sanctionné de la même manière !

Il nous est arrivé comme dans tous sports de perdre, mais on savait le faire avec « panache » avec « honneur ».
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L'Agility Française c'est plus de 8000 licenciés, avec 640 concours en 2005. 
Nous représentons à nous seul l'équivalent du potentiel mondial…… Comment ce fait-il que dans cette masse  
nous n'avons pas su trouver 10 vainqueurs…..

Monsieur  GARCIA  pose  bien  le  problème  que  l’on  vous  évoque  aujourd’hui… Nous  sommes  une 
grande  Nation  de  par  notre  nombre  de  licenciés  et  nous  devrions  profiter  de  ce  potentiel. 
Malheureusement il ne répond pas de la bonne manière à la question posée et ne se remet pas en 
question…  Pour  lui,  si  nous  n’avons  pas  trouvé  les  10  vainqueurs,  la  seule  responsable  était  la 
Capitaine. Néanmoins, déjà à l’époque, l’Agility Française prenait du retard tous les dimanches sur 
l’évolution Internationale : trouver 10 équipes capables de se mesurer aux autres Nations relevait déjà 
du casse-tête !

Trouvez-vous normal que le Secrétaire de la CNEAC retourne ce type de mail aux membres de l’EDF ?
Est-ce normal de critiquer de la sorte des bénévoles qui se sont investis, ont réalisés des sacrifices 
personnels et qui venaient de défendre les couleurs de la France de la meilleure des façons ?
Ces pratiques ne sont plus acceptables ! Sous cette pression, la Capitaine a démissionné.

2.3.2. 2006     : BALE – Capitaine Jean-Pierre GARCIA  

Après avoir critiqué les résultats de l’EDF de 2005, Monsieur GARCIA a repris les choses en mains… Résultats : 
ZERO podium ! 

Comment aurait-il pu en être autrement aux vues des éléments suivants :

• Préparation inadaptée au Haut Niveau
• Choix des  indiv /  équipe sans  aucun sens  (ex :  éviction de l’épreuve  individuelle  au chien le  plus 

régulier et le plus rapide en small aux motifs qu’il fallait sélectionner un maximum de chien et que le 
dernier chien sélectionné en small ne pouvait faire l’équipe compte tenu de son manque de régularité… 
Donc on le sélectionne même si plus lent et pas régulier pour sélectionner une équipe de plus et  « faire 
plaisir » pour reprendre l’argumentaire exact de l’époque

• Équipement fourni qui n’était pas compatible avec la pratique d’une course. De ce fait les membres de 
l’équipe se sont débrouillés pour se prêter  des survêtements adaptés  et identiques.  A cette pratique 
Monsieur GARCIA s’en ai pris verbalement, le jour de la compétition, à la plus jeune membre. Cette 
dernière s’est retrouvée en pleurs.

• Monsieur Garcia a passé son championnat dans la tribune officielle : aucun accompagnement de son 
équipe ! Il n’a même pas pris la peine de défiler avec elle…
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2.3.3. 2007 – HAMAR  – Team «     GTA     » – Capitaine Monsieur DESHAIES  

Le ras le bol des compétiteurs s’est exprimé au travers d’une pétition qui a eu pour effet :
• Le limogeage du GTA
• La nomination, comme souhaité, d’un Capitaine qui a déjà connu cette compétition

Monsieur PETITDIDIER,

Les membres de l’équipe de France 2007 souhaitent s’adresser à vous, En tant que président de la CNEAC, pour  
vous donner notre sentiment sur la sélection, la préparation ainsi que sur le déroulement de ce championnat du  
monde d'agility 2007.

Comme vous  avez pu le  constater,  la  France a su de nouveau faire valoir  son niveau national  d'agility  en  
réalisant  de  belles  prestations  sur  les  parcours  proposés,  et  concrétiser  ses  performances  par  un  titre  de  
champion du monde, un podium à la 3e place ainsi qu'une place de 4e à quelques centièmes de secondes du  
podium.

Malgré les résultats retrouvés, l’Équipe de France, dans sa quasi intégralité, tient à vous faire savoir que ces  
résultats auraient pu être sans aucun doute améliorés et plus appréciés si celle-ci avait été soudée avec leur  
capitaine, coach, team leader, sélectionneur...
Toutefois,  ce  mail  n'est  en  aucun  cas  là  pour  jeter  la  pierre  à  la  personne  nommée  pour  endosser  la  
responsabilité  de  tous  ses  rôles  alors  qu'il  ne  l'avait  pas  choisi,  à  savoir  Guy  DESHAIES.  L’objectif  est  de  
continuer à faire avancer l’équipe de France pour les années à venir.

Au niveau de la sélection, tout au long de l'année, Guy DESHAIES avec l'aide des deux autres membres du GTA,  
a sélectionné une EDF avec les connaissance qu’il avait du niveau du championnat du monde, à savoir une  
vision plus orientée supporter que compétiteur. En effet, les trois membres du GTA se sont déjà déplacées en  
tant que supporter de l'EDF à différents championnats du monde, mais le fait d'y assister des tribunes même  
plusieurs fois, ne permet pas de connaître tous les éléments pour évaluer les équipes ayant une réelle chance  
lors de cette manifestation d'agility qui  regroupe l'élite mondiale,  ni  d’appréhender  la préparation et l’état  
d’esprit des compétiteurs pour cet événement.

Toutefois,  Guy  DESHAIES  a  eu  l'intelligence  de  sélectionner  des  anciens  qui  avaient  prouvé  leur  niveau  
international ce qui a permis de ramener les résultats attendus.
Une fois l’équipe constituée, elle n'a « jamais » été réunie au complet pour un entraînement commun. Cela  
s'explique sûrement par l'avis de Guy DESHAIES qui considère que nous nous entraînons toute l'année avec nos  
méthodes, nos techniques et que cela n'a que peu voir aucun intérêt que de s'entraîner ensemble.

Alors qu'en ayant presque tous déjà eu l'honneur de porter les couleurs de la France aux WC, nous savons à quel  
point  il  est  important,  voir  essentiel  qu'il  existe  une  osmose,  une  unité,  une  complicité  entre  « tous »  les  
membres de l'EDF ainsi que son capitaine. Et cela ne peut se créer qu'en se réunissant régulièrement durant  
l'année lors de séances de travail, afin de créer une solidarité et un esprit d’équipe indispensable à la réussite.
Preuve en est, lorsqu'un membre de l'équipe gagne une place sur le podium, qui voyez-vous sauter de joie pour  
fêter cette victoire ? La personne qui a réussi ? Ou tous les membres de l'EDF accompagnés des supporters ?  
C’est une équipe qui se déplace aux championnats du monde, c’est donc toute une équipe qui concoure, se  
soutient, s’encourage et qui partage les joies et les déceptions. Ceci ne peut exister que si les membres de cette  
équipe se connaissent, savent s’aider mutuellement et donc savent anticiper sur les points forts et points faibles  
de chacun.

Cette année si cet esprit a tout de même réussi à être présent, c'est tout simplement parce que nous nous  
connaissions tous lors de précédentes sélections et que nous avions déjà créé cet esprit entre certains d'entre  
nous.
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Un capitaine a, d'après nous, aussi la responsabilité de nous préparer à ce week-end tant attendu, en nous  
suivant, en nous motivant, en nous encourageant… Et cela dès que son équipe est connue.

Cette  année,  une  initiative  qui  fut  excellente  de  la  part  de  notre  capitaine,  fut  notre  participation  à  
l'Européenne. Malheureusement et notre grande déception, son implication lors de cette finale n’ pas été à la  
hauteur de celle attendue pour un capitaine puisqu'il n'était pas présent lors de la finale qui a eu lieu en soirée  
et n’a donc pas regardé les prestations des 4 membres de l'EDF  qui étaient qualifiés. La raison évoquée par G.  
Deshaies pour cette absence et pour le citer : c'est parce que « c'était avant le championnat du monde ». Un 
capitaine ne doit-il intervenir qu'au moment de la sélection puis le jour J au moment du championnat du monde  
d'agility ? En tant que membres de l'EDF, nous sommes persuadés que non.
Nous n’oublions  pas  non plus  que pour  favoriser notre préparation,  il  a  également fait  en sorte que nous  
puissions évoluer sur et avec les juges des championnats du monde à nos finales nationales. 
Évidemment nous sommes conscients que des entraînements nécessitent l'investissement de bénévoles, que  
cela peut coûter cher et augmenter le budget alloué pour l'EDF. Mais ne serait-il pas possible de trouver des  
sponsors ? N'est ce pas également au capitaine de s'en charger ? Cette année, les membres de l'EDF avaient  
pour tenue un survêtement sans aucune pub ni logo, pas même celui de la SCC… Des sponsors seraient peut-
être prêts à suivre l'EDF, cela permettrait d'avoir suffisamment d'argent pour organiser des entraînements, et  
peut-être même, de diminuer le budget EDF.
Il était assez fréquent (voir systématique) d'avoir au moins le logo de la SCC sur nos survêtements et nos T-Shirts  
d'équipe, et cela nous paraissait normal.

Cette année, nos T-Shirts d'équipe étaient inexistants, on a eu ceux de l'association des supporters : FACF. Il  
n'était donc pas possible de proposer ce T-Shirt comme espace publicitaire, et bien que ceux-ci font apparaître  
la CNEAC et la SCC, en Norvège, ils n'étaient pas souvent visibles…
L'association FACF a d'ailleurs pu s'occuper à titre exceptionnelle et à titre gracieux de certaines responsabilités  
du capitaine de cette année. Notamment au niveau logistique et organisation à savoir  le transport  aérien,  
l'hébergement et les repas, les survêtements et T-Shirts de l'EDF, le transport routier.
Bien sûr, toute cette organisation nécessite un investissement personnel important qui ne peut être fait que par  
une personne disponible et motivée. Et comme Guy DESHAIES nous l'a si souvent répété, il a une vie personnelle  
chargée et a déjà un calendrier bien rempli… Etait-il  tout de même en mesure de s'occuper de toute cette  
organisation avant le championnat du monde ? 

Pour le WC en lui-même, nous pensons qu’une EDF a besoin d’un capitaine capable de gérer tout ce qui ne  
concerne pas la compétition en elle- même, capable de nous rassurer lors des reconnaissances, capable de nous  
suivre jusqu’au départ, de nous dire les derniers mots qui nous permettent de nous sentir intouchables avant de  
passer, capable de consoler ceux qui malheureusement n’ont pas eu les résultats escomptés… Bref, capable  
d’être présent !

Dès le jeudi, jour de l’entraînement, nous nous sommes rendu compte que notre capitaine n’avait peut-être pas  
les moyens de répondre aux attentes des membres de l’EDF. En effet, après avoir effectué notre entraînement,  
G. DESHAIES n’avait apparemment pas les moyens de nous acheter ne serait-ce que de l’eau pour nous hydrater  
sous prétexte qu’elle était trop chère en Norvège. 
Pour  le  premier  jour  de  la  compétition,  Guy  DESHAIES  a  nommé  un  supporter,  Francis  CANAL,  en  tant  
qu’assistant  pour  jouer  son  rôle,  alors  qu’il  n’avait  pas  eu  l’occasion  de  nous  connaître  lors  des  peu  
d’entraînements que nous avons eu.
Comme nous vous l’avons fait comprendre, un esprit d’équipe entre ses membres, son capitaine et son staff, se  
construit et ne s’improvise pas le jour J.
Toutefois,  certains  membres  de  l’EDF,  comme  Christophe  DALMAT  préférait  que  Christelle  BOUILLOT  
l’accompagne au départ. Chose qu’elle a faite, malgré les critiques ouvertes, et les instructions qu’elle a eu de la  
part  de  notre capitaine… Après  coup,  on  ne peut  que remercier Christelle  BOUILLOT  de ne pas  avoir  tenu 
compte des recommandations de Guy DESHAIES.

Dès le premier jour, avez-vous des membres d’équipe nationale reconnaître leur parcours sans un capitaine ?  
Uniquement les Français. Bien sûr, nous avons l’habitude de reconnaître, et nous n’avons pas besoin d’être  
assistés en temps normal, mais l’enjeu est tel que certaines équipes peuvent se mettre dans le doute, ou tout  
simplement se tromper dans leur reconnaissance…
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Pour  redonner  son  exemple,  lors  d’une  reconnaissance  Christophe  DALMAT  avait  oublié  un  obstacle,  et  
personne sur le terrain pour le prévenir… Qu’aurait-il fait, s’il n’avait pas entendu les autres membres de l’EDF  
lui hurler son erreur des tribunes ? Il aurait perdu un titre !

Ensuite, deux heures avant le début de l’épreuve par équipe large, Guy DESHAIES annonce un changement dans  
la composition de l’équipe à cause « d’une erreur informatique » selon ses propos. Outre la déception de la  
personne exclue, imaginez le stress auquel a dû faire face le remplaçant ? Alors qu’un championnat comme  
celui-ci, nous le préparons tout au long de l’année…

Durant les défilés le capitaine fut tout de même en tête arborant fièrement les couleurs de la France. Quoique  
ce fut apparemment plus par obligation que par fierté d’après ses propres mots : « porteur de drapeaux c’est  
pas mon truc ».
Enfin voilà, un bon week-end au terme des résultats, et au niveau de l’ambiance entre les membres de l’EDF et  
des  supporters,  mais  notre  joie  ne  fut  pas  partagée  par  notre  coach  qui  a  résumé sa  première  année  de  
capitanat en soulignant que « c’était une expérience humaine négative à 200 % » ! Cela n’est pas de bonne  
augure pour les années suivantes…

Pour résumer, nous ne critiquons pas Guy DESHAIES ni en tant qu’individu ni en tant que membre du Groupe de  
Travail d’Agility, nous ne nous permettons pas ça. Nous pensons, au vue de cette année qu’il n’est peut-être pas  
la personne adaptée pour sélectionner, entraîner, coacher une Équipe de France.
Et bien que nous sachons que vous ne voulez pas intervenir dans le choix de l’EDF, il nous semblait nécessaire de  
vous avertir de notre avis sur la première année de capitanat de G. DESHAIES.

Sans vouloir vous soumettre le nom d’un sélectionneur, et pour éviter qu’une nouvelle personne soit dépassé  
par l’ampleur de l’investissement nécessaire pour mener une EDF à la victoire, il nous paraît essentiel qu’un  
capitaine soit un ancien participant au championnat du monde.
En espérant que vous comprendrez notre démarche, nous vous adressons nos sincères amitiés.
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2.4. Le staff équipe de France après 2008

Par Olivier ADYNS, sur la situation de son capitanat

Comme indiqué plus haut, je suis sélectionneur depuis 2008, assisté de mon adjointe, Linda BOURASSE.

2.4.1. Un capitaine reconduit dans ses fonctions  

A l’issue des derniers Championnats du Monde auxquels nous avons participé en 2012 en Tchéquie (puisque 
nous avons décidé de renoncer à ceux de l’année 2013 en Afrique du Sud pour des problèmes d’intendance 
trop compliquée),  Messieurs Jean-Claude METANS et Jean-Paul  PETITDIDIER me disaient encore les choses 
suivantes :

« Merci Linda et Olivier pour ce bilan très complet objectif, réaliste et relatant parfaitement les mo-
ments d’émotions que vous nous avez fait vivre en direct.
Félicitations et vous deux et à toute l’équipe, pour le travail accompli, et d’avoir porté haut les couleurs  
de la France.
Amicalement
Jean Claude Métans »

« Bonjour Olivier et Linda,
Bravo, vous avez su exprimer dans ce bilan l'ambiance et l'esprit qui a animé l'équipe de France.
Merci à vous deux qui avez su, comme toujours, driver et motiver cette équipe de France. 
Merci à l'équipe de France pour ses performances et surtout pour le respect qu'elle inspire par son  
esprit sportif. Elle a fait honneur à l'Agility et à la cynophilie française.
Cordialement
Jean Paul Petitdidier »

Après avoir travaillé durant l’année 2013,  sur la demande expresse de Messieurs Jean-Claude METANS et 
Jean-Pierre GARCIA pour constituer une Équipe de France devant faire le déplacement en Afrique du Sud (ce 
qui en définitive n’a pas eu lieu), j’ai été reconduit à cette fonction pour les Championnats du Monde 2014 au 
Luxembourg :

Reconduit tacitement

Lors de l’Alliance Latine des 5 et 6 octobre 2013, date à laquelle les membres présents de la CNEAC, Messieurs 
Jean-Claude METANS, Jean-Pierre GARCIA et Jean-Luc GENOT m’ont demandé de continuer, assisté de mon 
adjointe, ma mission de sélectionneur et de capitaine de l’Équipe de France, refusant au passage toute idée de 
notre part de cesser nos fonctions.

Reconduit expressément

Lors de la réunion de la CNEAC du 13 novembre 2013, date à laquelle la reconduction de notre mandat a été 
expressément votée à l’unanimité des membres présents  (information obtenue conjointement par Messieurs  
Jean-Claude METANS et Jean-Luc GENOT. Étrangement, le procès-verbal de l’assemblée du 13 novembre 2013 
validé par la SCC le 17 décembre 2013, n’en fait pas mention… omission ou faux en écritures ?)
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2.4.2. Puis éconduit arbitrairement  

Par téléphone

Pourtant, Monsieur Jean-Claude METANS m’a contacté par téléphone le 3 décembre 2013 pour m’informer 
que sa commission et lui-même ne souhaitaient plus travailler avec nous. Au passage, il m’a demandé de lui 
adresser une lettre de démission, ce que j’ai refusé de faire…

Cet appel n’a été suivi d’aucun courrier.

Dans une lettre adressée en la forme recommandée avec accusé de réception le lundi 9 décembre 2013 à 
Monsieur Jean-Claude METANS, qu’il a réceptionnée dès le lendemain, mon adjointe et moi-même lui avons 
notifié  notre  décision  de  contester  cette  révocation  et  de  continuer  à  exercer  nos  fonctions,  surtout 
qu’aucune faute grave de notre part n’a été commise.

Je rappelle que nous ne sommes pas partants d’un poste auquel nous avons été reconduits tacitement le 5 
octobre 2013, puis expressément le 13 novembre 2013.

Le Comité de la S.C.C. peut-il m’éclairer sur ma position ? 

Suis-je toujours sélectionneur et capitaine de l’Équipe de France 2014 ? 

Puis-je commencer à travailler pour la sélection de cette année, ayant déjà pris un peu du retard sur le planning 
prévisionnel que j’ai envisagé de mettre en place ?

Dernière question : 

Monsieur Métans a demandé à Linda BOURASSE de représenter la France, lors de la réunion FCI des juges 
agility devant se tenir au Luxembourg, les 8 et 9 février 2014. 

Aucune information contraire ne lui ayant été donnée, peut-elle réserver son billet de train pour s’y rendre aux 
côtés de Michèle Garcia, deuxième juge pressentie ?
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3. LES SUPPORTERS DE L’EQUIPE DE FRANCE  

Par Céline ADYNS

34 ans Mariée 2 enfants (Tifène 8 ans et Matias 4 ans)
Responsable Recours Contre Tiers à la CPAM de l’Artois (Lens)
J’ai commencé l’agility en 1997 avec un Bearded Collie pour suivre mon mari qui pratiquait cette activité 
depuis 1992.
J’ai eu la chance de toujours appartenir à un club où il y avait un membre de l’EDF : Onyx, O’neill, mira puis 
U2 la shetland de mon mari que j’ai accompagné pendant ses 7 années de sélection au sein de l’équipe.
J’ai actuellement un chien en 3ème degré (le premier !) avec lequel j’ai eu la chance d’être pré 
sélectionnée en EDF mais également de participer aux championnats d’europe.
En tant que supportrice j’ai participé à 9 championnats du monde (mon 1er en 1998) et organisé 6 
déplacements

3.1. Introduction

Les Championnats du Monde d’Agility ont vu le jour en 1996 à MORGE en Suisse. Auparavant, il y avait les 
championnats d’Europe qui n’étaient pas vraiment connus des agilitistes français.  Seuls quelques initiés en 
avaient connaissance, mais rares sont ceux qui y faisaient le déplacement.
C’est à partir de 1996 que la France décide de se doter d’un sélectionneur et capitaine de l’Équipe de France et, 
dans son sillage, quelques actions isolées sont menées pour faire connaître cette manifestation mondiale, à 
commencer par des déplacements en bus organisés par la SAINT HUBERT DU NORD, dans lesquels prenaient 
place des agilitistes venus de différentes régions.
De 1996 à 2007, l’engouement des supporters pour les championnats du monde n’a fait que s’accroître.



40

3.2. Pourquoi la création d’une Association ?

Quand des passionnés se rencontrent

L’association  a  été  créée  en  2007  par  « une  bande  de  potes »  passionnés  d’agility.  Sans  être  forcément 
compétiteurs dans l’âme, il est normal en agility comme pour toute autre discipline de porter un intérêt pour 
ce qui se fait de mieux en France et à l’étranger !
Comme un footballeur peut suivre son club, son équipe Nationale et les championnats du monde : un agilitiste 
doit pouvoir suivre son Équipe de France et les compétitions Internationales où elle se bat pour représenter au 
mieux notre Pays.
Nous sommes partis du constat qu’il existait un véritable « potentiel supporters » en France : nous sortions des 
CDM de Bâle où les Français sont venus en masse supporter notre équipe !
Tout cela reposait sur des initiatives individuelles, un certain engouement pour notre équipe mais n’était pas 
organisé et dès lors non accessible à tous.

Et créent l’événement autour des manifestations

C’est  pourquoi  nous  avons  décidé  de  créer  l’Association  FACF  « FANATIC  AGILITY  CLUB  France »  avec  les 
ambitions suivantes :

• Développer des relations personnelles entre ses adhérents en vue de fédérer un esprit de groupe ;
• Faciliter la logistique pour ses adhérents concernant les manifestations internationales d’Agility où une 

équipe de France serait présente ;
• Organiser des actions de promotion de l’Équipe de France d’Agility.

Depuis sa création, l’Association a organisé 6 voyages (dont la Finlande, la République Tchèque ou encore la 
Norvège), transporté près de 500 personnes, vendu plusieurs milliers de Tee-shirts et autres accessoires dans 
l’objectif double de participer aux frais du voyage mais également et surtout de créer un véritable « Kop » de 
supporters reconnaissabledans les tribunes.
A 10 mois de l’événement, nous comptions déjà 120 inscrits pour le futur voyage au Luxembourg, l’organisation 
nous a contacté pour nous demander d’assurer l’animation sur place et nous réserve une place d’honneur dans 
les tribunes…. Les supporters Français sont en 2013 connus et reconnus.
On peut se satisfaire de ce bilan qui remplit notre double objectif : impacter sur l’Agility Française et sur notre 
image à l’International.
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3.3. L’impact de l’Association en France et à l’international

3.3.1.Objectif 1     : L’accès à l’Agility Haut Niveau pour tous   

Développer l’intérêt pour progresser en offrant une meilleure connaissance des évolutions des techniques et 
parcours.

Les actions déployées :

• Multiplier le nombre de supporters EDF dans les tribunes : en offrant une proposition de transport sur 
les CDM attractive qui suscite également l’intérêt pour des déplacements plus individuels => action 
complètement  réussie  quand  on  observe  le  nombre  croissant  de  Français  qui  se  déplacent  sur 
l’événement.

• Multiplier  le  nombre  de  participants  aux  BER :  en créant  l’engouement  pour  l’équipe,  on  agit  sur 
l’intérêt  pour  tous  de  participer  à  ces  stages  dispensés  par  des  agilitistes  reconnus  pour  leurs 
compétences => action réussie aux vues du nombre de stagiaires recensés.

• Multiplier le nombre de participants aux compétitions Internationales ouvertes à tous : en développant 
l’intérêt pour progresser, forcément on développe l’envie personnelle de se tester dans des compétitions 
de ce type => nombre croissant de Français dans les compétions Internationales (ex : à titre d’exemple, 
en  2006 Joffrey  était  le  seul  inscrit  à  l’Internationale  Sheltie ;  cette  année  nous  étions  58  de  tous 
niveaux 1er, 2e et 3e degrés).

3.3.2. Objectif 2     : Fédérer autour de l’EDF   

Créer  une  identité  « supporter  EDF »  autour  des  valeurs  de  notre  sport :  le  partage,  la  cohésion  et  la 
solidarité.
 
Aujourd’hui  l’identité  supporter  EDF  existe.  Pour  exemple,  le  T-shirt  supporter  EDF  est  souvent  porté  à 
l’occasion des grandes manifestations Nationales.
Mais la réussite de cette action se traduit surtout par l’ambiance magique créée dans les tribunes qui ne peut 
se traduire par des mots… Alors je vous laisse découvrir !
 
(Montage Vidéo)
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3.3.3. Objectif 3     : Transporter nos valeurs à l’international  

Une équipe conviviale, solidaire et forte, connue et reconnue de tous.

Après cet extrait de ce que sont les championnats du monde avec les agilitistes Français (sur le terrain et dans 
les tribunes), on peut affirmer que malgré les difficultés rencontrées et recensées, aujourd’hui la France est par 
ses valeurs et sa combativité une grande Nation de l’Agility à l’International. Malheureusement, force est de 
constater que techniquement le fossé se creuse chaque année un peu plus… Il est temps que la France se 
remette en question pour ne pas devenir uniquement la championne du monde des tribunes…

3.4. Les projets

3.4.1. Objectif 1 : L’accès à l’Agility Haut Niveau pour tous 

Développer l’intérêt pour progresser

• Continuer et renforcer nos actions (sur les offres de transport, participation aux stages…)
• Aide à l’organisation d’une BER et un stage EDF en simultané
• Élargir nos actions  aux compétitions Internationales réservées aux espoirs.

3.4.2. Objectif 2 : Fédérer autour de l’EDF et améliorer l’image de l’Agility Française à Haut niveau.

• Continuer et renforcer nos actions sur la diffusion de nos valeurs
• Organiser une rencontre FANATIC : ouverte aux compétiteurs de tous niveaux, Français et étrangers 

avec une soirée pour faciliter le partage et renforcer la convivialité.
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3.4.1. Besoin d’appui de nos autorités

Tous ces objectifs ne peuvent être réalisés et défendus sans un soutien de la CNEAC. 

Pour la première fois, en la personne de son Capitaine, Olivier ADYNS, nous avons reçu une écoute, un soutien 
et le sentiment d’avancer ensemble dans la même direction ! 

Son éviction incomprise nous fait craindre pour l’avenir…

3.5. Les mauvaises expériences à la pelle

Cette crainte est certainement liée aux mauvaises expériences vécues par le passé…

3.5.1. 2005 : CDM en Espagne – Capitaine Christine CHARPENTIER

Scandale de Monsieur GARCIA dans les tribunes auprès des supporters qui avaient entrepris de chanter une 
Marseillaise revisitée « Agilitistes » : intervention virulente interdisant les supporters de s’attaquer à l’Hymne 
National pourtant bien souvent revisité dans les tribunes d’autre sport (ex : football). 

3.5.2. 2006 : Bâle – Capitanat Jean-Pierre GARCIA

Quand un t-shirt crée la polémique

Les  supporters  se  sont  déplacés  en  masse sur  ce  championnat.  Comme chaque année,  sur  des  initiatives 
individuelles de supporters passionnés par l’événement, un T-shirt bleu (couleur habituelle) a été produit. 

Cette même année, la CNEAC a décidé de produire un T-Shirt blanc « J’OSE » (de très mauvaise qualité) qui 
n’a pas reçu l’adhésion des supporters.

Le Secrétaire de la CNEAC, Capitaine de l’EDF s’attaque par mail en imposant aux supporters Français SON 
Tee-Shirt.  Une  nouvelle  agression,  un  nouveau  décalage  entre  le  souhait  des  supporters  et  Mr  GARCIA : 
pourquoi procéder sans respect, avec un manque d’ouverture, sans chercher à comprendre le pourquoi du 
comment des choses ??? 
Toute initiative qui n’émane pas de la CNEAC reçoit déjà les foudres de son secrétaire. Le décor est planté…

Sur Bâle, on peut également soulever le fait  que les supporters ont pour la première fois  été confronté à 
l’absence du Capitaine sur le terrain. En effet, Monsieur GARCIA  est resté tout le week-eend dans la tribune 
officielle, s’abstenant même de défiler avec son équipe…

3.5.3. 2007 – Capitanat de Monsieur GUY DESHAIES     : partenariat FACF/CNEAC  

Quand l’association propose un partenariat à la CNEAC :
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A la création de l’association, nous avons tout de suite convenu qu’il était primordial pour l’Agility Française de 
fonctionner de concert avec la CNEAC (Nous avions tiré les enseignements de Bâle….). 
C’est pourquoi, en 2007, nous avons tout de suite informé Monsieur PETITDIDIER de sa création et proposé un 
partenariat. 
Notre Président de l’époque, Gérard NIZET, étant dans le club d’un membre du GTA, Monsieur RAUWEL, il a été 
décidé que la collaboration se concrétiserait entre eux.

A la suite d’une rencontre entre les membres de l’association et René RAUWEL, nous avions convenu que le 
partenariat s’établirait  sur un projet de Tee-Shirt  des supporters :  l’association assisterait  la CNEAC dans la 
logistique et la vente, la CNEAC épaulerait l’Association pour sa première année en réalisant l’avance de fonds.

Une liberté d’action très limitée :

Gérard NIZET nous a présenté la convention signée… Selon les termes de cette dernière, il s’agissait plus d’un 
sponsoring de l’Association pour l’EDF, qu’un partenariat ayant l’ambition d’aider les supporters…

« Les Tee-shirts seront fabriqués sous la responsabilité de l’Association supporter et vendu par elle…
Le prix de vente fixé à 10€ est défini d’un commun accord et ne peut être modifié sans l’accord des deux 
parties.
Une quote-part de 2,50€ par Tee-shirt sera reversée à la CNEAC au bénéfice de l’Équipe de France….
L’avance de fond pour la fabrication sera faite par la CNEAC et remboursée par l’Association au terme du CDM 
2007.
Tous  articles,  gadgets  ou  autres  éléments  publicitaires  diffusés  par  l’Association  des  supporters  devra 
préalablement être soumis à la CNEAC… »

Dès sa présentation, nous avons évoqué notre inquiétude sur ce qui nous paraissait comme étant plus que 
défavorable à l’association en cas de non vente de l’intégralité des Tee-Shirts ! En effet, contrairement à notre 
proposition de quote-part sur des bénéfices, la CNEAC avait décidé d’un tarif par Tee-shirt vendu. 
Nous avions décidé de la production de 1000 Tee-Shirts, à 4€ l’achat => l’avance de fonds était de 4000 €.
Dès lors, que se passera-t-il si nous ne vendions que 350 ou 400 Tee-shirts ? L’association paraissait au terme 
de ce partenariat être la seule à supporter le risque !

Un bilan amer

650 Tee-shirts vendus exclusivement par l’association, aucune assistance ni aide pour obtenir des stands dans 
les manifestations nationales, aucune publicité dans la promotion de la vente des Tee-shirts. L’association a 
cette même année eu à supporter également la logistique du transport des membres de l’EDF + celle liée à son 
équipement (achat pour la CNEAC des survêtements). L’association avait également dû offrir au staff et aux 
membres de l’EDF des Tee-Shirts…

Dans le cadre d’une réunion du 2 novembre 2007, nous avons réalisé notre premier bilan financier et arrêté 
qu’à la suite de la vente des 250 Tee-shirts « bénéficiaires », nous devions 625 € à la CNEAC.

Monsieur  RAUWEL est  revenu vers  Gérard  pour  lui  évoquer  que  les  termes du partenariat  avait  été  mal 
entendus par ce dernier et que comme nous le pressentions les 2,50€ que nous devions reverser à la CNEAC ne 
s’entendaient pas sur les bénéfices mais sur le nombre de T-shirts vendus.

Résultat de ce partenariat où la CNEAC n’a absolument rien eu à faire si ce n’est que de réaliser une avance de 
fonds 1 625€ contre 875€ pour l’association…
 
L’année suivante nous ne souhaitions plus renouveler cette expérience et avons proposé une collaboration 
avec des obligations réciproques (partage sur les bénéfices, stand dans les manifestations Nationales…) : la 
CNEAC a refusé notre proposition purement et simplement.
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3.5.4. 2007 – Capitanat de Monsieur GUY DESHAIES : les relations FACF – EDF

En 2007, a été fait  le choix de laisser à Monsieur DESHAIES, la charge de l’EDF. Ce dernier n’ayant jamais 
participé à ce type d’événement, nous nous sommes proposé de l’assister au besoin.

Un capitaine novice

Dans ce cadre, Monsieur Deshaies nous a sollicités pour prendre en charge :
• L’hébergement, le transport (avion + car) du staff et des membres EDF
• La  gestion  des  repas  « du  midi »  des  membres  de  l’EDF :  nous  sommes  arrivés  le  jour  des 

entraînements et ce dernier n’avait rien prévu pour son équipe. Devant l’alerte des anciens, il a fini par 
se résigner en achetant à la hâte de la limonade chaude et des Biscuits secs au citron. Je vous laisse le 
soin de juger si ce régime est à la hauteur de nos compétiteurs… En tout état de cause, en arrivant nous 
avons réaffirmé le fait qu’il était indispensable de prévoir les repas du midi qui seront pris, en fonction 
des épreuves, de manière autonome par les compétiteurs. A cette remarque il nous a tendu des billets et 
nous a de ce fait missionné de l’achat des précieuses denrées.

Un manque de présence sur le terrain

• Sur place, Monsieur DESHAIES a nommé un supporter (qui n’avait assisté à aucun stage) « coach » : 
ce dernier a eu la charge d’assister les compétiteurs dans les reconnaissances et les ordres de passage… 
Du jamais vu !!! Les supporters n’en revenaient pas tout comme les autres pays qui se demandaient si la 
France était venue accompagnée par une team ou en totale auto gestion ! 

• 2007, année avec 2 podiums : surprise pour les supporters de ne pas voir le Capitaine monter avec sa 
team sur les podiums « Porteur de drapeau, c’est pas mon truc » pour reprendre ses mots…

Un dénigrement des supporters

Les supporters étaient hébergés avec les membres EDF, après 2 podiums je vous laisse imaginer la fête dans 
l’auberge… 80 personnes en délire jusqu’au fameux discours du Capitaine de l’époque, qui a décidé d’entamer 
son intervention par ces mots très évocateurs : « C’était une expérience humaine négative à 200% ». La fête 
était terminée….

De  ce  CDM  est  ressorti  une  pétition  relatant  l’incompétence  de  Monsieur  DESHAIES :  il  a  été  entendu  à 
l’époque que le Capitaine de l’EDF ne pourrait être qu’un ancien participant au CDM. 

3.5.5. Quel avenir pour demain ?

Aujourd’hui à 9 mois des Championnats du Monde la France n’a apparemment plus de Capitaine, quelle est la 
proposition de la CNEAC ? Cette dernière va-t-elle préserver les enseignements tirés de l’époque en désignant 
un ancien compétiteur ? 

L’association des supporters, a subi de plein fouet les conséquences de l’incompétence manifeste du groupe de 
Travail de l’époque qui avait la charge de l’EDF. Depuis cet événement, nous travaillons en collaboration avec 
Olivier. Nous n’avons plus jamais eu de «difficulté » avec la CNEAC… Comme exposé précédemment notre Bilan 
est plus que positif. Pourquoi changer les choses quand elles fonctionnent et font évoluer toute une discipline 
vers ce qu’il y a de meilleur ?
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Nous devons avancer de concert avec nos autorités pour développer et réussir notre action !

C’est pourquoi nous :
• souhaitons des explications sur la décision prise à l’encontre du staff EDF ;
• ne saurons qu’encourager la CNEAC à revenir sur sa décision à 9 mois des Championnats du Monde ;
• aimerions la désignation d’un Interlocuteur  officiel,  membre de la CNEAC chargé de poursuivre le 

travail engagé. Sans une écoute active et un travail en commun, l’association ne pourra poursuivre ses 
objectifs et sera contrainte de malheureusement tout arrêter…
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4. ANALYSE DES CTR SUR LA SITUATION ACTUELLE  

Par Arlette Cattoen (CTR Pyrénées Gascogne)

J’ai 59 ans, mariée, une fille.
Très impliquée dans la vie associative
Licenciée agility depuis 1992 et toujours conductrice avec une malinoise en 2° degré
Présidente de club depuis 2004 et monitrice depuis de nombreuses années
Titulaire MEC1, MEC2, MAG1 ET MAG2 et de nombreux stages (clicker, comportements 
gênants, etc.)
Membre du comité de la Société Canine Haute-Garonne depuis 2012
CTR Pyrénées Gascogne depuis 2009 avec organisation du CDF 2013 à Auch

4.1. Rappel du rôle et des missions des CTR

Rôle

Courroie de transmission entre la CNEAC, les régionales, les présidents de clubs, les clubs et 
les licenciés

Mission

Développer les activités cynophiles dans sa régionale en aidant à la mise en place de stages, 
de BER, vérifier et envoyer des demandes de licences, être le garant des cahiers des charges 
pour les concours et les finales, établir et transmettre les calendriers.
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4.2. Les dysfonctionnements

4.2.1. La communication, l'information  

Les nouveautés, changements ne sont pas toujours envoyés directement aux CTR, ils les découvrent par hasard 
sur le site qui est lui-même très mal organisé

• difficulté à trouver les documents au bon endroit 
• contradictions dans les points de règlement selon la page consultée
• page  FB  très  peu  actualisée,  la  réponse  aux  questions  posées  est,  soit  très  longue  à  venir,  soit 

inexistante, soit la question est censurée et disparaît de la page
• pas d’info concernant le changement de personne pour l’envoi des licences Handi
• 3 mois ½ de congés pour le secrétariat bloquent les demandes de licences, de stages, etc.

Jugements de valeurs sur la nomination des CTR ou des délégués régionaux par leur régionale et envoi de mails 
incorrects de la part du secrétaire de la CNEAC.

4.2.2. La concertation  

Les CTR ne sont pas associés ni interrogés pour les modifications malgré le retour des utilisateurs de la base et 
des améliorations suggérées

• Les règlements des différentes disciplines
• Les changements des cahiers des charges
• Le nouveau cursus de formation
• Simplification des demandes de licences (envoi de formulaires en ligne)
• Une seule licence par chien valable pour toutes les activités CNEAC (suppression carte conducteur
• Équivalence du CSAU peu importe la personne qui demande une licence
• Envoi direct des licences aux présidents de clubs
• Aucun échange ni consultation par les groupes de travail
• Mise en ligne des résultats des concours sur le site 

Sensation  de  n’être  qu’une  boite  aux  lettres  et  pas  un  acteur  de  la  cynophilie.  Notre  rôle  ne  doit  pas 
uniquement consister à recevoir des consignes et à les faire appliquer.
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4.2.1. Les finales  

Difficultés à trouver des lieux pour les finales et manque de transparence dans le choix des régionales. Les 
budgets des finales et les résultats ne sont pas communiqués.

• CAHIER DES CHARGES qui change trop souvent avec beaucoup de contraintes pour les organisateurs et 
très  peu  d’aide  technique  de  la  part  du  Gt  grands  événements  avant,  pendant  et  après  la 
manifestation 

• Difficulté pour de nouveaux clubs d’estimer les dépenses et recettes à prévoir sur les différents postes 
et notamment en restauration

• Nouvelle modalité de sélection diminue le nombre de sélectionnés (ex – 100 cette année au CDF par 
rapport aux quotas calculés)

• Versement des remboursements CNEAC/SCC tardif ce qui explique la frilosité des clubs pour s’engager 
financièrement

• Problème de la  prise  en  charge des  accompagnateurs  des  nombreux  membres de la  commission 
(épouse) ? et des dépenses annexes (petits déjeuners, apéritif, boissons gratuites)

• 3 finales sur des périodes très proches juin/juillet/août 
• Les organisateurs devraient être plus considérés par le groupe de travail Grand événements qui remet 

parfois tout en cause ce qui pourtant a été élaboré de longue date et présenté à la CNEAC.
Nécessité de retrouver des lieux et des dates plus adaptés aux déplacements des compétiteurs
Retransmission en direct des finales, le GT informatique a fait des propositions qui sont refusées depuis plus de 
2 ans
Choix des juges pour les finales devraient se faire en concertation avec l’organisation

4.2.2. Les formations  

Nouveau cursus de formation moniteur 1er degré beaucoup trop long, ne correspondant pas aux besoins des 
clubs. Le contenu du précédent monitorat avait été déposé au Ministère et était un tronc commun avec la CUN. 
Cette dernière a-t-elle été consultée pour les modifications ? Est-elle en accord avec ces modifications.

• 4 Week-end ce sera trop lourd en temps pour les futurs moniteurs et même si moins coûteux parce 
que les frais de déplacement des intervenants seront pris en charge par la SCC, il restera des frais pour 
les stagiaires

• Pourquoi stage 1 limité à 20, puis stage 2 limité à 30 et stage 3 limité à 40 ?
• Pourquoi un futur moniteur en agility doit passer d’abord par le monitorat éducateur canin alors que 

ce n’est pas le cas pour l'obé-rythmée ou le cross-canin ?
Il  n’est  pas  normal  que les  stagiaires  soient  rabaissés  par  les  formateurs  lors  des  stages,  ils  sont  là  pour 
apprendre
Comment sont choisis les formateurs ? Faut- il un minimum de diplômes obtenus ?

• On devait en recruter davantage pour avoir une meilleure répartition géographique et au final il y en a 
10 en moins pour 2014

• Pourquoi ne peut- on pas inviter des intervenants étrangers en agility ?(c’est le cas en obé-rythmée)
• Manque de transparence dans la liste des intervenants pour les BER (selon quels critères sont -ils 

choisis ? et surtout pourquoi sont-ils enlevés de la liste sans qu’il leur soit expliqué la raison ?)
• Pourquoi ne pas pouvoir organiser des stages autres que ceux proposés par la CNEAC  sans crainte de 

représailles pour les intervenants et les clubs ?
• Pourquoi refuser des formateurs parce qu’en dehors de leur activité bénévole au sein des clubs ils ont 

une activité professionnelle dans le domaine canin ? Faut-il se priver de leur compétence ? A signaler 
que certains dirigeants de la CNEAC sont des professionnels…

• Prévoir un retour au pied à l’étrier plutôt que le CAESC pour aider les équipes débutantes comme cela 
se fait encore dans certaines régionales.
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4.3. Conclusion

La  plupart  des  CTR,  acteurs  impliqués  de  la  cynophilie  dans  leur  régionale  ressentent  l’incompréhension 
grandissante entre la base et la commission CNEAC et la nécessité d’une réorganisation non seulement de 
l’agility mais aussi de toutes les disciplines existantes. Leur mission doit pouvoir se réaliser avec plus de confort 
et de compréhension mutuelle.
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5. ANALYSE DES JUGES  

Par Linda BOURASSE

46 ans, en vie maritale et une fille de 18 ans en études supérieures.
Après m’être investie en tant que monitrice de club et avoir contribué à l’entraînement 
des membres de l’Équipe de France faisant partie de notre régionale, j’ai décidé de 
participer différemment à la vie de notre discipline en suivant le cursus de formation des 
juges agility. 
Je pratique l’Agility depuis 1987.
J’ai été nommée Juge SCC en janvier 2003 et suis devenue juge qualifiée en janvier 2008.
Je fais partie du Staff Équipe de France au côté de mon compagnon depuis Janvier 2008 
(non  pas  parce  que  l’on  est  en  couple,  même  si  cela  facilite  grandement  les  problèmes  
d’intendance, mais parce que nous avons une expérience et un rôle différent dans la discipline, qui  
se complètent).

5.1. Le juge dans l'agility actuelle

Les juges Agility sont des acteurs importants de la discipline. Sans eux, ils seraient difficiles d’organiser des 
concours.

5.1.1. Garant de l'application du règlement  

Mais leur place est délicate : ils sont le relais sur les concours entre la CNEAC et les agilitistes, puisqu’ils sont 
chargés d’appliquer et de faire respecter le règlement agility français.
Le problème, c’est que ce règlement a subi, depuis plusieurs années, de nombreux additifs qui sont décidés 
sans leur concertation, et qui ne vont pas forcément dans le sens du bien être des agilitistes et du respect de 
leurs chiens. 
Nous sommes donc entre le marteau et l’enclume et cela ne fait que contribuer à un manque d’homogénéité 
dans  nos  jugements,  selon  la  manière  où  l’on  perçoit  l’application  de  ces  dispositions  prises  de  manière 
arbitraire par la CNEAC.
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5.1.1. Et responsable de l'interprétation du règlement  

Pour  exemple,  le  problème du chien  au  départ qui  est  un  point  de  règlement  qui  divise  les  juges  et  qui 
exaspèrent les agilitistes.

Rappel du règlement actuel

« Le départ :
Le chien, dès la sortie du SAS, doit marcher au pied du maître.
Une seule mise en place est accordée au conducteur (sauf pour l'équipe qui débute).
Une seconde mise en place par manipulation du chien entraîne l'élimination.
Le conducteur qui prend son chien par la peau du cou pour le mettre au départ est éliminé de l'épreuve  
pour maltraitance à animaux.
Le conducteur ne doit pas passer entre les poteaux de «départ» et «d'arrivée». S'il le fait, il se verra  
pénalisé de 5 points, et de plus le chronomètre se déclenchera dès son passage. 
Une fois la ligne de départ franchit, le maître ne peut la franchir en sens inverse et retourner à son  
chien (1 faute) »

Étant précisé que la première mouture était rédigée comme suit :
J3 – Les départs : afin d’éviter toute contestation et de montrer le contrôle du chien et la  complicité  
avec son maître, la commission précise la mise en place du chien au départ d’une épreuve.
« Le conducteur dépose sa laisse et tout autre objet de jeux dans le sas d’attente et se rend jusqu’à la  
ligne de départ avec son chien au pied. Il l’immobilise avant de commander son départ à l’invitation du  
juge. Il récupère son matériel en sortant du terrain. »
Cette règle prend effet au 1er janvier 2008.

L'attitude du juge

• SOIT le juge exerce sa fonction à la lettre et privilégie le règlement au détriment des agilitistes, ce qui 
le rend impopulaire et autoritaire (sachant que l’élimination concerne très peu les équipes confirmées 
et pénalise souvent les jeunes équipes) ;

• SOIT le juge prend quelques latitudes avec le règlement et privilégie la convivialité des concours, ce qui 
est apprécié des agilitistes mais qui l’expose vis-à-vis de la CNEAC.
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Un décalage entre les directives CNEAC et le règlement SCC des juges :

En tous cas, sur ce point précis du départ, on constate que les directives de la CNEAC vont à l’encontre de notre 
règlement SCC des juges. On prévoit une élimination  avec une mise en place rigoriste du chien, alors que le 
règlement stipule :

Article 1er : Définition
On  appelle  juges  en  cynophilie,  les  personnes  habilitées  par  la  Société  Centrale  Canine  (S.C.C.)  à  
évaluer,  au cours de manifestations  organisées par  la S.C.C.  ou par  ses membres,  les  qualités des  
chiens de race qui leur sont présentés.
Les fonctions de juge sont bénévoles.
On distingue les juges d’exposition qui apprécient la conformité des chiens au standard de la race et les  
juges d’utilisation qui apprécient les aptitudes des chiens à l’exécution des tâches auxquelles ils sont  
destinés.

Avec cette règle, on sanctionne un chien  avant même qu’il ait pris le départ, privant le juge d’apprécier les 
aptitudes du chien sur le parcours…

5.2. Difficultés pour obtenir le ressenti des juges

Des actions à portée restreinte

Une lettre co-signée par une quinzaine de juges a été adressée à nos collègues juges le 23 décembre 2013 dans 
les termes suivants : 

« « « Mesdames, Messieurs Collègues Juges,

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Agility française traverse actuellement une crise sans précédent. 
Les juges de la SCC que nous sommes sont bien sûr affectés pas ce conflit.
Tous les dimanches, nous sommes en contact avec les Agilitistes et nous avons observé, année après année,  
grandir le nombre de mécontents et se creuser le fossé entre la CNEAC et ses licenciés.

L’arrivée de Monsieur Jean-Claude METANS à la Présidence n’est pour rien dans ce phénomène, qui est bien  
antérieur à sa venue. 
Cependant, certaines maladresses de communication et certaines décisions prises récemment ont certainement  
été  l’élément  déclencheur  de  ce  mouvement.  L’évolution des  modes  de  communication,  et  notamment  les  
réseaux sociaux, a ensuite permis à ces nombreux mécontents de se faire entendre.

Nous ne pouvons qu’être désolés de cette situation et nous souhaitons que tout soit mis en  œuvre pour, qu’à  
l’avenir, elle ne puisse plus se reproduire. Nous pensons qu’il en va de la crédibilité de la Cynophilie Française.

Dans cette optique, nous pensons qu’il serait bon que les juges fassent part de leurs ressentis sur la situation  
actuelle,  et  notamment  sur  ses  causes,  afin  de  trouver  des  solutions,  aux  côtés  des  autres  acteurs  de  la  
discipline, pour parvenir à une Agility plus sereine et appréciée de tous, dans une totale transparence et un  
respect mutuel.

Nous vous proposons de faire une synthèse de vos ressentis et des causes sur la situation actuelle et de vos  
suggestions, qui pourra être présentée lors de la réunion programmée avec les membres de la SCC le 11 janvier  
2014. 
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Comme  les  CTR,  nous  pensons  que  notre  rôle  ne  doit  pas  se  limiter  à  recevoir  des  consignes  de  notre  
commission et de les faire appliquer sur le terrain. 
Une concertation en amont, lors de la prise des décisions, pourrait certainement éviter certains conflits futurs. 
Le manque de communication et de pédagogie de la CNEAC est pour beaucoup dans la situation actuelle.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre démarche.

Dans l’attente de votre ressenti et de vos suggestions en qualité de Juge SCC, bien évidemment dans le respect  
de notre fonction,

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs Collègues Juges, l’expression de nos meilleurs sentiments cynophiles.

BOURASSE Linda – Juge SCC Midi Côte d’Azur
BERGEVIN Jean-Claude – Juge SCC Centre
BERTHIER Sylvie – Juge SCC Pyrénées Gascogne
BOUDIER Marie-José – Juge SCC Languedoc-Roussillon
COURANT Éric – Juge SCC Quercy-Rouergue
DELATTRE Nadège – Juge SCC Haute Normandie
DREYER Dominique – Juge SCC Alsace
ERDOS André – Juge SCC Basse-Normandie
GASDEBLAY Jacques – Juge SCC Auvergne Velay Bourbonnais
FELIX Serge – Juge SCC Pyrénées Gascogne
JEANCLAUDE Philippe – Juge SCC Franche-Comté
MERCHIE Jacqueline – Juge SCC Languedoc-Roussillon
METRO Corinne – Juge SCC Midi Côte d’Azur
NICAISE Alain – Juge SCC Picardie » » »

Force est de constater que les juges,  s’ils osent parler entre eux de l’attitude de la CNEAC à l’encontre des 
acteurs de la discipline, et bien sûr d’eux-mêmes, peu ose l’écrire…

Il suffit de lire l’un des témoignages :
Ambiance générale:
Comme juge au même titre que concurrent€, je me sens muselé(e) depuis des années. 
Lors  de  réunions  annuelles  à  la  SCC,  les  rares  réponses  apportées  par  JPG  étaient  souvent  
agressives, ou celles de JPP la plupart du temps désobligeantes. 
Même si plusieurs fois JPP nous a affirmé que la CNEAC soutenait ses juges, il suffisait d'un appel d'un  
concurrent mécontent pour nous prouver le contraire.
Comme concurrent(e),  je  me tiens  à carreau,  de peur  de ne pas  recevoir  ma licence pour  l'année  
suivante.

5.3. Problème des formations

5.3.1.Le cas des juges formateurs  

Le règlement des juges définit leur formation et leur radiation

Article 4 : Juges formateurs
La formation des juges  de conformité au standard  repose sur  un corps de juges formateurs qui  reçoivent,  
pendant leur jugement, des candidats aux fonctions de juge. (Cette méthode peut s’appliquer à la formation  
des juges d’utilisation dans le cadre d’un règlement spécifique.)
…/…
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La radiation d’un juge formateur doit être approuvée par le comité de l’association de race, être mentionnée  
dans le procès-verbal de la réunion de comité ayant pris cette décision.

Les libertés prises par la CNEAC

Le problème, c’est que la CNEAC a pris pour habitude de nommer et de récuser,  au gré de ses humeurs, les 
juges formateurs.

De très bons juges formateurs ont été récusés, du jour au lendemain et sans explications, et d’autres ont été 
nommés pour des problèmes de localisation géographique (ce qui peut partir d’un bon sentiment, l’objectif  
étant que la France soit dotée de juges formateurs aux 4 coins de l’hexagone) mais qui, cependant, n’est pas 
forcément un gage de compétence.

De plus, l’organisation des examens de juge reste l’affaire exclusive du Secrétaire Général de la CNEAC, de son 
épouse et du Responsable des Juges, qui la gère de manière encore une fois arbitraire et despotique. 

Sont-ils vraiment les plus compétents pour assurer cette formation ?

Ont-ils une vision suffisamment large et experte de la discipline pour en assurer l’efficacité ?

Il semblerait que ça ne soit pas le cas …
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5.3.1.Les témoignages  

Témoignage d’un juge sur sa période de formation puis d’assessorat

Dès les premiers QCM ou échanges sur le règlement ou la fonction de juge,  des désaccords ou de  
l’incompréhension :

• Le  rôle  du  juge :  juger  et  animer  mais  pas  faire  progresser  les  agilitistes  en leur  
faisant découvrir de nouvelles configurations … il y a des entraîneurs pour cela
• Que faire si l’on rencontre telle situation ? toujours la même réponse … ça n’arrivera  
pas, vous vous poser des questions inutiles
• En permanence l’idée que la CNEAC détient la Vérité et qu’il ne faut pas se fourvoyer  
à fréquenter les agilitistes.

Pour les assessorats, demande d’avoir accès à l’évaluation du juge-formateur afin de pouvoir corriger  
les éventuelles erreurs faites. Refus catégorique non expliqué ni argumenté.

Autre témoignage par un échange de courriel entre le responsable des juges et un élève-juge...

Bonjour à vous trois.
J’ai bien reçu vos notes 
Par  contre  je  me  permets  les  réflexions  suivantes,  auxquelles  s’associent  Michèle  et  Jean-Pierre  
GARCIA :
Ce n'était  pas à nous  de demander  des nouvelles et  nous  aurions  aimé que chacun de vous  nous  
informe comme l’a fait votre collègue. 
Lors des autres sessions, les élèves gardaient le contact avec leurs formateurs. Nous pensions qu’en  
vous donnant une chance après la première formation, où vous étiez loin de nous satisfaire, vous en  
seriez reconnaissants. Sachez que le temps que nous vous consacrons est pris sur nos loisirs et vous  
devriez en tenir compte en étant plus respectueux de vos formateurs.
Votre  formation  ne  fait  que  commencer.  Un juge,  et  un  élève  juge,  représente  la  S.C.C  en  toute  
circonstance par ses comportements. Il doit rendre compte à la commission dont il dépend. Vous avez  
été destinataires du règlement des juges de la S.C.C.  Je vous conseille de l’étudier pour éviter tout  
impair par rapport aux institutions auxquelles vous prétendez accéder.
Le rôle des formateurs qui vous encadreront pendant toute votre formation, est d’estimer si vous êtes  
capables  de  représenter  convenablement  nos  institutions  cynophiles  et  les  activités  de  notre  
commission. Vous ne le saurez qu’à la fin de vos assessorats. C’est à vous de prouver que vous en êtes  
capables, ce qui est mal parti, et de convaincre les formateurs qui seront chargés de vous évaluer.
 Nous pourrons en parler à notre prochaine rencontre.
Cordialement.
Christian JARLES
Coordinateur des juges C.N.E.A.C

A noter au passage que ces propos peuvent paraître surprenants quand on sait que les membres de 
la CNEAC sont les premiers à prendre des décisions et à évincer des personnes sans en tenir informer 
quiconque. La courtoisie ne va décidemment que dans un seul sens.
Encore une fois, deux poids deux mesures…

Réponse de l’élève-juge :

Bonjour à tous,
J’ai pris note des différentes remarques. Je suis néanmoins un peu surpris par certaines d’entre-elles.  
Dans mon esprit, il était bien évident de vous prévenir des résultats de « l’examen SCC », mais juste  
pour rappel, j’ai reçu le courrier vendredi soir après ma semaine de travail. Commercial, travaillant en  
« home-office », je coupe mon ordinateur pour le week-end pour le rallumer que du lundi. En plus nous  
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sommes partis du samedi matin pour revenir que du dimanche soir. Mon mail pour vous informer de  
mes résultats, a été envoyé lundi matin. Je suis désolé, mais n’y voyez pas d’incorrection là-dedans. 
D’autre part, je serais intéressé de connaître les points de perfectionnements lors de notre première  
formation. 
Je suis reconnaissant de votre investissement lors de notre formation, j’imagine très bien le travail que  
cela demande. Si vous n’avez pas eu plus de contact de ma part c’est que je me suis investi à fond dans  
mes révisions (entre famille, boulot et agility) pour vous prouver  que vous avez eu raison de nous faire  
confiance. 
Tant comme compétiteur ou comme éducateur, je mets un point d’honneur à respecter les bénévoles,  
les règlements et de donner l’image la plus positive de notre discipline.
Je suis motivé comme jamais, je prends ce mail comme constructif mais je souhaitais répondre afin  
d’éviter les quiproquos. 
A  très  bientôt,  peut-être  au  GPF,  et  bonnes  vacances  à  ceux  qui  y  sont  déjà !!!  Nous  encore  un  
mois….c’est long !
Cordialement
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5.3.1.Problème pour parvenir à la qualification  

L'obtention parfois hasardeuse

Il s’agit là d’un sujet très épineux. Cette qualification, qui est susceptible d’intervenir après deux années de 
jugement en qualité de stagiaire, est loin d’être acquise.

En  théorie,  le juge stagiaire est jugé sur ses prestations lors des concours.  S’il  remplit  sa fonction dans le 
respect du règlement des juges, il n’y a aucune raison que la qualification lui soit refusée.

Dans les faits, il en est tout autrement. Si le juge ne rentre pas « dans le moule » de la CNEAC, il est très vite 
sanctionné par un refus de cette qualification.

Une qualification souvent faite «     à la tête du client   »

Pour exemple : Un juge stagiaire n’est toujours pas qualifié (bien qu’il se montre disponible en remplaçant un 
juge défaillant ou en venant en renfort sur des concours doubles), au motif qu’il intervient sur des raisons 
sociaux, sans que ces propos n’aillent à l’encontre de la CNEAC.

Un autre juge stagiaire n’est toujours pas qualifié pour la deuxième année consécutive pour des motifs qui ne 
lui ont jamais été clairement indiqués.

Quant à un autre juge, que je connais très bien, puisque c’est moi-même, on lui a refusé durant trois années la 
qualification pour des motifs plus farfelues les uns que les autres :

• 1ère année : sortante de la CEAR SAINT HUBERT DU NORD, je n’ai pas souhaité me porter à nouveau 
candidate, n’étant plus, il est vrai, en phase avec son Président qui n’était autre que le Responsable 
actuel des CTR au sein de la CNEAC.
Motif invoqué par le Secrétaire Général de la CNEAC : retrait de sa CEAR comme si les affaires de notre 
Régionale étaient liées dans ma fonction de juge. Personnellement, j’y ai vu là une  ingérence de la 
CNEAC dans ma vie associative...

• 2ème année : supportrice de l’Équipe de France depuis longue date, il m’a été reproché d’avoir chanté 
dans les gradins aux côtés des supporters, la « Marseillaise » revue et corrigée version agility.
Motif invoqué par le Secrétaire Général de la CNEAC : j’ai porté atteinte aux anciens combattants… je 
vous laisse juge de l’absurdité de ce motif !
A cette occasion, le Président de la CNEAC m’a dit de vives voix, et droit dans les yeux : « ce que l’on te 
reproche, ce n’est pas ce que tu fais sur les terrains, puisque sur ce plan-là, tout va bien » et il m’a 
confirmé le motif invoqué.

• 3ème année :  j’aurais  pris  à partie un collègue juge qui  était  en train d’officier  au Championnat de 
France, sauf que je n’ai rien dit, et que les propos venaient d’une personne placée à côté de moi. J’ai 
eu beau chercher à m’expliquer avec mon collègue juge, le mal était  fait  et la CNEAC  a sauté sur 
l’opportunité de me refuser une nouvelle fois ma qualification.

Par contre, lorsque la CNEAC a eu besoin des services de mon conjoint en qualité de sélectionneur et capitaine 
de l’Équipe de France, tout d’un coup, je suis devenue la « meilleure juge du monde » et ma qualification est 
arrivée comme par enchantement.

Décidément, nous ne sommes que des marionnettes !
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5.3.2. Du stage à la confirmation : un épanouissement difficile  

Toujours est-il que le juge stagiaire ne peut s’épanouir en concours, puisqu’il se sent bridé et épié par la CNEAC.

Elle vient d’ailleurs, tout dernièrement, d’édicter une nouvelle règle relative à un pourcentage d’éliminés à ne 
pas dépasser pour devenir juge qualifié alors que les éliminés, s’ils peuvent être causés par un parcours mal 
pensé et posé  (ce que le juge stagiaire n’a pas intérêt à faire),  peuvent aussi intervenir pour bien d’autres 
raisons qui tiennent aux équipes concurrentes (remise sur une zone, chien pas prêt avec 3 refus, déjection sur 
le terrain,…etc)

5.4. Réunion annuelle et recadrage des juges

La réunion annuelle est, depuis de nombreuses années, perçue comme une réunion de recadrage des juges.

On leur annonce souvent des décisions prises la veille en réunion de CNEAC, sans qu’ils aient été concertés.

Un air de chasse aux sorcières

On les réprimande souvent sur leurs pourcentages d’éliminés et leurs pourcentages de dépassement de temps, 
sans chercher à en analyser les raisons et les causes,  se bornant à en tenir pour unique responsable, les 
juges… Là aussi, aucune analyse, aucune écoute, seuls des convictions et des reproches de la part de la CNEAC.

Exemple de mail adressé par le responsable des juges :

« Bonjour, 
Vous trouverez en pièces jointes l'analyse que j'ai pu faire pour 2009, les statistiques des jugements  
depuis 2002 et  celles des juges pour l'année écoulée.
Je vous  laisse analyser  les critères vous  concernant,  vous  précisant  que le  pourcentage  d'éliminés  
moyen dépasse 30%. Ce qui veut dire que un concurrent sur trois est "hors jeu" lors de nos jugements. »

On les  réprimande également  sur des cas  particuliers  qui  se  sont  passés durant  l’année précédente,  sans 
chercher à savoir  si  ces cas particuliers sont  fondés… De plus,  il  est  souvent fait  d’un cas  particulier,  une 
généralité, alors que cela ne constitue souvent que l’exception.

Sauf pour quelques privilégiés

En revanche, et comme par hasard, si un problème est survenu du fait d’un juge faisant partie de la CNEAC ou 
d’un groupe de travail, ce problème n’est pas évoqué et est passé sous silence. 

N’y a-t-il pas là aussi une différence de traitement…

5.5. Juges officiant lors des finales
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Le choix des juges

L’invitation des juges est également faite de manière arbitraire par la CNEAC sans aucune concertation avec 
l’organisateur. De plus, il n’y a pas fichier tenu pour recenser qui a jugé quoi et combien de fois.

Certains juges n’ont jugé aucune finale (ou très peu) et d’autres en ont jugé beaucoup…

Si je prends mon exemple, j’ai déjà jugé deux fois la « Finale Grand Prix de France » et deux fois le « Trophée 
par Équipes » (à 2 années d’intervalle !) mais jamais le Championnat de France… N’est-ce pas surprenant ?

Instructions données aux juges des Finales

Il faut savoir que, même si c’est un honneur pour un juge d’officier lors d’une Finale, ce n’est pas une sinécure.  
Comme toujours, nous nous sentons épiés et surveillés, et nous n’avons pas droit à l’erreur.

Et le plus scandaleux, c’est que la CNEAC nous donne des instructions pour la préparation de nos parcours, 
nous privant de notre liberté de création. Pour eux, les parcours doivent être simples et les temps d’évolution 
pas trop élevés pour rester abordables pour le plus grand nombre. 

Témoignage en ce sens d’un juge :

J'ai jugé à la finale de …… en …… et 3 mois avant l’événement, j'ai reçu un document m'interdisant  
certaines  combinaisons  sur  mon  parcours, combinaisons  qui  font  suite  à  l'évolution  naturelle  de  
l"Agility et que l'on retrouve tous les dimanches en France comme à l'étranger ou au Championnat du  
Monde.
Ce document se terminait par un « Dans le cas d’un parcours proposé qui ne serait pas conforme à ces  
points, il sera demandé au juge officiant de  revoir  le positionnement de ses obstacles sur le parcours."  
 
Ceci  est  inadmissible  de décider ainsi  du style des parcours  des  juges  officiants.  En dessinant  mes  
parcours, j'ai cru revenir 15 ans en arrière !

Mais ces instructions sont-elles bien légitimes, car c’est quand même une finale…

De plus, le juge se sent une fois de plus briefé, bridé voir brimé. En outre, si ces parcours peuvent convenir à 
une catégorie d’agilitiste, beaucoup quand même se plaignent de ces directives. 

Tout cela, est-il bien logique ?

5.6. Modification des règlements sans concertation 

Depuis ces cinq ou six dernières années, des additifs et des nouveaux règlements pleuvent, souvent incompris 
des agilitistes et des juges.
Le plus grave, c’est qu’ils font perdre à notre discipline tout son caractère passionnel et ludique et qui, surtout, 
nous éloignent de plus en plus du règlement international  F.C.I.,  fédération internationale à laquelle nous 
sommes pourtant rattachés.

Témoignage d’un juge en ce sens
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Le règlement FCI mis à jour tous les 5 ans ne reflète pas du tout la réalité, car il faut ajouter tous  
les additifs  spécifiques  à  la  France.  Très  nombreux  ces  dernières  années,  ils  sont  de  plus  en  plus  
restrictifs, enlevant le côté ludique et convivial de l'agility. 
Exemples : arrivée de l’Équipe avec le chien au pied. 
N'avoir  le  droit  qu'a  une seule  manipulation, avec  un  peu plus  de  mansuétude  envers  les  équipes  
débutantes (merci pour eux)
Ne plus pouvoir revenir vers son chien une fois la ligne de départ franchie par le conducteur.
ou encore :
– Pourquoi ne pas mettre 2 tunnels à la suite ? Et pourquoi les limiter à 3 passages par parcours ?

Même si on nous demande nos suggestions avant chaque mise à jour, tous ces additifs sont décidés  
par la commission sans en avoir discuté avec nous lors des réunions annuelles. 
Ces spécificités font de l'Agility française un sport à l'esprit militaire.  Où est passé le loisir ?

5.7. Image vis-à-vis de l’étranger

Si la France reste, au regard de l’étranger, une grande Nation de l’Agility, beaucoup de pays ont aujourd’hui 
connaissance des problèmes rencontrés en France et de la manière dont notre discipline est gérée.
Alors que beaucoup de français prend plaisir à concourir à l’étranger, peu d’étrangers vient par plaisir concourir 
en France.

La France se ferme peu à peu aux juges étrangers

Lorsque l’on invite un juge étranger, lui aussi est briefé et bridé : quelle drôle de façon de l’accueillir ?
Les quelques juges étrangers qui ont officié au Championnat de France ont été très surpris des directives qui 
leur ont été données, sachant que pour eux, il s’agissait du Championnat des meilleures équipes françaises…

Quand enfin, il a été décidé qu’un juge étranger ne pourrait plus juger seul en France et qu’un juge français 
« lui tiendrait la main » lors du concours, vous pouvez imaginer sa réaction…
Il faut savoir que la réciproque n’existe pas, puisqu’un juge français peut juger seul à l’étranger, sans problème 
et quelle que soit l’importance de la compétition, dès lors qu’il est dûment habilité par la SCC.

Et voilà que, maintenant, on veut interdire l’accès aux juges étrangers des concours Spécial 3e Degré et du 
rassemblement national des 3e Degrés. 

Pour clarifier les choses : il n’est pas question de dire que les juges étrangers sont meilleurs que les juges 
français,  mais juste de les inviter  pour  qu’ils  nous offrent  des  parcours aux styles,  technicités  et  tracés 
différents des nôtres.  Il  ne s’agit  que d’une ouverture sur  l’extérieur pour suivre l’évolution normale et 
inéluctable de notre discipline.

Témoignage de Monsieur Allen MAREKOVICH (CROATIE), compétiteur, juge et surtout, délégué F.C.I. pour 
son pays :

« Je me souviens  quand j’ai  été invité à juger  en France (la  dernière  fois  par  mon ami Emmanuel  
Melain) que je n’ai pas été enchanté de devoir modifier mes parcours, heureusement les modifications  
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ne consistaient qu’à réduire le nombre de tunnels… Les parcours que je dessine (et j’aime dessiner des  
parcours ressemblant à des challenges) restent sensiblement identiques, et je me félicite que vous ayez  
pu avoir la chance de concourir dessus. Nombreux sont ensuite venus me dire que mes parcours étaient  
difficiles  mais  qu’ils  avaient  apprécié,  car  ils  ne  pouvaient  habituellement  pas  courir  sur  de  tels  
parcours en France.
Je  pense  que  ce  serait  vraiment  dommage  pour  les  compétiteurs  français  si  les  juges  étrangers  
n’étaient plus autorisés à juger vos rencontres Spécial 3. En tant que membre du comité de la FCI, je  
peux remonter ce problème au comité de la FCI,  mais je sais  que tout le monde dira que c’est un  
problème interne à la France. Vous avez malgré tout mon plus grand soutien. » 

Témoignage de Monsieur Manuel ALFF (Luxembourg) qui a jugé le Championnat du Monde 2009 en Autriche

« Nous sommes des juges internationaux. On a jugé des championnats mondiaux, l’E.O et pourquoi pas  
les Spécial 3 ?
Moi j’ai rien contre les juges français mais le sport agility est ouvert pour tous les gens et pourquoi pas  
pour les juges étrangers ?
Le Luxembourg a déjà pris des juges français pour notre Championnat Luxembourgeois »

Voilà l’image désastreuse que nous donnons à l’étranger de notre discipline…

5.8. En conclusion

Comme tous les acteurs de la discipline, les juges sont des marionnettes de la CNEAC.

Même si pour tous les juges, c’est un réel plaisir de juger, il faut savoir que leur place est délicate, entre cette 
commission oligarque et des agilitistes passionnés, ce qui rend parfois leur mission compliquée. 

Ce que les juges reprochent à la CNEAC :

• Trop de personnes évincées lorsqu’elles commençaient à prendre de l’importance alors qu’elles ont 
apporté beaucoup à la discipline.

• Manque de transparence (décisions, dépenses, réflexions, propositions).
• Omniprésence mais surtout comportement et attitude inacceptable du Secrétaire Général à l’égard 

des juges et des autres acteurs de la discipline.
• Manque de respect et de courtoisie (éviction sans motif et sans explication du jour au lendemain).
• Manque de considération de certains juges et copinage avec d’autres.
• Poids des contraintes, des pressions et des menaces.
• Procédé de gestion des licences et scandale d’un poste rémunéré pour le faire (conflit d’intérêt).
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Les doléances des juges pour l’avenir

• Revenir au règlement FCI en conservant la spécificité de nos quatre catégories.
• Une concertation avec les juges préalablement aux prises de décision.
• Une meilleure communication avec les juges (points de règlement, reconnaissance, écoute et partage).
• Suppression de l’épée Damoclès des pourcentages d’éliminés.
• Changer la commission et ses groupes de travail pour laisser place à la « jeunesse » et aux forces vives 

de la discipline, pour une « vision objective et corrective de l’agility ».
• Travailler pour une meilleure homogénéité des juges.
• Retour à la convivialité ;
• Liberté pour le juge de dessiner ses parcours, tout en préservant la sécurité des chiens.
• S’appuyer sur les compétiteurs haut niveau avant toute prise de décision.
• Revoir le problème du départ, laisser les concurrents remettre leurs chiens sur les zones sans pression 

des pourcentages d’éliminés, des épreuves par niveau, table non obligatoire, liberté d’inviter les juges 
étrangers  sur  toutes  les  manifestations,  respect  des  chiens  rapides  et  pas  seulement  des  chiens 
réguliers (l’agility est un sport de vitesse et non d’obéissance), formation continue des juges avec des 
compétiteurs  haut  niveau,  liberté  de s’exprimer  dans le  respect  de  ses  fonctions,  TPS calculé  en 
fonction du meilleur chien de l’épreuve, intégration des non-lof sur toutes les épreuves. 
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6. LES ANOMALIES JURIDIQUES  

Par Laurent BERTHE

45 ans
compétiteur agility depuis 2010

6.1. Sous le régime de la loi des associations

L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, précise notamment que l’association est un contrat entre, au minimum, 
deux personnes : personnes physiques ou personnes morales. 
Ce contrat est régit  par les principes généraux du droit  applicable aux contrats et obligations.  Il  doit  donc 
respecter les articles 1108 et suivants du Code civil.

Le contrat est une norme juridique 

Cette norme s'inscrit  elle-même dans un système. Or, l'ordre juridique n'est pas un système où toutes les 
normes juridiques sont placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages. Les normes y sont classées de 
manière pyramidale.  À la  base de l’édifice se situent  les normes inférieures,  et au sommet la norme dite 
fondamentale. 
Ainsi,  la  validité du contrat  est  subordonnée au respect  des droits  fondamentaux,  la  jurisprudence  faisant 
prévaloir la conformité du droit fondamental sur la liberté contractuelle. 
Cet éclairage va nous permettre de mieux appréhender la problématique qui va suivre concernant le respect 
des droits fondamentaux à travers la charte de déontologie et les pratiques de la CNEAC. 

La charte de déontologie

La charte de déontologie qui aurait pu être un écrit solennel destiné à consigner des droits, est devenue une 
compilation de sanctions mal définies qui, pour certaines, visent à porter atteinte à la liberté d'expression. Elle 
ressemble à une espèce de "fourre-tout" punitif sanctionnant tout manquement au devoir de ne pas déplaire à 
la hiérarchie. 
Son principal problème réside dans l'absence de conformité, non seulement aux droits fondamentaux, mais 
également aux règlements de la SCC.

6.2. Discipline 

6.2.1.Les sanctions possibles et leurs graduations  

http://www.asso91.com/spip.php?article2356
http://www.asso91.com/spip.php?article2348
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Si la liste des comportements répréhensibles est détaillée dans la charte, il  n'en va pas de même quant à 
l'éventail des sanctions possibles et leurs graduations.
"Tout manquement individuel ou collectif aux règlements et tout contournement de l'esprit de la discipline 
pourra entraîner le retrait ou le non renouvellement de la licence de façon temporaire ou définitive."
Les tribunaux peuvent contrôler la justification d’une sanction disciplinaire et surtout sa proportionnalité par 
rapport à la faute reprochée (Cass. 25 mars 1981, Gobin c/ Société de secours mutuels de Couëron).
Donc la sanction doit être proportionnée aux manquements ou fautes commis par l’adhérent.
Lorsque l'on lit les différents règlements de la SCC, force est de constater que ces dispositions sont en grande 
partie respectées: graduation des fautes et des sanctions.

6.2.2. Procédure disciplinaire  

En ce qui concerne la procédure disciplinaire, elle semble réduite au strict minimum dans la charte: "Aucune 
sanction ne pourra être prononcée sans que l'intéressé soit entendu sur les faits qui lui sont reprochés."
 La Cour de Cassation a décidé que le respect des droits de la défense constituait un principe essentiel qui ne 
pouvait pas être écarté dans une procédure disciplinaire au sein d’une association (Cass. 1Ère Civ., 19 mars 
2002 ; Cass. 1Ère Civ. 17 mars 2011).
Certaines  juridictions  vont  même  jusqu’à  décliner  ce  principe  en  exigeant  une  procédure  disciplinaire 
équitable, loyale et impartiale (TGI Paris, 17 mars 2004)

Cela passe par quelques exigences

• informer le membre concerné de la procédure qui va se dérouler à son encontre ;
• informer le membre des griefs qui lui sont faits ;
• lui permettre d’être assisté d’une personne de son choix (ou en tout cas ne pas le lui interdire) ;
• lui laisser suffisamment de temps pour se défendre ;
• organiser un échange minimal entre les dirigeants et le membre afin qu’il puisse faire valoir son point 

de vue.
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6.3. Les atteintes à la liberté d'expression

Sous  couvert  d'application  de  la  charte  de  déontologie,  les  dirigeants  appliquent  une  véritable  politique 
d'intimidation visant à museler la liberté d'expression des différents acteurs des disciplines (juges, concurrents, 
membres des groupes de travail).

6.3.1.Définition  

Europe

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 dispose :
« 1 – Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de  
recevoir  ou  de  communiquer  des  informations  ou  des  idées  sans  qu'il  puisse  y  avoir  ingérence d'autorités  
publiques  et  sans  considération  de  frontière.  Le  présent  article  n'empêche  pas  les  États  de  soumettre  les  
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »
« 2 – L'exercice de ces libertés comportant  des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines  
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans  
une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense  
de l'ordre  et  à  la  prévention  du crime,  à  la  protection  de la santé  ou de  la  morale,  à  la  protection  de la  
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir  
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

France

Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas  
l’ordre public établi par la loi. »
 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout  
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas  
déterminés par la loi. »
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6.3.1.Les limites à la liberté d’expression  

Toute liberté a ses limites, d'abord celle de sa propre conscience et celles édictées par le droit (sous ce terme: 
la loi, la jurisprudence, etc.).
Il  y  a  donc  l’insulte,  l’injure,  l’atteinte  à  l’ordre  public,  l’atteinte  à  la  vie  privée,  la  diffamation,  le 
dénigrement, le devoir de réserve, le secret professionnel, ….

6.3.2. Les «     libertés     » prises par la charte de la CNEAC  

Le dénigrement de la discipline

Le fait de relever les problèmes qui ont lieu dans les concours en France ou de critiquer une organisation ou 
des comportements  ne constitue pas une faute et encore moins un dommage  susceptible de justifier une 
atteinte à la liberté d’expression.
Depuis un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9/09/1999, le dénigrement peut être défini comme le fait de 
porter  atteinte  à  l’image  de  marque  d’une  entreprise  ou  d’un  produit  désigné  ou  identifiable  afin  d’en 
détourner la clientèle.
C’est une faute au sens de l’article 1382 et 1383 du code civil,  la victime doit donc démontrer la faute, le 
dommage et le lien de causalité entre les deux.

Les messages discriminatoires

En outre, à la lecture du compte rendu de réunion CNEAC du 13 novembre 2013, on peut observer l'apparition 
d'un nouveau terme : "messages discriminatoires". Est-ce un néologisme juridique créé pour la circonstance?
Je subodore qu'il va être interdit de faire une distinction entre la France et l'étranger, avec des connotations 
péjoratives. 
Est-il  nécessaire de rappeler que la liberté d'expression est un droit  fondamental dont les limitations sont 
strictement interprétées par le juge ? 
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou 
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : 
ainsi  le  veulent  le  pluralisme,  la  tolérance  et  l'esprit  d'ouverture  sans  lesquels,  il  n'est  pas  de  «  société 
démocratique ». 
Jurisprudence  (Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  7  décembre  1976,  no  5493/72,  Handyside  c/ 
Royaume-Uni)
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6.3.1.Le devoir de réserve comme moyen de pression  

Arrêtons-nous un instant sur la condition de nos juges. 
Comment peut-on, sous couvert d'un devoir de réserve, les condamner à un mutisme absolu?
Comment faire évoluer un règlement s'il ne peut être l'objet d'aucune critique et d'aucun commentaire ?
Le devoir de réserve n'est pas défini par la loi, mais bien souvent, au cas par cas, par la jurisprudence, en tenant 
compte du contexte et des circonstances, mais en aucun cas, il  aboutit à priver une personne de sa liberté 
d'expression.

6.4. L'action de la commission de discipline

6.4.1. Dysfonctionnement  

Comment expliquer qu'un juge soit sanctionné pour manquement au devoir de réserve envers la CNEAC, mais 
pas lorsqu'il s'exprime de manière abusive et autoritaire sur un terrain?
Selon les témoignages que nous avons, un certain nombre de personnes devrait rendre des comptes devant la 
commission de déontologie, dont certains membres eux-mêmes, pour les motifs suivants, au minimum: 

• Tout manquement au devoir de réserve dans les déclarations publiques,
• Toute attitude incorrecte ou refus de courtoisie.
• Tout mauvais comportement, toute discrimination,  toute manœuvre de quelque sorte que ce soit 

pouvant  être  considérée comme frauduleuse,  toute  attitude visant  au  non-respect  des  valeurs  et 
principes, établis notamment par la présente charte…

La question est donc de savoir, pourquoi cela ne se fait pas ?
La  réponse  se  trouve,  à  mon  avis,  dans  une  nouvelle  anomalie  juridique  et  contraire  aux  principes 
démocratiques.

6.4.2. L’auto-saisine de la commission, une absence d’impartialité  

La Charte indique que:
" – La Commission « s'autosaisit » de tout fait dont elle a connaissance et de nature à attenter à l'éthique ou à  
la réputation de ou des disciplines dont elle a la responsabilité. 
– Elle peut être saisie suite à des infractions survenues lors de compétitions. 
– Elle peut également être saisie ou convoquée par le Président de la SCC."

Qui doit garantir ne peut évincer

A la lecture de ce qui précède, il apparaît clairement que la commission puisse être saisie par le président de la 
SCC et par auto-saisine.
S'agissant de l'auto-saisine, sa prohibition est une règle traditionnelle applicable à l'ensemble des contentieux, 
privés ou publics. 

A titre d'illustration, on retrouve une déclinaison de ce principe dans le règlement des juges de la SCC: "Ne pas 
exercer ses fonctions lorsque son intérêt ou ses relations avec les concurrents pourraient faire craindre que son 
jugement ne soit pas objectif."
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Bien que l’interdiction de la saisine d’office n’a pas en droit  français un caractère absolu,  elle est  garante 
d'impartialité et la portée de ce principe est souvent reconnue par la jurisprudence par l’article 6 § 1 de la 
Convention européenne des droits de l’homme.

Absence d’impartialité

La problématique réside dans le fait  que ladite commission ne puisse être saisie par un licencié d'une des 
disciplines.  En  effet,  le  processus  de  déclenchement  d'une  action,  devant  cette  commission,  n'est  pas 
impartial. De plus, il n'est à aucun moment, dans la charte, fait référence à la juridiction de la SCC qui statue en 
dernier ressort.
Nous avons,  de ce fait,  une partie de la réponse à notre question première,  à savoir  pourquoi  ni  juge,  ni 
membre de la commission ne sont amenés à répondre de certains comportements devant la commission de 
discipline de la CNEAC.
La seconde partie de la réponse nous la trouverons aisément dans les diverses attitudes de menaces, chantage, 
espionnage de forum internet,…que l'on retrouve dans les divers témoignages.

La CNEAC, juge, partie et législateur

En conclusion, on peut dire que la CNEAC est juge, partie et législateur. Cela ne relève pas d’un processus 
démocratique.
En effet,  les acteurs de la discipline ne sont pas représentés, les pouvoirs  sont concentrés dans un seul 
organe,  la  liberté  d'expression  n'est  pas  entière,  les  droits  de  la  défense  ne  sont  pas  respectés  et  la 
juridiction n'est pas impartiale.
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6.5. La transparence financière

Une fenêtre sur la situation économique de l’association

La comptabilité constitue en effet  l’outil  de contrôle et  de gestion des finances.  Elle  doit  être exhaustive, 
sincère et transparente, car c’est à travers elle qu’adhérents et partenaires, pourront appréhender la situation 
économique de l’association. 
La comptabilité, qui  comprend à la base l’enregistrement de toutes les informations économiques (achats, 
recettes de tous ordres, mouvements de fonds…), ouvre l’accès à une description précise des activités et des 
moyens  de  l’association.  La  comptabilité  génère  une  image  fidèle  de  son  fonctionnement  et  de  sa  santé 
économique. Elle apporte aux partenaires une garantie de confiance.

Une opacité qui soulève des questions

Or, le manque de transparence des comptes de la CNEAC n'apporte pas cette garantie (nous n'avons pas accès 
au compte de 2012). Naturellement, certaines questions demandent des réponses:

• Dans les comptes de résultat de 2011, au compte n° 70615101 (licence CNEAC) figure une dépense de 
167 190 €, pourrions-nous avoir le détail de cette ligne comptable?

• Quelles sont les dépenses d'imprimerie pour la fabrication des licences? (cf. devis pour 15 000 licences 
établi à notre demande auprès d'une imprimerie, d'un montant de 3887€).

• Comment se fait-il, que dans un fonctionnement basé sur le bénévolat, les formations soit payantes ?
• A quoi servent les 1 € prélevés sur les engagements aux concours ?

6.6. Des pistes d’amélioration 

Je commencerai  par citer  un communiqué de M. Eymar Dauphin,  Président  de la Société Centrale Canine 
(source Santévet.com/actualités) :
« L’ouverture sur le fonctionnement associatif de la SCC. Les statuts de la SCC sont toujours en dormance entre  
les  ministères  de  l’Intérieur  et  de  l’Agriculture  du  fait  de  sa  reconnaissance  d’utilité  publique.  La  SCC  va  
travailler à une évolution des statuts des associations affiliées afin de répondre encore plus efficacement aux  
attentes des différentes familles de la cynophilie. Cette ouverture s’appliquera également aux services de la SCC  
à destination des membres affiliés, éleveurs, utilisateurs et le grand public. ».

Nous avons conscience que l'année 2014 sera un tournant important, s'agissant de l'évolution des statuts. 
Nous souhaitons le négocier avec vous afin de développer et pérenniser l'avenir de notre activité.
La solution qui me parait la plus adaptée serait de devenir une association affiliée à la SCC, garantissant son 
attachement aux valeurs cynophiles et avec :

• Un fonctionnement propre respectant des valeurs démocratiques simples et garantissant le respect 
des droits et devoirs de chacun;

• Des élections avec renouvellement périodique des membres du comité et des membres de droit de la 
SCC;

• Un conseil disciplinaire paritaire (un membre de la SCC, un juge et un représentant d'une discipline) 
ayant compétence sur tous les membres et pouvant être saisi par tous.
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7. LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA CNEAC  

Par Serge FELIX

Je suis retraité de l’éducation nationale.
J’ai été Membre du comité de la SCMCA, CTR, Président de Club.
J’ai pratiqué les disciplines Ring, Cavage, Obérythmée, Flyball et je pratique l’Agility ainsi que le travail sur 
troupeau. 
Je suis juge de la SCC (discipline Agility) et j’ai été pendant 8 ans membre de la CNEAC.
C’est à ce titre que j’ai souhaité m’exprimer aujourd’hui. J’ai démissionné de mes fonctions voilà deux ans. 
Trop de  choses  me dérangeaient  et  étaient  trop  éloignés  de ma  conception  du bénévolat  et  de la  vie 
associative. J’avais aussi le sentiment de n’y pouvoir rien changer.
Même si depuis je me suis orienté vers d’autres disciplines, je me suis trop investi pendant ces années pour 
pouvoir rester indifférent aux événements actuels. 
J’espère que mon témoignage basé sur mon vécu pourra vous aider à comprendre comment on a pu en 
arriver là et vous permettra de trouver une solution pour sortir rapidement de cette crise.

Certains aspects du fonctionnement de la CNEAC doivent impérativement être repensés.

7.1. Le respect

Dans mon métier (enseignant) j’ai appris que l’on ne pouvait  obtenir le respect que si l’on était  soi-même 
respectueux.
Or nous sommes loin du compte. De nombreux témoignages vous ont déjà éclairé. J’en rajouterai :

• De nombreux mails désobligeants adressés à des juges, des formateurs. J’ai moi-même reçu l’un de 
ces mails.

• Des réflexions désobligeantes aux CTR et aux juges lors des réunions en janvier ici même. 
Déconsidération  et  mêmes  insultes  profanées  à  l’égard  de  jean-Pierre  TOURRES  à  qui  l’on  doit  pourtant 
Progesco. Il a démissionné. Encore un bénévole compétant qui nous quitte.
Sans qu’il y ait de mots, certaines attitudes sont aussi irrespectueuses : des bénévoles disparaissent des listes 
sans même en avoir été informés. Pas un coup de téléphone, pas un mail. Même dans la pire des entreprises 
on ne fonctionne pas d’une façon si  méprisante. Susie FELIX membre du GT grands événements. Elle avait 
remplacé Pascal Hellenbrande, lui-même écœuré et démissionnaire, pour gérer les inscriptions aux grandes 
finales.  La Commission a été pourtant bien contente de la trouver.  Patrick SERVAIS, formateur Clicker,  qui 
disparaît aussi le la liste des formateurs.
Sur ce point je crois que notre commission, à l’image de son Président, se doit de se montrer exemplaire. Là, je 
suis désolé de devoir le dire, il y a vraiment trop de dérapages, surtout de la part de son secrétaire.

7.2. La transparence 



72

Une commission se doit d’être honnête vis-à-vis des licenciés qu’elle gère.  Or qui sait réellement comment 
sont gérées nos licences ? A une époque la femme du secrétaire touchait 1€ pour chaque licence. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Combien coûtent ces licences. D’une manière générale on ne sait pas vraiment comment est 
utilisé l’argent versée par les licenciés. Cela explique aussi l’incompréhension lors du prélèvement des 1€ en 
2013. Je crois savoir qu’à la CUN les choses sont pourtant très claires.
Pourquoi  ne pas s’inspirer  de son fonctionnement démocratique qui  a fait  ses preuves après les périodes 
chaotiques qu’elle a aussi connues par le passé.

7.3. La cohérence 

Trop d’informations sont incohérentes et sèment le doute. Par  exemple dans le même compte rendu on 
interdit un juge étranger d’intervenir seul puis on explique comment procéder s’il juge seul !!!
Le règlement des sélectifs qui permettait par exemple à un concurrent classé 7e d’être qualifié alors que le 5e 
ne l’était pas ! La chose a été corrigé l’année suivante, mais on a le sentiment que les décisions sont prises à la 
va vite sans réflexion.

7.4. Les conflits d’intérêt

Il n’est pas concevable, dans une commission constituée de bénévoles que certains membres rétribuent leurs 
proches. Si, pour certaines tâches, nous devons employer des professionnels il doit y avoir appel d’offres, c’est 
la règle.
Par le passé il y avait les liasses et le BO édités par l’imprimerie de Monsieur GARCIA. J’ai déjà parlé des licences 
confiées à la femme du secrétaire, sans qu’on n’en ait jamais débattu en commission, mais que dire du site 
« magazinecneac ». Ce site qui s’appelait avant France-Agility.com ou cnea.net était géré par des bénévoles. Il 
comportait une FAQ, un portail des juges, un espace dédié aux jeunes. Tout cela a disparu. Il a été confié au fils 
de l’ancien Président moyennant 500e par mois. Pensez à ce que l’on pourrait faire avec cet argent pour le bien 
de la discipline. Je ne parle pas du manque de respect pour les bénévoles qui géraient l’ancien site. 
Cette décision a été imposée sans aucune concertation, alors que lors de la réunion officielle de janvier 2012, 
un projet de restructuration du site avait été présenté par les responsables et approuvé par la commission et 
l’assemblée des CTR.
Cette situation est inacceptable et doit cesser. Elle jette le discrédit sur la SCC.

7.5. La concertation

Elle est quasi inexistante. En 9 ans pas un vote à bulletin secret. Juste quelques votes à main levée. La plupart 
de décisions étaient imposée par le Président ou le secrétaire : choix et limogeage des capitaines de l’équipe de 
France (choix des survêtements, des logo…), choix des responsables de GT, points des règlements (sélection 
pour le Ch. de France). Les juges ne sont jamais concertés. Le fonctionnement des licences est trop compliqué 
et  trop  coûteux.  Le  GT  informatique a  pendant  3  ans  proposé une  simplification.  Un projet  a  même été 
présenté  à  la  réunion  des  CTR  et  avait  leur  assentiment.  Le  secrétaire  s’y  est  toujours  opposé  (conflit 
d’intérêt !).
Après les réunions de la commission, les PV sont rédigés à posteriori et son secrétaire y met ce qu’il veut (soit 
des décisions prises n’y figurent pas, car gênantes vis-à-vis de la SCC, soit on y rajoute des choses non décidées 
au moment de l’assemblée mais auxquelles on a pensé après.
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Lors des réunions avec les juges ou les CTR, les décisions sont généralement déjà prises. Peu de concertation, 
les remarques des intervenants sont rarement prises en compte, quand ces derniers ne sont pas déconsidérés. 
Je pense que la commission est bien trop restreinte pour qu’il y ait réellement échange d’idées, discussions 
constructives avec éventuellement un vote. De cette façon, la solution retenue serait plus légitime et donc 
moins contestable. Il en est de même du fonctionnement de certains groupes de travail.

7.6. L’omniprésence du secrétaire :

En effet, ce dernier est présent à tous les niveaux des prises de décision. Il est responsable de la formation des 
juges.  On le  retrouvait  dans le  GT  grand événements,  internet,  formation.  Il  est  juge d’Agility,  de  flyball, 
directeur de course de cross canin, formateur. Le danger c’est que dans tous ces domaines on a toujours le 
même  point  de  vue.  Il  a  ainsi  phagocyté  le  système  et  a  voulu  se  rendre  indispensable.  Mais  nul  n’est 
irremplaçable !
La commission doit s’ouvrir à des idées neuves, tournées sur les réalités modernes et à l’écoute de sa base.

7.7. Les pistes d’améliorations

Depuis mon départ les choses ne semblent pas s’être améliorées. Récemment des informations ont été mises 
sur le site à l’initiative du responsable du GT Agility, avant d’être validées par le comité. Elles ont provoqué la 
colère de nombreux agilitistes . Elles ont été enlevées, modifiées, remises. Apparemment la communication au 
sein de la commission ne semble pas aller au mieux.
Le nouveau site peu efficace et pas à jour, la disparition de la FAQ, les nombreux avenants et les différentes 
versions des documents qui circulent (par exemple pour les juges étrangers) ne vont pas dans le sens d’une 
bonne communication. L’utilisation des 1€ n’a pas été clairement expliquée. 
Le capitaine de l’équipe de France a été limogé par téléphone sans que tous les membres de la commission en 
soient informés. La commission s’enorgueillit pourtant des médailles rapportées du championnat du monde 
depuis trois ans. Que lui reproche-t-on ?
Devenir Moniteur en éducation canine 1er degré à la CNEAC est devenu un parcours du combattant, après 
quatre week-ends et des frais importants engagés. Les Présidents de clubs désespèrent. Pourtant le référentiel 
de cette formation avait été déposé au ministère !

La SCC doit remettre de l’ordre au sein de la CNEAC

Ce mode de fonctionnement et les comportements de certains membres sont inacceptables et ont conduit à la 
crise actuelle.  Je crois que l’ensemble des Agilitistes (et peut-être d’autres disciplines) comptent sur vous pour 
remédier à ces inconvénients. Ces dysfonctionnements portent le discrédit sur la SCC, car au travers de leur 
commission ils ont aussi une image négative de la Société Centrale Canine et c’est bien regrettable. Ils ont le 
sentiment que cette dernière les exploite.
Nous comptons aussi sur Jean-Claude Métans qui a montré des qualités d’écoute, de concertation, de mesure 
et de sagesse. De nombreuses personnes compétentes sont prêtes à l’aider pour repartir sur de nouvelles 
bases, dans la démocratie et le respect de tous. Encore faut-il qu’il prenne conscience des problèmes !
Je vous remercie de m’avoir écouté et de l’intérêt que vous porterez à mes remarques.
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8. CONCLUSION     : ALLER VERS UNE AGILITY PLUS   
SEREINE ET APPRÉCIÉE PAR TOUS

La situation est grave pour notre discipline.

Elle  souffre  de  ce  qu’elle  est  devenue  par  le  fait  de  décisions  arbitraires  prises  par  la  CNEAC,  de  ses 
dysfonctionnements et de ses dérives et dérapages.

Aujourd’hui, tous les acteurs de la discipline ont soif de retrouver l’esprit convivial et passionnel de notre sport, 
en  ayant  la  possibilité  de  suivre  son  évolution  normale,  évolution  qui  reste  littéralement  bloquée  par  la 
commission.

Néanmoins, nous ne souhaitons pas nous dissocier de la SOCIETE CENTRALE CANINE.

Nous pensons que la création d’une Fédération rattachée au Ministère de la Jeunesse et des Sports serait 
inutile, dès lors que la S.C.C. accepterait cette évolution normale de notre discipline, telle qu’on peut la voir 
dans les autres pays,  ce qui passe par une dissolution inéluctable de la CNEAC actuelle, qui n’est plus en 
phase avec sa base, et la désignation de nouvelles personnes aux compétences reconnues dans le domaine.
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8.1. Refonte de la CNEAC et des groupes de travail

Il n’est plus possible à la CNEAC de continuer avec les mêmes personnes pour les raisons suivantes :

8.1.1. La   responsable du GT des grands événements, des jeunes conducteurs et membre   
du GTA (au sein duquel on ne l’a jamais vu travailler)

Lors de la remise des récompenses au Championnat de France

Elle s’est permis de faire un pied de nez à toute l’Équipe de France Agility et son sélectionneur, à l’occasion de 
la présentation de l’Équipe des Bergers Belges, en soulignant la non-sélection d’un de ses membres : de quel 
droit pouvait-elle critiqué  publiquement cette sélection alors que l’équipe nationale et son sélectionneur se 
tenaient juste à côté d’elle.
(diffusion de la vidéo de ce discours)

Il semble que la responsable du GT des Grands Evènements privilégie clairement une autre compétition : celle 
des Bergers Belges au Championnat du « Monde » multi-disciplines organisé exclusivement pour cette race.
 
Dans sa position, est-il normal qu’elle fasse un tel choix alors que l’ancien Président de la CNEAC a toujours 
indiqué qu’il  n’y avait qu’une seule équipe nationale, celle devant participer au Championnat du Monde 
Agility de la F.C.I. ?

Lors de l’organisation du GOLDEN     :  

Elle s’est ensuite employée à contrecarrer l’organisation du GOLDEN 3 (même si elle a proposé, avant tout 
appel à candidature, que son club d’Annonay remplace le club qui a fait défection, et sans oublier non plus le 
fait que beaucoup de bénévoles extérieurs sont venus les épauler). 

Tout était sujet à critique, même vis-à-vis du principal sponsor sans lequel rien n’aurait été possible…

Rôle dans la volonté de limoger le Staff EDF
Elle s’est également employée  à déformer, ou pour le moins à amplifier, les propos qui ont été tenus par Linda 
BOURASSE lors du concours SPECIAL 3 d’Avignon, puisque c’est elle qui a diffusé l’information à ses collègues 
de la CNEAC, alors qu’elle n’était même pas présente lors de la prise de parole de la principale incriminée.

Personne désavouée par sa propre Régionale

Il faut savoir que c’est cette même personne qui a été clairement désavouée par sa propre Régionale, en 
n’étant pas reconduite à son poste de CTR et Présidente de la CREAC de la Rhône-Alpes.

8.1.2. Le responsable du GT Agility   :
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• Monopole au sein du GTA   :
◦ Il  s’est  évertué à  remettre « à  sa sauce » toutes  les propositions  de cahiers  de  charges  pour  les 

actions  menées  par  la  Section  Compétition  Agility  (Spécial  3,  BER  Haut  Niveau,  Rassemblement  
national  3) et  qui,  au  passage,  a  créé  des  contradictions  sources  de  bien  d’erreurs  et 
d’incompréhension chez les CTR, les Juges et bien sûr les Agilitistes (phénomènes répétés chez lui).

◦ Il  n’a jamais organisé la moindre réunion au sein de son groupe de travail  et il  propose seul des 
dispositions qui concernent  l’avenir de plus de 8600 licenciés. 
Il ne reprend que les propositions qui l’intéressent et réfutent celles qui ne l’intéressent pas.
Ceci  a d’ailleurs été constaté dès la  constitution de ce Groupe de Travail  par les deux précédents 
occupants à ce poste.
Pour les grandes décisions, le responsable de ce groupe a pris l’habitude de faire « cavalier seul ».

Manière de procédé contestable
• Pendant l’appel téléphonique de Monsieur Jean-Claude METANS informant le sélectionneur de son 

limogeage  informel,  il  lui  demandait  encore  par  mail  de  lui  transmettre  son  programme pour  la 
constitution de la prochaine Équipe de France : que comptait-il en faire si ce n’est de s’en servir à des 
fins personnelles ? 
(procédé une fois de plus contestable, et pour le moins malhonnête et vicieux).

Voir grave…
• Surtout, il est à l’origine de la gronde des agilitistes et du mouvement actuel, puisque c’est lui qui a 

mis en ligne, avant validation de la décision par la SCC, des modifications aux cahiers des charges des 
concours Spécial 3 et Golden 3.

Nous vous laissons juge de la gravité de l’erreur commise et, surtout, de l’irrespect dont sa commission et lui-
même ont  fait  preuve  à  l’égard  de la  S.C.C.  en  publiant  des  modifications  non encore  validées  par  leurs 
instances supérieures.

8.1.1. Le responsable des juges :  

Il est suspecté d’avoir envoyé un mail aux membres de la commission de la SCC et aux CTR dénonçant 
les dérives d’une poignée d’extrémistes, en parlant de plus de 2000 sympathisants de Touche pas à 
mon 3 !

Il semble qu’un faisceau de présomptions aille en ce sens. Si ce grief s’avérait exact, on peut là aussi 
dénoncer un procédé malhonnête et vicieux de la part d’un membre de la Commission.

8.1.2. Le responsable du GT Formations   :

• Il  a  très  mal  géré  son  unique  année  de  capitanat  de  l’Équipe  de  France,  ainsi  qu’en  atteste  les 
témoignages vus plus hauts, et qui a ensuite été immédiatement remercié par la CNEAC ;

• Avec le responsable des CTR et un autre membre, il a également été remercié en 2007 de son poste au 
sein du GTA.

• En tant que juge, il se permet de critiquer les conduites et niveau d’une régionale lors du discours de 
clôture de concours (voir les témoignages plus hauts).

8.1.3. Et, dernièrement dans le cadre de ses fonctions, Il a fait des choix de refonte des 
formations plus que discutables (formations longues et coûteuses, et intervenants qui ont disparu de 
la circulation sans en avoir été avisés et, à fortiori, sans explication). 
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8.1.4. Et enfin,     le plus grave, le Secrétaire Général de la CNEAC qui, depuis plus de 25   
ans :

• Prend, au côté de son Président, des décisions sans aucune concertation, de manière autoritaire et qui 
ont données  à notre discipline des allures militaires et dictatoriales.

• Adresse des mails à l’ensemble des acteurs de la discipline (juges, CTR et agilitistes) très arrogants et 
irrespectueux, à la limite parfois de l’agressivité et de l’insulte (beaucoup en ont encore dans leurs 
boites mail).

• Il utilise la CNEAC a des fins personnelles, ainsi que cela a déjà été évoqué à de multiples reprises 
(édition des liasses de résultats des concours et des BO par sa propre société d’imprimerie et, plus 
récemment, édition et gestion des licences par son épouse de manière rémunérée dans un monde où 
il prône le bénévolat). 
N’y-a-t-il pas conflit d’intérêt ?
N’y-a-t-il pas abus de droit ?

8.1.5. Une refonte obligatoire  

En dernier  lieu,  nous revenons de manière anecdotique sur la  lettre de réponse de Monsieur Jean-Claude 
METANS à la lettre ouverte qui lui a été massivement adressée : 

Il indique que Olivier ADYNS et Linda BOURASSE n’ont pas été écartés de l’organisation du GOLDEN 3, alors que 
le règlement a changé, contre leur avis. 
Il faut savoir que la CNEAC prévoyait simplement de les y inviter pour en faire l’animation. En bref, il voulait en 
faire les « Simone GARNIER et Guy LUX » de l’agility française…
Ne croyez-vous pas  qu’il  s’agit  là  d’un rôle  réducteur  pour  les  investigateurs de  cette  manifestation  qui  a 
remporté un tel succès en 2013 ?
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Il faut refondre la commission et ses groupes de travail.

Essayer de remédier aux problèmes avec les mêmes personnes, ne fera que mettre un emplâtre sur un bras 
gangrené. 
Mais pour guérir, c’est tout le bras qu’il faut couper pour enrayer totalement et définitivement cette gangrène.

Et l’agility n’est pas la seule discipline gérée par la CNEAC à subir ces désagréments !

Pour retrouver les vraies valeurs

Il est important de retrouver des valeurs auxquelles tous les agilitistes, juges et CTR tiennent :
• Transparence
• Amabilité
• Respect
• Concertation

Des personnes désireuses de faire avancer l’Agility dans le bon sens, dans la transparence et le respect de tous, 
sont prêtes à s’investir pour dire adieu aux dérives du passé.
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8.2. Pourquoi pas s’inspirer et s’appuyer sur l’expérience de la Commission nationale d’utilisation (C.U.N.)

Cette commission a connu, en son temps, les mêmes difficultés qu’à la CNEAC, mais elle a su les remettre à plat 
pour mieux renaître, et surtout repartir sur des bases saines pour le bien de ses disciplines.

Même si la tache de reconstruction de la CNEAC peut s’avérer difficile et compliquée, nous pourrons compter 
sur l’appui et l’expérience de cette commission. 

Des solutions existent et nous souhaiterions les envisager avec votre collaboration. 

Monsieur METANS, il est temps de choisir votre camp…

Monsieur Jean-Claude METANS, il faut que vous preniez en considération tout ce qui se passe actuellement, qui 
n’est pas le fait qu’une « cinquantaine d’agitateurs » mais qui n’est autre que la résultante de quelques années 
de dysfonctionnement et de dérives de votre commission.

Vous  pouvez  choisir  de  devenir  le  Président  d’une  CNEAC  renouvelée,  avec  des  gens  compétents, 
désintéressés et ouverts, pour que l’ensemble de nos disciplines retrouve ses lettres de noblesses.

A défaut, faute de laisser aux agilitistes la possibilité de pratiquer une agility plus moderne, mais surtout plus 
transparente et respectueuse, et faute d’une issue significative à cette sortie de crise, il serait tentant de se 
dissocier de la SOCIETE CENTRALE CANINE et d’envisager une autre solution…

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET SURTOUT MERCI A L’ENSEMBLE DES PASSIONNES qui ont pris beaucoup de 
leurs temps pour vous faire cette présentation.


