
 

 

RECLAMATION CONCERNANT LES JUGEMENTS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE POURSUIVE A VUE SUR LEURRE 2019 

 

 

Monsieur le Président de la SCC 

Monsieur le Président de la commission des juges,  

 

Compte tenu de la pandémie du COVID-19 et de ses répercussions sur nos fonctionnements habituels, ce courrier vous 
est adressé comme une mesure conservatoire correspondant au délai d’un an que se donne la Société Centrale Canine 
pour se saisir des litiges dont elle a connaissance. 

Le sujet exposé ci-dessous aurait dû faire l’objet d’une discussion lors de la réunion de la CNUL prévue le 24 mars 2019, 
à la SCC, réunion qui a été ajournée du fait du confinement (document 1 point 2). 

L’objet est le championnat de France de Poursuite à Vue sur Leurre qui s’est déroulé le 24 août 2019 à la Ferté sur 
Amance. Plusieurs irrégularités ont eu lieu : 

- Non-respect de la notation en vigueur avec octroi de points de bonus qui ne figurent pas au règlement 

- Erreur de calcul dans l’établissement du score d’une whippet femelle 

- Ajout d’un point supplémentaire à cette même whippet après la 1ère publication officielle des résultats sur 
le site de la SCC/CNUL 

- Incohérence entre les explications données et la 2ème publication des résultats affichés actuellement sur 
le site CNUL/SCC 

- Validation des résultats pour la SCC par le même juge ayant officié. 

Le jury était composé de M Christian MAGRE (président du jury, France) et de M Serge VIVAN (Belgique). 

M Alain BRIGEL étant le représentant de la CNUL lors de cette épreuve. 

Lors d’un championnat deux manches sont courues par chaque lévrier. Chaque juge peut attribuer un maximum de 
23 points par manche. A l’issue de chacune d’entre elles, les points de chaque juge sont additionnés et divisés par 
deux. La somme de la moyenne des deux manches permet un classement final avec attribution de qualificatifs. 

Une première diffusion des résultats, le 3 septembre 2019 (document 2), sur le site officiel de la CNUL montre que 
deux lévriers le petit lévrier italien (PLI) mâle n°20 et la Whippet Femelle n°78 ont obtenu des points de bonus, non 
réglementaires, dans leur évaluation (un point de bonus pour le PLI et 2 points pour la whippet femelle) 

Pointage pour le PLI n°20 :  

- M Christian MAGRE : 23+22 = 45 

- M Serge VIVAN 23+22+1 (bonus) = 46 

Pointage pour la Whippet n°78 

Lors de la première manche : 23 points pour chacun des juges.  

 

 



 

 

Pour la seconde manche 21 + 1 bonus pour chacun des juges 

 

 

En résumé  

- M Christian MAGRE 23 + 21 + 1 bonus = 45 

- M Serge VIVAN 23 + 21 + 1 bonus  = 45 

1) Attribution de points de bonus interdits en Championnat : 

Dès la publication officielle des résultats qui a eu lieu le 3 septembre 2019, Pascal PELLEN, Président du Club Français 
du Whippet, adresse un courriel, le 5 septembre 2019,  à l’ensemble des membres de la CNUL demandant l’application 
du règlement en vigueur en supprimant les points de bonus indument octroyés (document 3).  

M Bernard LASSIGNARDIE, juge formateur de travail Lévriers, et ancien responsable de la validation des résultats au 
sein de la CNUL, régulièrement délégué CNUL lors des championnats pour un bon respect des règlements, saisit à 
nouveau l’ensemble des membres de la CNUL, avec copie à M MOTTET, président de la SCC, le 19 février 2020 
(document 4 différents courriels relatifs au Ch. PVL 2019 datés du 5 septembre 2019 du 27 janvier 2020) concernant 
ce même championnat. 

Ces deux réclamations s’appuient sur l’interdiction des points de bonus lors du championnat de France. Décision prise 
par la CNUL le 25 septembre 2015 et validée par la SCC le 8 décembre 2015 comme l’atteste tous les résultats de ce 
genre d’épreuve publiés depuis cette date. 

M Christian MAGRE ayant fait partie du cartel des juges lors du championnat de France 2017, ne pouvait donc ignorer 
ce point du règlement.  

A ce jour, depuis bientôt 10 mois, la CNUL n’a répondu à aucune de ces réclamations. 

2) Erreur dans l’établissement de la moyenne des points pour la whippet 78 

A l’utilisation de points de bonus interdits s’ajoute, pour le même whippet, une erreur de calcul grossière. Si l’on 
reprend les notations pour la Whippet n°78 

M Christian MAGRE 23 + 21+1 bonus = 45 points 

M Serge VINAN : 23+21+1 bonus = 45 points 

Donc la moyenne finale est bien de (45+45) /2= 45 or les résultats officiels donnent 46 points. L’erreur vient du fait 
que le cartel des juges a fait la moyenne des points réglementaires 23+21 = 44 points mais n’a pas moyenné les points 
de bonus donc 44+1+1 = 46 points. C’est-à-dire que les points de bonus, interdits lors de cette épreuve, valent 2 fois 
les points réglementaires.  

3) Suppression des points de bonus 

À la suite de la réclamation du Club Français du Whippet une deuxième diffusion des résultats a été effectuée sans 
qu’aucun membre de la CNUL n’ait été consulté ni informé. Cette deuxième publication officielle (document 6) 
voit la suppression des points de bonus, preuve de l’erreur commise. 

Mais cette rectification s’accompagne d’une manœuvre incompréhensible pour le Petit Lévrier Italien n°20, on 
constate un retrait pur et simple du point de bonus indûment octroyé mais par contre pour la whippet n°78 les 
deux points de bonus sont ventilés à d’autres postes de notation de façon à ce que cette whippet conserve ses 46 
points. 

 



 

 

En résumé  

M Christian MAGRE 23+23 = 46 points 

M Serge VIVAN : 23+23 = 46 points 

      Moyenne = 23+23= 46 points 

Cette nouvelle notation est aussi en contradiction avec le règlement des courses qui interdit des ex-aequos pour les 2 
premières places et à ce stade le n° 78 obtiendrait le CACP du championnat (art 159 du règlement dernière ligne). Il y 
a donc là aussi un non-respect du règlement. 

 

4) Ajout d’un point supplémentaire après l’épreuve :  

Si on reprend la nouvelle répartition des points de la 2ème manche 

En ce qui concerne M Serge VIVAN, on retrouve le pointage initial 21+1= 22 points  

En revanche pour M Christian MAGRE le pointage initial qui a servi à la validation des résultats lors du championnat 
de France passe de 21+1 = 22 points à 23 points. Il y a donc 1 point qui a été rajouté après la validation et la 1ère 
publication des résultats.(document 5) 

Pointage de la 2ème manche lors de la remise des résultats 

 

Modification du pointage de la 2ème manche par M Christian MAGRE après les différentes réclamations : 

 

 

5) Incohérence entre l’explication du décompte de points et le résultat actuellement affiché sur le site de la 
CNUL/SCC :  

Lors de la réunion de la CNUL du 17 novembre 2019 à Barlin, des informations ont été demandées sur ce deuxième 
classement. La réponse obtenue a été la suivante avec fiche de pointage à l’appui (document ci-dessus) 

M  Christian MAGRE 23+23 = 46 

M  Serge VIVAN 23+22 = 45 

Donc la whippet n°78 aurait obtenu (46+45) /2= 45.5 points au lieu de 44 points attribuées par les juges lors de 
l’épreuve 



 

 

 

 

A noter que le compte rendu de cette réunion ne relate absolument pas les propos échangés sur ce sujet et que 
l’ajout d’un point à ce coursier entre les deux versions n’a pas été évoqué et qu’aucune lettre explicative n’a été 
adressée ni au Club Français du Whippet ni à M LASSIGNARDIE contrairement à l’engagement de M BRIGEL (courriel 
du document 4 daté 11 septembre 2019 et du 29 janvier 2020). 

L’explication donnée par M Christian MAGRE est, en outre, en contradiction avec les résultats officiels présents sur le 
site de la CNUL où cette whippet est toujours à 46 points (document 6). 

 

6) Validation SCC des résultats effectués par le juge ayant officié : 

M Christian MAGRE étant responsable de la validation des résultats au sein de la CNUL et de l’envoi pour 
enregistrement à la SCC a validé ses propres résultats sans demander l’avis de l’autre juge de travail, non impliqué 
dans cette épreuve, présent au sein de la commission lévrier. 

Des nouveaux courriers ont été envoyés pour demander une réunion physique des membres de la CNUL. Cette réunion 
programmée le 24 mars 2020 n’a pu se tenir pour des raisons liées au confinement. 

Le temps passe et cette affaire doit être réglée sans plus tarder conformément aux dispositions réglementaires. 

Il résulte de cet exposé des faits, que la whippet femelle n°52 qui aurait dû, par ses performances, obtenir la seconde 
place (RCACP) en a été dépossédée injustement par la whippet n°78 qui devrait occuper, seulement, la 7ème place 
conformément au règlement en vigueur. 

La whippet n°52 doit être rétablie dans ses droits c’est-à-dire obtenir la seconde place avec la RCACP 

Comment expliquer aux utilisateurs, notamment à la propriétaire de cette whippet qu’elle a été lésée à cause de la 
non-application du règlement en vigueur et d’une suite incompréhensible « d’erreurs »? 

Il en va de la crédibilité de la totalité des classements de ce championnat ainsi que la crédibilité des juges en général. 

Pour l’ensemble des faits énumérés ci-dessous, la saisie des différentes commissions de notre autorité de tutelle 
apportera un éclairage et un arbitrage qui pourront être diffusé à l’ensemble des responsables du sport lévriers. Il est 



 

 

nécessaire que cette « affaire » soit extériorisée du fait de l’implication des différentes personnes de la CNUL :  M 
Christian MAGRE, président du jury de ce Championnat, responsable de la validation SCC des résultats de travail 
lévriers et M Alain BRIGEL, président de la CNUL qui était le délégué de cette commission durant ces deux journées de 
championnat, délégué donc la mission est de faire respecter le règlement en vigueur. Des avis extérieurs et impartiaux 
sont nécessaires pour comprendre comment un tel nombre d’erreurs ont pu être commises et qu’aucun verrou n’a 
fonctionné. Dans l’histoire du travail lévrier c’est la première fois qu’on assiste à une non-application des règlements. 
Malgré toutes les tentatives de résolution en interne depuis bientôt 10 mois, à l’heure actuelle personne ne peut 
avancer d’explications sur ces erreurs avérées qui font planer un doute sur les jugements du championnat de France 
2019 : non connaissance des règlements ? Essai de camouflage d’une erreur initiale qui en a entrainé une kyrielle 
d’autres ? Tentative  de favoriser un utilisateur de son propre club de travail-lévrier ? 

Les signataires de ce courrier sont, si besoin, à votre écoute pour des informations complémentaires que vous 
souhaiteriez aborder. 

 

Jacques DEBUS :  membre de la CNUL 

Bernard LASSIGNARDIE ; juge formateur, ex responsable de la validation des résultats de la CNUL (2010-2018) 

Christian MARTIN: juge formateur de travail lévriers, membre de la CNUL depuis 2006 

Patricia MONIOT : juge formateur de travail lévriers, membre de la CNUL (1994-2018) dont ancienne secrétaire de la 
CNUL (2000-2018), présidente d’un club de travail-lévriers (CLC) 

Pascal PELLEN :  juge de travail lévriers, membre de la CNUL, Président du CFW 

Ci-joint 6 documents.  

 

 


