
Cynophilie
Epreuves multiraces de recherche au sang 
Bilan Cynophile 2010-2014

57% de réussites sur nos épreuves multi-races pour 2014. C’est la meilleure année. Une année certainement plus 
sérieuse dans la préparation des chiens et des conducteurs.
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2014-(24) 192 109 57% 0 40 0 62 2 5
2013-(27) 182 84 46% 1 44 0 33 2 4
2012-(30) 225 117 52% 1 50 0 57 5 4
2011-(30) 204 115 56% 1 52 1 46 6 9
2010-(34) 270 132 49% 3 75 0 41 2 10

Totaux : 1073 557 52% 6 261 1 239 17 32

Malgré une diminution progressive de nos épreuves depuis quelques années (moins 10 en 5 ans), le nombre de chiens primés 
reste stable et permet pour l’instant un renouvellement satisfaisant de nos équipages.

Une petite piqûre de rappel pour les poses de piste : 
- Pour les pistes tamponnées de sang : le règlement c’est 20h de pose pas 28 ou 30h !
- Pour les pistes aux semelles traceuses : le règlement c’est quatre pieds pas deux pieds !

192 Chiens se sont donc présentés devant trois juges de la société centrale canine pour obtenir un diplôme de « Chien de Rouge ». Une 
transformation d’un état de « chien de chasse » vers celui du monde des rapprocheurs sur voies froides.

Ceci représente aussi pour l’UNUCR le versement de (192x20€) 3840 € de subvention pour nos organisateurs. 
De plus en 2015 pour les conducteurs qui fourniront un dossier d’inscription initiale ou un maintien sur la liste des conducteurs 
UNUCR avec un nouveau chien siglé, se verront remboursés les 5€ de la licence SCC.

109 réussites, 57% !  C’est une très bonne année. 

97 sur piste de 20h au sang
2 sur piste de 40h au sang

10 sur piste de 20h aux semelles traceuses.

Toutes nos félicitations aux : candidats, juges, organisateurs.
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