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L'AVENTURE DES CHIENS DE SAUVETAGE A LA 

SOCIETE CENTRALE CANINE 

 
 

Décombres, Avalanche, Pistage, Eau et Surface sont des disciplines du Sauvetage et sont la base 

de programmes de compétition de haut niveau valorisant  cette activité  et par conséquent le chien 

de sauvetage et son maître… A l'origine du tout premier concours de chiens de sauvetage en France, 

le Groupe de Travail des  Chiens de  

Sauvetage  développe et promeut les 

activités spécifiques aux chiens de 

sauvetage  au travers de compétitions, 

d'éducation et de conseils sur le 

territoire national. Le responsable de ce 

groupe, Yannick Douaud, siège 

également  à la Commission de 

sauvetage de la Fédération 

Cynologique Internationale (FCI)  et  

fait partie de la Commission 

d'Utilisation Nationale « chiens de 

Berger et de Garde » de la Société 

Centrale Canine (SCC). 

 

Qu'est ce que la SCC ? 

C'est en 1881,  à initiative d'éleveurs amateurs français de races canines que se crée la Société 

Centrale Canine (SCC). Cette société s'est ensuite associée, en 1910,  à  la société Royal Saint 

Hubert (société fondée en 1882 pour maintenir et améliorer les races canines en Belgique). Les 

deux sociétés ont donc créé ensemble la Fédération Cynologique Internationale (FCI) qui est 

reconnue aujourd'hui comme l'Organisation Canine Mondiale. La SCC est partenaire de cette 

fédération composée maintenant de 86 pays membres. 

http://www.cun-cbg.com/
http://www.cun-cbg.com/


 

A l'origine, la Société Centrale Canine souhaitait encourager la reconstitution de races Françaises de 

chien mais aussi introduire les meilleures races de chien étrangères. Cette volonté et ce travail de 

sélection a valu à  la SCC d'être reconnue d'utilité publique en 1914. Aujourd’hui, cette association 

continue d'améliorer la reconnaissance du chien de race en organisant  des expositions canines 

nationales et des divers concours et épreuves 

cynophiles. C'est elle qui tient, entre autres, le 

Livre des Origines Français (LOF) ainsi que le 

registre initial d'inscription pour chiens 

d'apparence pure (R.I.) qu'elle a fondé. Elle est 

aussi associée a la gestion du Fichier National 

d'Identification des Chiens. 

 

Quels sont les objectifs de la Société Centrale 

Canine ? 

Elle assure l'amélioration et et la vulgarisation de 

toutes les races de chiens réparties en 10 groupes. 

Ces groupes de races ont été mis en place par la 

FCI dans un souci de définition. 

La SCC coordonne également l'action des groupements canins ainsi que toutes les activités 

cynophiles. Elle fédère et affilie ses membres (Société Canine Régionales, Associations de Race...). 

La SCC est agréée par le Ministère de l'Agriculture. Elle est l'interlocuteur privilégié des 

ministères (intérieur et agriculture) sur les projets de sélection et d'éducation canine ainsi que la 

formation des maîtres des chiens catégorisés. 

 

Comment fonctionne la SCC ? 

La SCC est dirigée par un Conseil d'Administration de 26 membres et possède de nombreuses 

commissions (commission des expositions, des chiens courants, chiens d'arrêt, d’élevage, 

d'utilisation nationale...). Chaque commission peut être amenée à fonder des groupes de travail 

spécifiques dans un souci d'efficacité. En 2008, le groupe de travail de chiens de sauvetage est créé 

au sein de la Commission d'Utilisation Nationale. Son responsable siège à la commission de 

sauvetage de la FCI. 

Ce groupe de travail a pour mission de promouvoir les activités spécifiques des chiens de sauvetage 

en France. Il est en mesure de développer ces activités et de conseillers les clubs ou les conducteurs 

(maître chien) souhaitant participer à des concours ou des championnats. Ces compétitions canines 

sont la reconnaissance du travail effectué en amont entre l'homme et son animal et valorise la 

sélection canine. 

 

Quelles sont les intentions du Groupe de Travail 

des Chiens de Sauvetage ? : 

Ce groupe de travail souhaite dynamiser 

l'activité cynophile notamment sur la spécificité 

du chien de sauvetage. Actuellement, en France, 

il n'existe pas de sélection canine de sauvetage. 

Le groupe de travail  tend vers une 

reconnaissance d'une lignée de travail 

notamment par la réussite des tests de 

qualification et des différentes épreuves réalisés 

lors des concours ou championnats de chiens 

de sauvetage. 

L'activité « chiens de sauvetage » est un sport 

reconnu dans 86 pays du monde et pratiquée 



dans 35  nations comme l' Italie , le Japon, la Roumanie, l'Autriche , l'Argentine, la Finlande et bien 

d'autres  . 

 

En 2010, le groupe de chiens de 

sauvetage français a mené son équipe 

au Championnat du Monde des 

Chiens de Sauvetage en Italie. Celle-

ci a obtenu la première place dans 

l'épreuve Décombres. Les conditions 

dans lesquelles s'est déroulé cette 

compétition ont été particulièrement 

difficiles . En effet durant quatre jours 

la chaleur, écrasante et étouffante, a 

obligé certains chiens a acquitter les 

terrains de travail pour se réfugier à 

l'ombre. Lors des passages sur le terrain de décombres, un hélicoptère survolait, a basse altitude, 

durant le travail des chiens et des sirènes extrêmement sonores ont rendu la gestion des chiens très 

difficile et délicate. Trois victimes étaient ensevelies, sous 3 mètres de gravats, sur un terrain de 

5000 m² et cette équipe de France a eu six minutes et 40 secondes par chien pour en localiser une 

chacun. Les championnats du monde se déroulent tous les deux ans. 

 

Cette compétition permet de mettre en avant non 

seulement les qualités du conducteur mais surtout 

celle du chien. Ces programmes de compétition 

ont été créés afin d'obtenir un très haut niveau 

dans les domaines de sauvetage. Le maître 

participe activement à la recherche par son sens 

de l'initiative et sa capacité à gérer son animal 

dans n'importes quelles circonstances ; le chien 

est reconnu comme un véritable expert en 

recherche. 

 

Comment s'organisent les Concours 

Internationaux ? 

Les concours ou championnats, approuvés par la 

FCI présentent différentes sections. Tout d'abord des tests de qualification sur l'obéissance et la 

dextérité (suites aux pieds, savoir porter et remettre son chien, passage d'une passerelle, 

franchissement d'obstacles...) puis les épreuves sont classées par activités : décombres, pistage, 

surface, eau et avalanche mais aussi par échelon (A, B) 

Ces épreuves se déroulent dans des conditions proches de la réalité. Pour l'épreuve de surface en 

échelon B, c'est généralement sur un terrain de 40000 m2 que le conducteur et son chien doivent 

trouver trois victimes en moins de 30 minutes. 

Le chien doit être capable de découvrir dans 

les plus brefs délais ces victimes dans 

n'importe quel environnement et conditions 

climatiques. 

 

Des équipes Française représentées lors du 

troisième championnat du monde : 
Le troisième championnat du monde de chiens 

de sauvetage s'est donc déroulé cet été durant 

le mois d'août 2012 en République tchèque. 



Trois équipes françaises composées 

de trois conducteurs, leurs chiens et 

leur capitaine respectif s'étaient 

inscrites dans trois épreuves 

distinctes : décombres, surface et 

pistage. 

Au total , vingt trois équipes 

représentant une dizaine de pays 

(Finlande, République Tchèque, 

Slovénie, Italie, Japon, France, 

Allemagne, Belgique, Roumanie ….) 

ont concouru pendant quatre jours 

pour le titre de champion du monde 

dans sa discipline. 

L'équipe de France « Pistage » a 

terminé troisième avec les honneurs du juge au vue de la difficulté de la piste (carcasse d'animaux, 

souris, passage de route et différents configurations de terrains). 

L'équipe « Surface » sur un terrain boisé de 40 000m2 a effectué une recherche particulièrement 

rapide mais elle a malheureusement été pénalisé à cause de l'interruption momentanée de 

l'aboiement de l'un des chiens. Elle a terminé cinquième (sur les neuf équipes engagées). 

L'équipe « Décombres » a eu du mal à localiser les deux dernières victimes sur un terrain de 

gravats de 5000 m2 à cause du vent. Ces conditions climatiques les ont fortement pénalisés et ils ont 

fini huitième (sur huit équipes). 

Ce championnat permet de sélectionner les meilleurs chiens de sauvetage et d'obtenir une 

reconnaissance à l'échelle internationale dans cette discipline. Même si les participants n'obtiennent 

pas le titre, ils montrent leur savoir-faire et leur expérience dans ce domaine et sont reconnus. 

 

Le prochain Championnat du Monde se déroulera en 2014 à Turin. Le Groupe de travail des 

chiens de sauvetage va continuer à contribuer à l'organisation d'épreuves et de démonstrations au 

sein des différents clubs canins pour faire connaître cette activité et préparer les futures équipes 

vers la compétition. 

 

Yannick DOUAUD 

 


