
AVALANCHE 
Chiens de sauvetage à la rencontre des sommets. 
 
Après les premières compétitions de chiens de sauvetage à Aspre sur Buëch pour le pistage et le 
décombres, puis à st Laurent du Var pour la spécialité surface, il ne manquait que la spécialité 
avalanche. 
 Voilà qui est chose faite. 
 
(Photo Sylvain Viaud) 

 
 
Le 14 mars 2010 était organisée la première compétition de sauvetage en avalanche par le club 
canin d’avalanche. Dans le cadre magnifique de la vallée de la Tarentaise, des équipes de la 
France entière se sont donnés rendez vous pour la toute première compétition officielle en 
avalanche. Permettant de boucler la découverte du règlement de chiens de sauvetage de la 
fédération cynologique internationale qui, rappelons le, existe depuis 1995 et est pratiqué dans les 
60 pays membres de la FCI. 
La France avait un certain retard sur l’application de ce règlement qui est 
maintenant rattrapé. Grace à M. Schwartz, président de la commission d’utilisation nationale et 
vice président de la Société centrale Canine, et M. Douaud Yannick, le groupe de travail des 
chiens de sauvetage a pu voir le jour en 2008. Composé de M. Douaud Yannick responsable du 
GT, de M.Villardy Patrick, de M. Kluczny Serge et de M. Vachet Camille, cette solide équipe a 
réussi à organiser en un an trois compétitions de chiens de sauvetage mettant en pratique les 4 
spécialités. 
 

Le succès d’une nouvelle discipline. 
Le groupe de travail des chiens de sauvetage se félicite de l’essor de la spécialité en France, car 
plusieurs clubs canins se sont spécialement créés afin de pratiquer cette discipline et de 
nombreuses équipes se renseignent en vue de la pratiquer. 
5 concours sont déjà programmés pour l’année 2010, et 2011 devrait être une bonne année pour 
le chien de sauvetage car certains clubs n’hésiteront pas à organiser 2 concours par an car, en 
fonction des saisons, il leur sera possible d’organiser des épreuves en décombre, pistage ou 
surface en été et un concours en avalanche l’hiver. 
Donc, 2011 devrait voir organiser 3 concours de chiens de sauvetage en avalanche. 



 
Dalai et Virginie Brerjaux au depart pour la recherché (Photo Sylvain Viaud)  
 

Liste des concours 2010. 
 
Date Nature Lieu Club 

14/03/2010 Avalanche VILLARLURIN CLUB CANIN D'AVALANCHE 

29/05/2010 Surface FAGET ABBATIAL Club d'Education Canine et de Chien de Sauvetage 

05/06/2010 

Décombres 

surface ASPRES SUR BUECH CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH 

18/09/2010 

Pistage - 

Surface ETAMPES C.E.C. D'ETAMPES 

30/10/2010 Surface ST LAURENT CLUB CANIN LAURENTIN 

Une première. 
Organiser une première compétition n’est pas toujours facile mais le tout jeune club canin 
d’avalanche créé en décembre 2009 a rempli sa mission grâce à ses adhérents qui ont su 
mettre tout en œuvre pour cette journée. Il faut également souligner le soutien inconditionnel de la 
commune de Villarlurin représenté par Monsieur le maire, monsieur Olivier Conan et monsieur 
Lionel Dusset. Ce premier concours a été aussi largement soutenu par diverses sociétés privées. 
Ainsi, le chalet hôtel Isatis, le restaurant Le Cocon des neiges, la société Reberty Village, le 
restaurant la ferme de Reberty et la ferme auberge du chantacoucou ont permis de loger et de 
restaurer les compétiteurs et spectateurs dans les meilleurs conditions. 
. 

Le concours. 
Pour une première, 11 équipes avaient contacté le club canin d’avalanche pour participer à ce 
premier concours mais la préparation des chiens c’est révélée plus longue que prévue, c’est 
pourquoi le nombre d’engager le jour de la compétition était ramenée à 7 équipes. 
La première partie de la compétition, obéissance et dextérité, c’est déroulée sur le stade de la 
commune de Villarlurin où les concurrents ont accompli les exercices du programme avec plus ou 
moins de réussite. Certains exercices comme le diriger a distance a demandé énormément de 
travail a nos conducteurs et a fortement impressionné le public. 



 
Sorro du Clos Champcheny, découverte de la victime en moins de 28 secondes ( Photo Sylvain Viaud) 
 

M. le Juge Claude Mitropolitis a d’ailleurs fait remarquer que ces compétitions de sauvetage 
nécessitaient une bonne préparation et beaucoup d’entrainement afin d’obtenir le pointage 
nécessaire pour prétendre à concourir dans un échelon supérieur. 
 

 
Cisko et Mr Verdelet Jean-Claude à la suite au pied (Photo Sylvain Viaud) 
 
En fin de matinée, néanmoins toutes les équipes ont pris direction des sommets, a plus de 2000 
metres d'altitude, pour dans un premier temps se restaurer à la ferme auberge du chantacoucou et 
découvrir la zone de recherche en avalanche situé en contrebas. 
A 14 h, alors que la première victime était ensevelie, les équipes se préparaient pour la recherche 
en avalanche où elles ont pu faire une belle démonstration ; tous les chiens ayant retrouvé la 
victime dans des temps records. 
 
 

Les réultats 
1er Sorro du Clos Champcheny , berger Belge Malinois à M.Douaud Yannick. 
2ème Dalai type berger, à Mlle Breniaux Virgine. 
3ème Dune des Garrigues de la Madeleines, berger allemand, à M. Vachet Camille. 
4ème Cisko du Sacre de Paulina, berger allemand, à M. Verdelet Jean Claude. 
3 équipes ont été non classés, mais toutefois, saluons leur courage de s'etre presentés 
a cette formidable aventure . 
Amandine Rey et Camille Vachet 


