
CHIENS DE SAUVETAGE 
SOUS LE SOLEIL DE LA COTE D’AZUR 

 
Après le succès du premier concours de chien de sauvetage en décombres, organisé 
par le Club Canin d’Aspres-sur-Buëch, le Club Canin Laurentin de Saint Laurent du 
Var récidive avec un concours de sauvetage en surface organisé le dimanche 11 
octobre 2009. 
 

 
 

La spécialité surface 
Les concours de chiens de 
sauvetage sont divisés en 4 
sections : le décombres, 
l’avalanche, le pistage et la 
surface. Cette dernière 
spécialité consiste à retrouver 
des victimes par une recherche 
sous forme de quête. Le nombre 
des victimes, la surface du 
terrain et le temps imparti pour 
la recherche sont définis suivant 
des échelons différents :  

 

Test de qualification : sur un 
terrain de 5000 m² ouvert et 
couvert, 1 victime est à 
retrouver  dans un temps de 10 
minutes.  
Surface échelon A : 2 
personnes sont à découvrir en  
15 minutes au maximum. 
L’épreuve se déroule sur un 

terrain ouvert et broussailleux 
d’une surface de 20 000 m². 
Surface échelon B : 3 à 6 

victimes sont à découvrir en  20 
à 30  minutes au maximum 
selon le nombre de victimes. 

Yannick Douaud et Sorro : découverte de la victime



L’épreuve se déroule sur un 
terrain ouvert d’une surface de  
30 000 m² avec 50 % de 
broussailles ou de bâtiments. 

 

Bruno Deschamps et dixie : résultat de la recherche 

 
Comme dans les autres sections, 
le concours est composé  
d’épreuves de discipline, de 
dextérité et de recherche.  
 
 
Le concours  
Les épreuves de discipline et de 
dextérité se sont déroulées sur 
le terrain du Club Canin 
Laurentin. Les concurrents ont 
reçu le meilleur accueil de la 
part des membres du club et de 
M. le juge, Patrick Villardry 
(membre du GT sauvetage). 
 Les épreuves de recherche se 
sont déroulées à quelques 
kilomètres du club, sur un 
terrain boisé, judicieusement 
choisi pour ce type de travail. 
Lors de la remise des prix, M. 
Patrick Villardy a souligné la 
bonne préparation des équipes 
et le travail fourni depuis le 
dernier concours. Il a également  

fait remarquer qu’en l’espace de 
quelques mois, trois des quatre 
spécialités de la discipline 
sauvetage (décombres, pistage, 
surface) ont pu être présentées 
en concours. M Yannick 
Douaud (responsable du GT 
sauvetage) rappelle que ces 
concours sont ouverts à tous les 
chiens, que de nombreuses 
races, Shar-peï, Beauceron, 
Berger hollandais, Berger blanc 
suisse, Berger allemand et 
Berger belge malinois y ont 
déjà participé,  et que ces 
compétitions peuvent ouvrir un 
débouché aux éleveurs et 
propriétaires de chiens dont les  
races ont déserté les terrains de 
concours. 
 

Résultats 
Cinq équipes étaient inscrites en 
test de qualification et une 
équipe en échelon A. Elles ont 
toutes atteint le pointage 
nécessaire pour prétendre 
concourir à un échelon 
supérieur. 
 

Test de qualification :  
1er Ludovic Mousse avec 
Channel des Gaillard des Terres 
Froides, Berger de Beauce 
femelle du ADSC Dijonnaise 
2ème Christophe Besson avec 
Bouba d’Akira, Berger belge 
malinois mâle du CC Aspres sur 
Buech   
3ème Camille Vachet avec Dune 
des Garrigues de la Madeleine, 
Berger allemand femelle du 
CCA  les Menuires 
4ème Sylvain Viaud avec Bhopal 
d’Akira, Berger belge malinois 
mâle du CC Aspres sur Buech 
5ème Bruno Deschamps avec 
Dixie du Mont Brabant, Berger 
hollandais poils longs femelle 
du CCA les Menuires 
 

Camille Vachet et Dune 

Echelon A 
1er Yannick Douaud avec Sorro 
du Clos Champcheny Berger 
belge malinois mâle du CC 
Aspres sur Buech 
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