
STAGE TRACEUR MANOSQUE 2012 
 
Les 4 et 5 février 2012 s’est déroulé au Club Canin Sportif Manosquin  de Manosque, un stage de 
traceur toutes disciplines confondues  (RCI , Pistage Français, FCI, Recherche Utilitaire, Sauvetage, 
Campagne). En effet, la Commission 
d’Utilisation Nationale des Chiens de Berger 
et de Garde délivre un carnet de traceur, 
afin que ceux-ci soient reconnus et valorisés 
dans leur travail comme les hommes 
assistants. 
Dès 8h00 Madame la Présidente Josiane 
Simonpieri ainsi que Patrice Roselier, 
responsable du stage, accueillaient les 14 
participants avec un bon café et des 
viennoiseries. Une bonne entrée en matière pour affronter le froid plus qu’hivernal. 
Les intervenants étaient : 
Monsieur Claude Mitropolitis : Juge Formateur en RCI, pistage et obéissance, qualifié en sauvetage et 
en Campagne.  
Monsieur Yannick Douaud : Représentant de la CUN et Responsable du Groupe de travail des chiens de 
Sauvetage  
Monsieur Jean-Paul  Crissovelonis : Conducteur en RCI et FCI et  traceur. 
À 9h00, le stage commençait par la théorie. 

Monsieur Mitropolitis présentait le rôle du traceur et ses responsabilités avec le support d’un DVD 
édité par  Briançon Vidéo Nature (Monsieur Psaume Jean-Louis). 
Monsieur Mitropolitis conseillait à tous de se procurer ce film qui offre un bon aperçu de ce travail de 
traceur, allant du matériel  requis à la réalisation de différentes pistes dans diverses situations. 
Le traceur effectue sa piste à la demande du « chef de piste » qui est la plupart du temps le juge de 
l’épreuve.   
Tout au long de son intervention Monsieur Mitropolitis insistait  sur le fait que le traceur devait  réaliser 
au mieux sa piste afin de permettre au  chien d’effectuer une belle recherche. 
Il présentait  aussi quelques types  de pistes,  par exemple la piste en libre, ou encore la piste en Trait 
de Limier. 
En fin de matinée, et après avoir répondu aux diverses questions des participants, un repas était servi  
avant d’aller affronter le froid. 



L’après-midi, tout le monde se rassemblait sur le terrain afin de voir un tracé de piste réalisé par 
Monsieur Crissovelonis. À l’issue, chacun des participants effectuait sa propre piste (une piste toute 
simple) sous les conseils et astuces des traceurs confirmés, et c’est ainsi que l’on a pu  se rendre compte 
de la difficulté à se repérer dans l’espace pour faire un bon traçage et situer les objets posés. 
En fin d’après-midi, une évaluation théorique était effectuée, pour chacun des participants. 
Le lendemain, les participants étaient  jugés sur la réalisation d’un traçage de piste (défini par les 
intervenants) et de nouveau appréciés  sur 
la récupération des objets qu’ils avaient 
placé  sur cette piste. 
Les épreuves terminées, un repas bien au 
chaud et bien mérité attendait tout le 
monde après cette perte importante de 
calories causée par un froid vif et 
pénétrant. 
A l’issue, les résultats étaient 
communiqués aux participants en sachant 
qu’il fallait 70% de la note dans chaque 
épreuve de travail théorique et pratique. 
En milieu d’après-midi, tout le monde se séparait en remerciant tous les bénévoles du Club, en 
particulier  Madame le Présidente, qui avaient réservé à tous un accueil d’autant plus chaleureux  que 
la température était froide, en remerciant aussi les organisateurs pour leur intervention ainsi que les 
cuisiniers qui s’étaient surpassés dans la préparation des repas.  
 
 

RESULTATS 
 

NOM CLUB Prénom Théorie Pratique Total Théorie 
(%) 

Pratique 
(%) 

  

FEDEE I.C. Auriol Benoit 20 18 19 100% 90% Acquis 
MICHEL AX C.C. Dominique 20 17 18,5 100% 85% Acquis 

RIOU C.C. de Samatan Nicolas 18,4 18 18,2 92% 90% Acquis 
CABANE C.C. Pourrières Michelle 18 18 18 90% 90% Acquis 
DUROT C.C. Chambéry Virginie 19,2 16 17,6 96% 80% Acquis 

DUCROS A.C. Garonnaise Olivia 18,8 16 17,4 94% 80% Acquis 
VERDELET E.C. Hellemmes Jean-

Claude 
18,8 16 17,4 94% 80% Acquis 

ROSELIER C.C.S. Manosquin Patrice 18,8 16 17,4 94% 80% Acquis 
ODDOU C.C. Aspres sur 

Buech 
Claire 16,8 17 16,9 84% 85% Acquis 

VOSSIER C.C. Pourrières Michel 17,6 16 16,8 88% 80% Acquis 
BOSC A.C. Garonnaise Frédéric 19,6 14 16,8 98% 70% Acquis 

VIAUD C.C. Aspres sur 
Buech 

Sylvain 18,4 15 16,7 92% 75% Acquis 

2 ECHEC 

 


