
 
 

Club Les Amis du Beauceron 
- Commission d’utilisation - 

CURSUS DE FORMATION ET DE NOMINATION DE C.R.U. Conseiller Régional d’Utilisation  
 SOUS COUVERT DE LA COMMISSION D’UTILISATION 

 
 

CONDITIONS GENERALES 
Avoir une bonne connaissance de l’Utilisation, de la Cynophilie en France et cinq ans d’expérience.  
Connaître les disciplines sélectives, Ring, Campagne, Mondioring, RCI, Pistage, et sportives Obéissance. 
Avoir monté et conduit un chien dans une discipline sélective en échelon 2 avec qualificatif excellent, ou en pistage 
(TLS) excellent ou en Obéissance (excellent en classe 3) ou avoir été sélectionné Homme Assistant niveau 1 en Ring ou 
Campagne ou RCI ou Mondioring, ou avoir produit avec succès (Sur plusieurs année 10ans environ). 
Etre adhérent au Club « Les Amis du Beauceron » depuis trois années consécutives 

 

 

CHRONOLOGIE 
1  

Le postulant à la fonction de C.R.U. constituera un dossier dont le descriptif figure ci dessous et l’enverra au 
Président du Club Les Amis de beauceron. 

• Demande du formulaire type auprès du Président de la Commission d’Utilisation. 
• Un C.V. canin,  
• Un extrait du casier judiciaire et une attestation sur l’honneur de non-condamnation pour sévices à animaux. 
• Une photocopie des carnets de travail des chiens ou du carnet d’homme Assistant. 
• Une photocopie de la carte d’identité (recto verso) 
• Si titulaire, une photocopie du Brevet de Moniteur 2ème degré CNEA ou Moniteur de Club habilité à la 

pratique des disciplines incluant du mordant (CUN.) ou certificat de capacité éleveur. 
• Une lettre de motivation manuscrite. 

A réception du dossier, le Président adressera un accusé de réception et enverra le dossier à la Commission 
d’Utilisation pour recevabilité de la demande. 
A ce stade, en cas d’acceptation par le comité, la phase de formation pourra débuter et un courrier sera envoyé 
au postulant par la Commission d’Utilisation. 

 

2 Après accord de la Commission d’Utilisation, le postulant « élève C.R.U. » devra effectuer : 
• 2 secrétariats, (en journées beauceronnes et/ou en Nationale.) 
• 2 commissariats de ring, (en J.B. et en RE ou NE.) à cette occasion l’élève C.R.U. devra effectuer des 

menaces au bâton. 
Ces épreuves seront passées auprès de CRU formateurs qui devront faire leur rapport dans la semaine. 

 

3 Après accord de la Commission d’Utilisation et sur la demande de l’élève C.R.U. : 
L’élève C.R.U. devra effectuer 2 assessorats avec 2 C.R.U. formateurs différents. A la fin de ces assessorats, dès 
lors que ceux-ci auront été jugés satisfaisants, l’élève C.R.U devra effectuer 2 jugements parallèles auprès de 2 
CRU formateurs différents dont un de la CU et comportant au moins 20 chiens. La Commission d’Utilisation 
procèdera aux contrôles d’usage et se prononcera sur l’aptitude définitive de l’élève C.R.U. à devenir C.R.U 
stagiaire. 
Après quoi : 

 

4 Le postulant « C.R.U. stagiaire » sera soumis à l’approbation du Comité du Club 
Si l’avis est défavorable→ il devra refaire l’étape 3. 

 

5 Le postulant « C.R.U. stagiaire » après réception de la lettre de nomination du Comité du Club devra effectuer 4 
journées Beauceronnes. Un C.R.U. formateur pourra être là inopinément pour contrôle. 

 

6 A l’issue de ce cursus et après avis de la Commission d’Utilisation et acceptation par le comité, il sera nommé 
CRU. 
 

 

7 C.R.U. SOUHAITANT JUGER EN R.E. ET N.E. 
• Avoir effectué quatre jugements en journées beauceronnes. 
• S’il est titulaire du certificat de capacité au mordant, le candidat joindra une photocopie à sa demande. 
• Lors de ces jugements, le candidat devra avoir obtenu 80 % de résultats ayant au maximum un qualificatif 

d’écart par rapport au jugement effectué par le C.R.U. formateur. 

 

Le 18/10/2023



 

Club Les Amis du Beauceron 
- Commission d’utilisation - 

SUIVI DE FORMATION DE C.R.U. 
 

 
FEUILLE DE ROUTE 

 
Date de début de formation : 

Poste Date C.R.U. formateur Signature Observation du candidat 
1 Secrétariat     

2 Secrétariat     

     

1 Commissaire     

2 Commissaire     

     

1 Assessorat     

2 Assessorat     

     

1 Jugement //     

2 jugement //     



 
 

Club Les Amis du Beauceron 
- Commission d’utilisation - 

Fiche d’Evaluation pour un candidat C.R.U. 
RAPPORT ABSOLUMENT CONFIDENTIEL 

Doit être rempli par le CRU formateur et envoyer au Président de la commission d’Utilisation 
 

Nom Prénom Date de naissance Délégation 
    

Adresse :                                                                                          Tel : 

    
Secrétariat Commissaire Assessorats Jugement// 

1 �  2 �   1 �  2 �   1 �  2 �   1 �  2 �  
 

Journée Beauceronne �  
Régionale ou Nationale � 
 

Nom du C.R.U. formateur : 
 

 
 
1 

CAPACITES PERSONNELLES Insuffisant Bon TB EXC 
Fait preuve de rigueur dans les horaires � � � � 
tact et discrétion dans la tenue � � � � 
tact et discrétion dans son expression � � � � 
tact et discrétion dans ses rapports avec autrui � � � � 

 
 
2 

CAPACITES d’ADAPTATION à la fonction Insuffisant Bon TB EXC 
Maîtrise les instruments du Test (bâton, revolver, etc.) � � � � 
Maîtrise le règlement de C.R.U. � � � � 
Maîtrise toutes les situations rencontrées � � � � 
Analyse clairement les situations � � � � 

 
 
3 

CAPACITES RELATIONNELLES Insuffisant Bon TB EXC 
Envers le CRU  � � � � 
Envers l’organisateur � � � � 
Envers l’exposant � � � � 

          OBSERVATION GENERALES :                                                               
 
 

 
5 

APPRECIATIONS DU C.R.U. Défavorable Réservé Favorable Très favorable 
 � � � � 

 
 

 
Fait à          le     Le C.R.U. 
 

 
En aucun cas le candidat ne doit avoir connaissance de ce rapport 

Date :  
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