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                  4ème trimestre 2019 

 Notre fédération, c’est 2508 licenciés toutes disciplines confondues, 119 clubs et 

plus d’une centaine de courses par an réparties dans les 8 régions. Chacun à son niveau 

travaille pour l’évolution du sport mono-chien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO par Véro AUDEJEAN, vice-présidente  

                                       2006, 2019 Mais que fait la fédé ? 

                 La fédé a grandi, s’est structurée avec tout ce que cela implique pour  

                 en arriver là où nous en sommes à ce jour ! Cela a demandé de 

                 l’énergie,du temps, des heures et des heures, au moins une réunion 

par semaine, et également beaucoup de contrariétés mais malheureusement, 

c’est le lot de toute entité qui explose… 

    A Fourmies, j’ai entendu quelqu’un qui pensait que nous étions rémunérés. 

D’une certaine façon, ce pourrait être gratifiant que certains pensent cela ! 

Serions-nous perçus comme une entreprise ?? 

    Et bien non, ce n’est que du bénévolat ! Pour beaucoup d’entre nous, les loisirs 

se résument à «Fédé, fédé, fédé». Heureusement, nos compagnons à 4 pattes 

sont là pour nous sortir…. 

    Depuis longtemps, l’idée de faire des brèves pour que vous sachiez sur quoi 

nous travaillons a été évoquée mais c’est encore du boulot en plus, alors… On se 

dit que c’est une bonne idée et puis… Il y a toujours plus important. Donc, comme 

à la rentrée, c’est le moment des bonnes résolutions, on s’y met ! On va essayer 

de s’y tenir !  Nous allons vous rendre compte de la vie de la fédé, nos projets, 

nos travaux en cours et à venir pour que notre sport continue d’avancer dans le 

bon sens !!! 

       Sportivement 

 

Le comité et les commissions travaillent pour vous : 

 

A partir du 1er janvier 2020, de nouvelles catégories apparaissent :  

Les catégories enfants 1 et 2 évoluent et s’appelleront benjamins (7/9 ans), 

minimes (10/12 ans), cadets (13/15 ans) et bien sûr les juniors (16/18 ans). Les 

distances maximum. Les distances pour chaque catégorie changent également pour 

mieux s’adapter à nos jeunes ! 
 

Les handisports ne seront pas en reste. Six catégories seront ouvertes en 

fonction du handicap ou de la pathologie. Elles seront pour toutes les disciplines. 

Pour les organisateurs, un livret d’aide à l’accueil est en cours de préparation.  
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TROPHEE FEDERAL : 

 

La croissance constance de notre 

fédération, la nécessité de mettre un cadre 

sportif, l’évolution de nos sports ont amené le 

comité, les sélectionneurs et les directeurs 

techniques régionaux à plancher depuis 2 

saisons sur une méthode de sélection des 

binômes pour le Trophée Fédéral Terre qui soit 

la plus adaptée.  

  Notre fédération est à un tournant de son 

histoire où il devient nécessaire de dissocier la 

partie «compétition/loisir» de celle «compé- 

tition/sport» ! La partie «loisir», nous la 

retrouvons tout au long de l’année, nos clubs 

proposent des courses où nous pouvons nous 

retrouver quelle que soit l’envie, la passion qui 

nous animent.  

 La partie «sport», nous la retrouverons 

dans la méthode de sélection pour le Trophée 

Fédéral.  

 Nous vous en parlerons plus précisément 
lors de notre assemblée générale du 10 

novembre 2019 à Ligugé. 

 
 

INFOS : 

 

 Toujours plus de 

formations !!!  

Vous souhaitez une formation 

«matériel» ? Découvrir les 

premiers secours canins ? 

Devenir Animateur Fédéral ? 

Voire Juge de Course ? 

N’hésitez pas à demander au 
Directeur Technique de votre 

région ! 

Le calendrier des formations 

est régulièrement mis à jour 

sur le site de notre fédération. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La ré-affiliation des clubs 

pour 2020 commence le 15 

octobre. Les licences 2020 

pourront être demandées à 

partir du 15 novembre. Pour 

cela, il faudra que votre club 

soit ré-affilié. !  

Le service juridique a négocié avec notre assurance pour que nous soyons assurés 

sur toutes les courses mono-chien et quelle que soit la fédération qui organise. 

Maintenant vous pourrez aller courir partout en toute sérénité !!! 

 

 

Une convention est en cours d’étude entre notre fédération et la F.F.P.T.C. pour 

faciliter le rapprochement … 
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Dernière info :  

    Tous les documents du site sont en train d’être remis à jour pour l’année 2020 ! Un 

peu de patience et vous trouverez toutes les infos pour l’année à venir : tarifs, 

assurances… Cette partie administrative est longue et minutieuse, notre équipe travaille 

dessus depuis la rentrée de septembre !!!  

 

 

 

 

La F.S.L.C. toujours à votre écoute ! 
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