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Les corrections faites dans le RCN 15 vont être soumises à la votation individuellement lors de la conférence 

des délégués de la CTUS. Après cette conférence la CTUS sortira une version 2 du RCN 15 qui sera adaptée. 
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Dispositions générales de la CTUS  
Livret de travail 

Registre-P Page 18 

      

Erreurs  
En cas d’égalité de points dans un concours, le chien avec un pédigrée reconnu est toujours classé avant le 

chien qui a un livret de travail P.  

 
Corrections  
En cas d’égalité de points dans un concours, le chien avec un pédigrée reconnu, après le classement de la 
mention et des points totaux, est classé avant le chien avec un livret de travail P.  

 
Remarques 
La classification des rangs pour chaque discipline n’a pas été prise en considération dans la phrase d’origine. 
Pour que la classification des rangs soit correcte, il faut inscrire le rajout. Avec ceci le texte du règlement du  

registre-P et du RC 15 deviennent similaires.  

 

Mesures de la CTUS 
Le rajout de la phrase va être voté lors de la conférence des délégués 2018.  
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Disciplines chiens d’accompagnement, CUM, chiens sa nitaires, chiens de 
travail aquatique et chiens de catastrophe. 
Classe ChA 

Arrêt du travail      Page 11 
Classe CUM 

Arrêt du travail      Page 10 

Classe ChS 

Arrêt du travail      Page 11 

Classe ChEau 
Arrêt du travail      Page 10 

Classe ChC 

Arrêt du travail      Page () 

 
Erreur  
Arrêt du travail 

Le juge de performance doit arrêter le travail dans les cas suivants : 
• Au début du travail, après 3 signes acoustiques ou visuels, le chien ne commence pas le travail. 
• ( ) 

Dans ce cas, le travail sera évalué avec 0 point. La discipline continue avec l’exercice suivant. 
 
Corrections  
Le juge de performance doit arrêter le travail dans les cas suivants : 

• Au début du travail, après 3 signes acoustiques ou signes visuels, le chien ne commence pas le travail. 
• Après 3 signes acoustiques ou visuels, le chien ne peut pas arrêter le travail. 

Dans ce cas, le travail sera évalué avec 0 point. La discipline continue avec l’exercice suivant. 

 
Remarques 
Ces précisions avaient été oubliées. Sans ces précisions, dans une telle situation, le juge de performance de-

vait disqualifier le team, en mentionnant „le chien n’est pas en main du conducteur“ conformément au règle-

ment. Ceci est cependant disproportionné et désagréable. Avec l’ajout de ce passage, le team peut continuer la 
discipline avec l’exercice suivant. 

Dans le règlement de la discipline ChC, le texte complet manque et doit être ajouté en entier. 
Dans la discipline CUM, il faut encore ajouter le texte suivant : 

En CUM, pour la défense (C), font foi les dispositions spécifiques relatives au mordant. 
 
Mesures de la CTUS 
Le rajout de la phrase va être voté lors de la conférence des délégués 2018.  
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Classe A, ChS, ChTA et CUM 
Classe ChA3 

Discipline B obéissance 

Exercice de conduite sans laisse Page 53    

Chien sanitaire ChS 3  
Discipline C obéissance 

Exercice de conduite sans laisse Page 39 

Chien de travail aquatique ChTA 3 

Discipline A obéissance 
Exercice de conduite sans laisse Page 35 

Concours d’utilité multiple CUM 

Discipline B obéissance 

Exercice de conduite sans laisse Page 60 
 

Erreurs  
Conduite sans laisse 
Les différents schémas commencent et se terminent par la position de base correcte.  
Les différents schémas peuvent être exécutés vers la gauche ou vers la droite.  
L’exercice doit se dérouler dans l’ordre suivant : Pas normal – Pas de course – Pas lent. 
10 à 15 pas de marche sont à démontrer entre les conversions. 
Dans le schéma, le demi-tour à gauche doit être effectué de la même manière. 
Lors de la marche, le conducteur de chien a les bras naturellement ballants le long de son corps. Au pas de 
course, les bras peuvent être pliés. 
 

Corrections  
Conduite sans laisse 
Les différents schémas commencent et se terminent par la position de base correcte.  
Les différents schémas peuvent être exécutés vers la gauche ou vers la droite.  
L’exercice doit se dérouler dans l’ordre suivant : Pas normal – Pas de course – Pas lent. 
10 à 15 pas de marche sont à démontrer entre les conversions. 
Dans les 3 schémas de marche, le demi-tour à gauche doit être effectué de la même manière. 
Lors de la marche, le conducteur de chien a les bras naturellement ballants le long de son corps. Au pas de 
course, les bras peuvent être pliés. 
 

Remarques 
Le demi-tour à gauche doit toujours être effectué de la même manière dans une discipline  
Demi-tour gauche 
Le chien peut effectuer le demi-tour à gauche soit en contournant le conducteur de chien par l’arrière ou 
l’effectuer en restant à la hauteur du conducteur de chien (gauche – gauche). Pendant un exercice, l’exécution 
du demi-tour à gauche doit être effectuée toujours de la même manière. 
 
Mesures de la CTUS 
L’adaptation va être votée lors de la conférence des délégués 2018.  

Pour les romands : Dans le règlement le texte en français était déjà juste avec le mot « chaque schéma » par 
contre le mot « la conversion » a été changé avec le mot « le demi-tour à gauche » 
Règlement version 1 : Dans chaque schéma, la conversion à gauche doit être effectuée de la même manière. 
Nouveau : Dans les 3 schémas de marche, le demi-tour à gauche doit être effectuée de la même manière. 
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Classe ChA et CUM 
Classe Accompagnement 

Discipline A2 / Quête, dispositions sur 

La reprise du travail après désignation ou rapport d’objet    Page 19 

 
Classe CUM 

Discipline A2 / Quête, dispositions sur 

La reprise du travail après désignation ou rapport d’objet    Page 18 
 

Erreurs  
Reprise du travail après la désignation ou le rappo rt de l‘objet 
Lors du rapport de l’objet, le chien sera mis dans une position de base au milieu de la quête (ligne médiane) 
pour la suite de la recherche. Dans les cas où l’objet est pris ou désigné, le chien peut soit, rester à cet endroit 
et le conducteur retourne au milieu de la quête ou, le conducteur peut emmener le chien sur la ligne médiane et 
depuis une position de base, reprendre le travail. Ceci peut être géré par le conducteur, en fonction de l’endroit 
où se trouve le chien, des deux manières dans la même quête. Pour reprendre le travail après désignation ou 
revenir avec le chien sur la ligne médiane, un seul ordre est autorisé. 
 

Corrections 

Reprise du travail après désignation ou rapport de l‘objet 
Lorsque le chien rapporte l’objet, il sera mis dans une position de base, sur la ligne médiane, pour la reprise du 
travail. 
Dans le cas de la prise ou de la désignation de l’objet, le chien peut rester à cet endroit dans la même position 
lorsque le conducteur retourne sur la ligne médiane ou, le conducteur prend le chien avec sur la ligne médiane 
et après une position de base, le chien continue la quête. 
Le conducteur peut, selon où se trouve le chien varier ces deux façons dans la même quête. 
Pour faire rester le chien à la désignation ou le reprendre sur la ligne médiane et pour la reprise du travail après 
le rapport de l’objet un seul ordre est autorisé. 
 
 

Remarque 
La règle pour le rapport d’objets a été oubliée et doit être ajoutée 
 

Mesure de la CTUS 
Cet ajustement fera l’objet d’un vote à l’assemblée générale des délégués 2018. 
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Discipline CUM 
Classe CUM discipline C 

Discipline C, défense, dispositions générales 

Critères d’évaluation        page 22 
 

Erreur  
Il s’ensuit un arrêt du travail de la discipline C dans les cas suivants: 

• Echec du chien dans une phase de travail avec l’homme d’assistance 
• Le chien abandonne l’homme d’assistance avant, sur ordre du juge de performance, l’approche du 

conducteur 
• Retenir activement le chien( par un ordre par exemple) auprès de l’homme d’assistance 

Arrêt de la discipline = 0 points dans la discipline C 
 

Correction 
Il s’ensuit une disqualification dans les cas suivants, ceci comme compléments et exceptions aux règles de la 
page 10. 

• Mordre une autre partie que la manche prévue à cet effet 
• Le chien n’est pas en main du conducteur ; la règle des 3 ordres 

Disqualification = Annulation de tous les points déjà obtenus 
La règle des 3 ordres doit être exigée par le juge de performance dès lors que le chien n’est plus en main du 
conducteur ; obéissance, transport de côté ou de dos, cessation etc… 
Disqualification = Annulation de tous les points déjà obtenus 
 
 
Il s’ensuit un arrêt du travail de la discipline C dans les cas suivant ; ceci comme compléments et exceptions 
aux règles de la page 10 

• Echec du chien dans une phase de travail avec l’homme d’assistance 
• Le chien ne peut empêcher la fuite de l’homme d’assistance, avec la prise dans la manche prévue à cet 

effet, sur la distance de 20 pas 
• Le chien abandonne l’homme d’assistance avant, sur ordre du juge de performance, l’approche du 

conducteur 
• Retenir activement le chien( par un ordre par exemple) auprès de l’homme d’assistance. 
Arrêt de la discipline = 0 points dans la discipline C 
 

 
 

Remarques 
Le règlement de la page 10 dans la discipline C est incomplet et ces compléments doivent être ajoutés à cet 
endroit. Il n’était jusqu’à maintenant pas clairement précisé que cette règle concerne uniquement la discipline C. 

Dans la classe CUM 2, lors de la fuite, cette règle est à nouveau mentionnée. Afin d‘obtenir une similitude dans 

toutes les classes (1-2-3), ces règles doivent être ajoutées et remplacer le texte actuel „ D‘autres restrictions 

sont à l’appréciation du juge de performance“ 
 
 
Mesure de la CTUS 
Cet ajustement fera l’objet d’un vote à l’assemblée générale des délégués 2018. 
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Discipline Accompagnement 
Classe ChA1 

Discipline C / Docilité 

Schéma      page 29 

Classe ChA3 
Discipline C / Docilité 

Schéma      page 55 

 

Erreur Schéma ChA 1    Correction schéma ChA 1  
 
 
 
 
 
 
Remarques 
De même que dans la docilité des classes ChA2 et ChA3, le chien devra également être rappelé depuis la posi-

tion couchée à travers le saut. Ainsi il n’y aura pas de changement pour le chien en montant de classe. Dès 

aujourd’hui les juges prépareront la place de manière identique au schéma de correction. 
 
 
Erreur schéma ChA3      Correction schéma ChA3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques  

Dans le schéma ci-dessus on a oublié de placer le support pour l’objet de rapport. La docilité commence avec le 

rapport pendant la marche et il faut donc placer un support pour celui-ci. Il faut le rajouter au schéma. 

 
Mesure de la CTUS 
Cet ajustement fera l’objet d’un vote à l’assemblée générale des délégués 2018. 
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Classe Accompagnement  
Classe A 2 

Discipline B obéissance 

Exercice rapport Page 42    

Classe A 3  
Discipline B obéissance 

Exercice rapport Page 57   

    

Erreurs  
Commandements 
Un signe acoustique ainsi qu’un signe visuel court et simultané est autorisé pour le rapport d’objet 
Un signe acoustique ainsi qu’un signe visuel court et simultané est autorisé pour la prise du rapport d’objet  
Un signe acoustique ainsi qu’un signe visuel court et simultané est autorisé pour la remise du rapport d’objet  
Un signe acoustique ainsi qu’un signe visuel court et simultané est autorisé pour la reprise en position de base 
 

Corrections  
Commandements 
Un signe acoustique ( ) est autorisé pour aller chercher le rapport d’objet 
Un signe acoustique ( ) est autorisé pour la remise du rapport d’objet  
Un signe acoustique ( ) est autorisé pour la reprise en position de base 
 

Remarques 
Le déroulement des commandements a été repris par erreur depuis la classe A1 et transposé dans les classes 

A2 et A3. Avec la correction, une unification est atteinte avec les CUM et le ChS.  
 

Mesures de la CTUS 
L’adaptation va être votée lors de la conférence des délégués 2018.  
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Classe chien sanitaire  
Dispositions générales des classes sanitaires  
Collier          Page 12 
 

Erreurs  
Discipline A 

Si le conducteur de chien prend le chien au collier durant l’exécution d’un exercice, il aura un avertissement par 
le juge de travail avec une déduction de 5 points. 
Dès que le juge de travail a indiqué le 4e avertissement, il y a arrêt de la discipline.  
La discipline est jugée avec 0 point. 
 
Le travail du témoin n’est pas concerné par cette réglementation  
 

Corrections  
Discipline A 

Si le conducteur de chien prend le chien au collier durant l’exécution d’un exercice, il aura un avertissement par 
le juge de travail avec une déduction de 5 points. ( ) 
 
Le travail du témoin n’est pas concerné par cette réglementation  
 

 

Classe ChSan 1 / Classe ChSan 2 / Classe ChSan 3  

Discipline A et B  

Evaluation     
  Pages 20 / 28 / 38  

 

Erreurs  
Evaluation 

Si pendant le travail à la ligne médiane, le chien prend une position de base ou si le chien est touché par le 
conducteur de chien, celui-ci reçoit un avertissement. 

Une diminution de 5 points est appliquée. 

Si, après l’avertissement, le chien reprend une position de base ou si le chien est touché par le conducteur de 
chien, le travail est interrompu.  

Dans ce cas, la discipline n’est pas évaluée, soit 0 point. 

 

Si le conducteur de chien quitte la ligne médiane de plus des 10 m. autorisés, il reçoit un avertissement.  

Une diminution de 5 points est appliquée. 

Au 4e avertissement, il y a interruption de la discipline. 

Dans ce cas, la discipline n’est pas évaluée, soit 0 point. 
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Corrections  
Evaluation  

Un avertissement est donné pour les aides suivantes :  

Le chien prend la position de base pendant le travail sur la ligne médiane 

Le chien est touché pendant le travail sur la ligne médiane 

Le conducteur de chien prend le chien au collier durant l’exécution d’un exercice (à l’exception du travail du 
témoin) 

Le conducteur de chien quitte la ligne médiane de plus des 10 m. autorisés  

Pour ces cas, y aura une déduction obligatoire de 5 points  

 

Au 4ème avertissement, il y a interruption de la discipline concernée. 

Dans ce cas, la discipline n’est pas évaluée, soit 0 point. 

 
Remarque 
Il y a contradiction et confusion entre la réglementation des colliers et celle des évaluations. Afin que tout soit 
clair, la phrase suivante doit être effacée dans la réglementation du collier „Dès que le juge de travail a indiqué 
le 4e avertissement, il y a arrêt de la discipline. La discipline est jugée avec 0 point“ 
Cela doit être mentionné plus clairement et de manière condensée dans la rubrique de l’évaluation. 
 

Mesure de la CTUS 
Le rajout va être voté lors la conférence des délégués 2018.  
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Classe chien sanitaire  
Classe ChS 

Discipline A et B : commandements     pages 19 / 27 / 37 
        

Erreur  
Commandements 
Un signe acoustique au départ pour la position de base 
Après un succès, un signe acoustique pour la position de base, sur la ligne médiane, pour la reprise du travail 
Un signe acoustique et un signe visuel court pour envoyer le chien 
Un signe acoustique ou un double coup de sifflet et un signe visuel simultané pour chaque changement de di-
rection 
Un signe acoustique pour la remise du témoin 
Un signa acoustique pour la désignation 
Un signe acoustique pour reprendre le chien sur la ligne médiane 
 

Corrections  
Commandements 
Un signe acoustique au départ pour la position de base 
Après un succès, un signe acoustique pour la position de base, sur la ligne médiane, pour la reprise du travail 
Un signe acoustique et un signe visuel court pour envoyer le chien 
Un signe acoustique ou un double coup de sifflet et un signe visuel simultané pour chaque changement de di-
rection 
Un signe acoustique pour la remise du témoin 
Un signa acoustique pour la désignation 
Un signe acoustique pour „ le couché“ du chien auprès du figurant ou de l’objet. 
Un signe acoustique pour reprendre le chien sur la ligne médiane 
 
 

Remarques 
A la page 15 du règlement ChS il est mentionné : 

Le chien doit se coucher sans aide ou avec un signe acoustique dans un rayon de 1,5 mètre auprès du figurant 

ou de l’objet trouvés 

Le signe acoustique doit être ajouté au texte 

 
Mesure de la CTUS 
Le rajout va être voté lors la conférence des délégués 2018. 
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Discipline chien avalanche 
Dispositions générales des chiens d’avalanche  
Annonce de fin de travail Page 10 

      

Erreurs  
Annonce de fin de travail 
Dans toutes les disciplines et après la fin de l’exécution du travail, le chien est mis ( ) en laisse et le conducteur 
de chien se rend vers le juge de travail.  
Avant l’annonce de la fin du travail, le sac à dos personnel doit être porté en bandoulière. 
Après les commentaires du juge de travail, celui-ci se dirige vers le conducteur de chien et lui donne la main. 
Avec ce geste, la discipline est terminée. 

 
Corrections 
Annonce de fin de travail 
 
Dans toutes les disciplines et à la fin de l’exécution du travail, libre choix est donné au conducteur pour mettre 
le chien en laisse pour se rendre vers le juge de travail.  
Avant l’annonce de fin de travail, le sac à dos personnel doit être porté en bandoulière. 
Après les commentaires, le juge de travail se dirige vers le conducteur de chien et lui donne la main. Avec ce 
geste, la discipline est terminée. 
 
Remarques 
Surtout après la fin du travail de la recherche grossière, une distance plutôt grande doit être respectée avec les 

skis et le chien pour se rendre vers le juge de travail. Dans cette discipline il est logique de laisser le libre choix 

au conducteur de mettre le chien en laisse après la deuxième désignation ou seulement vers le juge de travail.  
 

Mesure de la CTUS 
Le rajout va être voté lors la conférence des délégués 2018.  
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Chien d‘Avalanche 
Classe ChAv 1 

discipline C recherche fine 

déroulement de l‘exercice      Page 19 

Classe ChAv 2  
Discipline C recherche fine 

Déroulement de l‘exercice      Page 26 

Classe ChAv 3 

Discipline C recherche fine 
Déroulement de l‘exercice      Page 33 
 

Erreurs  
Déroulement de l’exercice  

Le chronométrage débute dès l’annonce du départ par le conducteur de chien ou lorsque le conducteur de 
chien ou son chien pénètre dans la zone de recherche. 
La direction de la recherche est déterminée par le juge de travail et est la même pour tous les concurrents. Par-
tager ainsi que recommencer la quête n’est pas autorisé. Le conducteur de chien s’avance dans la zone de 
quête sur une ligne médiane approximative jusqu’à la fin de la zone marquée. Des déviations d’environ 3 
mètres à gauche et à droite sont autorisées. Le chien ne doit pas quêter à plus de 6 mètres devant le conduc-
teur de chien ( ).  
Selon le terrain, le conducteur de chien est autorisé à quitter la ligne médiane afin de garder le contact visuel 
avec son chien. 
 
Corrections  Ablauf der Übung 

Déroulement de l’exercice  

Le chronométrage débute dès l’annonce du départ par le conducteur de chien ou lorsque le conducteur de 
chien ou son chien pénètre dans la zone de recherche. 
La direction de la recherche est déterminée par le juge de travail et est la même pour tous les concurrents. Par-
tager ainsi que recommencer la quête n’est pas autorisé. Le conducteur de chien s’avance dans la zone de 
quête sur une ligne médiane approximative jusqu’à la fin de la zone marquée. Des déviations d’environ 3 
mètres à gauche et à droite sont autorisées. Le chien ne doit pas quêter à plus de 6 mètres devant le conduc-
teur de chien quêter derrière le conducteur est fautif. 
Selon le terrain, le conducteur de chien est autorisé à quitter la ligne médiane afin de garder le contact visuel 
avec son chien. 

 
Remarque 
Cette passage de texte était oublié. 

Par l’insertion nous acheminons l’unité avec les quêtes des classes Accompagnement et CUM. 
Alors toutes les recherches fines des règlement nationaux 15 sont uniformes. 
 

Mesures de la CTUS 
Le rajout va être voté lors la conférence des délégués 2018.  
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Chien de piste 15 
Classe chien de piste 15 2     
Terrain Page 18    
Classe chien de piste 15 3      
Terrain Page 21 
 
Erreurs    
7 Lignes droites au total  
 1 ligne droite est utilisée pour effectuer le demi-cercle 

Le demi-cercle doit avoir un rayon d’environ 30 m (il doit correspondre à au moins 3 lon-
gueurs de longe). Cela correspond à un diamètre du demi-cercle d’environ 60 m. 

 ( ) 
 Les lignes droites doivent être adaptées au terrain.  
 
8 Lignes droites au total  
 1 ligne droite est utilisée pour effectuer le demi-cercle 
 Le demi-cercle doit avoir un rayon d’environ 30 m (il doit correspondre à au moins 3  
 longueurs de longe). Cela correspond à un diamètre du demi-cercle d’environ 60 m. 

 ( ) 
 Les lignes droites doivent être adaptées au terrain.  
 
Corrections  
7 Lignes droites au total  
 1 ligne droite est utilisée pour effectuer le demi-cercle 
 Le demi-cercle doit avoir un rayon d’environ 30 m (il doit correspondre à au moins 3  
 longueurs de longe). Cela correspond à un diamètre du demi-cercle d’environ 60 m. 

 Le demi-cercle commence et termine avec un angle droit 
 Les lignes droites doivent être adaptées au terrain.  
 

8 Lignes droites au total  
 1 ligne droite est utilisée pour effectuer le demi-cercle 
 Le demi-cercle doit avoir un rayon d’environ 30 m (il doit correspondre à au moins 3  
 longueurs de longe). Cela correspond à un diamètre du demi-cercle d’environ 60 m. 

 Le demi-cercle commence et termine avec un angle droit 
 Les lignes droites doivent être adaptées au terrain.  
 
 

Remarques 
Il n’est pas écrit clairement comment le demi-cercle doit être tracé ; le rajout l’explique et est identique aux 

classes nationales FCI ChP.  
 

Mesures de la CTUS 
Le rajout va être voté lors la conférence des délégués 2018.  
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Chien de catastrophe 
Classe A / Obéissance 

Directionnel / Déroulement de l‘exercice    Page 20 
 

Erreurs  
Déroulement de l‘exercice 
Le travail débute 10 pas (marque au sol) avant le centre de l‘installation (élévation modérée) en position de 

base. 
Toutes les élévations doivent faire 30 – 40 cm, avoir une surface de 0,6 à 1 mètre carré et une construction 

stable. Toutes les élévations doivent se ressembler optiquement et le chien doit pouvoir les distinguer de façon 

notable du reste de l’environnement. En cas de pluie, ces surfaces doivent être non-glissantes. Les 3 élévations 

latérales doivent être bien visibles et numérotées. 
Sur l’ordre du juge, le conducteur envoie son chien au centre. Le chien doit rester minimum 5 secondes en posi-

tion debout, couché ou assis. 

Ensuite le chien doit se rendre selon la numération sur les 3 élévations latérales et rester au minimum 5 se-
condes en position debout, couché ou assis sur chacune d’entre elles. ( ) Pour terminer le conducteur appelle 

son chien du centre en position frontale ou en position de base. Lors de l’appel en position frontale, l’exercice 
se termine avec une position de base. L’exercice se termine dans les deux variantes par la position de base. 

A l’exception du premier envoi en avant sur l’élévation centrale, le conducteur poursuit le travail sans directives 

du juge de performance. 

 
Corrections  
Le travail débute 10 pas (marque au sol) avant le centre de l‘installation (élévation modérée) en position de 

base. 

Toutes les élévations doivent faire 30 – 40 cm, avoir une surface de 0,6 à 1 mètre carré et une construction 

stable. Toutes les élévations doivent se ressembler optiquement et le chien doit pouvoir les distinguer de façon 
notable du reste de l’environnement. En cas de pluie, ces surfaces doivent être non-glissantes. Les 3 élévations 

latérales doivent être bien visibles et numérotées. 

Sur l’ordre du juge, le conducteur envoie son chien au centre. Le chien doit rester minimum 5 secondes en posi-

tion debout, couché ou assis. 
Ensuite le chien doit se rendre selon la numération sur les 3 élévations latérales et rester au minimum 5 se-

condes en position debout, couché ou assis sur chacune d’entre elles. Entre l’envoi sur les différentes éléva-

tions et lors du rappel, le chien doit rester au minimum 5 secondes au centre 

Pour terminer le conducteur appelle son chien du centre en position frontale ou en position de base. Lors de 

l’appel en position frontale, l’exercice se termine avec une position de base. L’exercice se termine dans les 
deux variantes par la position de base. 

A l’exception du premier envoi en avant sur l’élévation centrale, le conducteur poursuit le travail sans directives 

du juge de performance. 

 
Remarques 
Ce texte provient du règlement PO 88 et a été oublié lors de la révision du règlement. 
 

Mesures de la CTUS 
Cet ajout sera voté lors de la conférence des délégués 2018. 

 
 


