


LES CHAMPIONNATS DU MONDE EN FRANCE

VILLEJUST : UN SITE D’ENTRAINEMENT UNIQUE
Meilleur ami de l’homme, le chien met parfois ses facultés exceptionnelles au service 
de celui-ci, pour sauver des vies, au péril de la sienne. Les chiens de secours jouent un 
rôle international décisif sur les lieux de catastrophe et sont spécialement entraînés 
pour aider les humains lors de situations d’urgence. Cette année, la France a la chance 
d’accueillir le 25ème Championnat IRO. Le public français pourra ainsi observer les 
équipes internationales de chien de recherche et de sauvetage travailler.

En septembre, et ce durant plusieurs jours (du 17 au 22 septembre 2019), la 
France accueillera les 25ème Championnats du Monde du chien de recherche 
et de sauvetage en région parisienne à Villejust (département 91). 
Une compétition unique autour des chiens de secours associant travail et 
complicité avec leur maître. Les 120 meilleures équipes cynotechniques de 
plus de 40 nations s’y disputent le titre de Champion du Monde dans des 
disciplines aussi variées que la recherche en décombres, le questage ou le 
pistage. Sachant que l’obéissance et la dextérité sont communes à toutes 
les équipes.

Cette compétition réunit non seulement des représentants des 
pays voisins (Allemagne, Autriche, Hollande, Espagne, etc...) 
mais également des équipes venues du Canada, Japon, Corée, 
Taiwan...

Ce Championnat IRO permet aux conducteurs de chiens de 
mesurer leur performance et d’échanger des connaissances 
techniques avec le grand public.

Peut-être ne le savez-vous pas, mais c’est en Ile de France, et plus 
particulièrement à Villejust (91) que s’entraînent ces héros : les chiens 
de sauvetage et de recherche venant de France et du monde entier, ainsi 
que des unités spécialisées en sauvetage-déblaiement. 
C’est pourquoi, reconnaissant, sensible au travail de ces chiens, à la 
passion et au dévouement qui anime leurs maîtres, la commune de 
Villejust a accepté d’accueillir l’installation d’un centre unique en Europe. 
Depuis 2015, ce site créé à l’initiative de l’association cynotechnique 
Sapeur-Pompier/CSP France est un lieu pour l’entraînement et la for-
mation des unités cynotechniques des sapeurs-pompiers et des autres 
unités, de France et d’Europe.

L’utilisation des chiens de recherche et de sauvetage se développe considérablement depuis plusieurs années pour 
mener à bien des missions de recherche de personnes ensevelies sous des décombres suite à une catastrophe (incendie, 
tremblement de terre, effondrement d’un bâtiment, etc.) et de personnes égarées (personne atteintes de la maladie 
d’Alzheimer,  ….). Mais avant de sauver des vies, l’entraînement de ces chiens reste minutieux et doit se dérouler dans 
les meilleures conditions.

Ce site est entièrement financé par des dons privés (Lions Club,  Rotary Club, donateurs privés... ).
Il comprend plusieurs zones thématiques (zones de stimulation de catastrophe) correspondant à des bâtiments effondrés 
sur lesquels les unités cynotechniques sont susceptibles d’intervenir en mission comme un hôtel, une école, un immeuble 
de 7 étages, un fast food... Cet endroit a également reçu des unités de diverses administrations (Police Nationale, 
Gendarmerie, Douane Française, militaire …).
Le site de Villejust a également accueilli des unités étrangères issues de 34 Pays : Allemagne, Finlande, Autriche, Suisse, 
Hongrie, Taiwan, Argentine, Canada...etc... Ce sont déjà plus de 6 000 professionnels spécialisés qui exportent ce 
savoir-faire à l’international.
De plus, pour la plupart des binômes maîtres-chiens et unités spécialisées en Sauvetage Déblaiement qui sont intervenus 
lors de catastrophes naturelles partout dans le monde, nombreux sont ceux qui ont pu se former et s’entraîner en France 
sur le site de Villejust.

La manifestation en France proposera les diverses épreuves sur 3 sites simultanés :
1/ Stade de Villejust : Obéissance et dextérité
2/ Aire de formation de CSP France (à Villejust) : Recherche en décombres et recherche de personne égarée (quête)
3/ Cerny (91) : Recherche de personne égarée (piste)
Cérémonie d’ouverture : Mardi 17 septembre à partir de 16h, les 40 délégations défileront pour la cérémonie d’ouverture 
de ces 25 èmes Championnats mondiaux et sera suivie du tirage au sort des ordres de passage des équipes.
Un moment à ne pas manquer !
Cérémonie de clôture : Dimanche 22 septembre dès 15h la cérémonie de remise des prix clôturera ces Championnats.
Un Village regroupant une dizaine de stands dont un espace presse sur l’aire de formation sera également ouvert aux 
visiteurs
Restauration sur place au Stade et sur le site d’entrainement de Villejust (horaires : 7h à 19h)

24ème Championnat du Monde en Slovénie en 2018

Qualifications au 24ème Championnat du Monde à Villejust en 2018
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« Organiser les Championnats du monde IRO en France, à Villejust, 
sera pour les membres de CSP France, un moment d’échange, 
de partage de nos connaissances en cynotechnie. Cela permettra 
également de comparer nos compétences avec nos homologues. 
C’est grâce à une implication exceptionnelle de bénévoles que nous 
sommes ravis de recevoir cet évènement » Marc COURTOIS.

« Avec son centre de cynotechnie CSP France, Villejust est devenu 
une ville de « super-héros ». Un peu comme si elle pouvait projeter 
dans le ciel un logo de Batman. Car ce sont bel et bien des héros, 
hommes et chiens, équipes indissociables, qui viennent du monde 
entier pour se former dans ce centre porté par tant de passion par 
Marc Courtois et son équipe, qu’il en est devenu, presque, unique au 
monde. 
C’est pour nous une fierté au quotidien à Villejust d’abriter cet 
équipement et ces équipes et un honneur que d’accueillir le 25ème 
Championnat du monde du chien de recherche et de sauvetage 
organisé avec l’IRO. Ces héros du quotidien, mobilisés sur tous les 
théâtres d’opérations de par le monde, venant démontrer l’étendue 
de leur savoir-faire et de la relation de confiance unique tissée entre 
l’homme et son compagnon animal, ainsi que tous ceux qui les aiment 
et les admirent, seront les bienvenus à Villejust en septembre 2019. 
» Igor TRICKOVSKI. Igor TRICKOVSKI (Maire de Villejust) &

Marc COURTOIS (Président du CSP France)

24ème Championnat du Monde
en Slovénie en 2018
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DES CHAMPIONNATS POUR SENSIBILISER
L’association CPS France et la Mairie de Villejust qui accueilleront ces Championnats du Monde de Chien de Recherche 
(3 sites pour l’évènement) ont décidé de profiter de cet évènement pour y associer toute la population et en particulier 
les enfants de l’école Jeanne Chanson de Villejust, par le biais de sensibilisation en amont.
Dans ce cadre, des interventions de pompiers, membres de l’Associations Cynotechnie Sapeurs Pompiers-CSP, reconnue 
d’utilité publique sont d’ores et déjà programmées au sein de l’école en avril et mai.
Les sujets abordés seront, entre autres, « comment se comporter face à un chien dans la rue ou à la maison ? » ou 
« quelles sont les réflexes à adopter ou à proscrire en présence d’un chien ? ».
Un programme de sensibilisation sur les morsures canines mais aussi sur le respect et le bien-être du chien.
Les enfants interagiront ensemble via le petit CD « la maison de Loupy : Apprendre à vivre avec ton chien » un jeu interactif 
proposé par la Société Centrale Canine.
Dans un second temps, courant mai, ces mêmes enfants participeront à des ateliers de démonstrations d’obéissance, 
de dextérité, de recherche de personnes ensevelies sous les décombres et de recherche de personnes égarées. Certains 
joueront même les victimes ! Cynotechnie Sapeurs Pompiers France CSP

La Compagnie des Animaux, 
1er site d’E-commerce vétérinaire, créé par le Docteur Philippe Drouet et géré par 
une équipe de vétérinaires passionnés toujours en exercice. C’est avec expertise 
et bienveillance que la Compagnie des Animaux prend soin de nos amis à poils, à 
plumes ou à écailles. Des conseils sur l’alimentation médicalisée vétérinaire ou 
diététique aux gammes bio et naturelles, des accessoires de jeu aux couchages 
dits « thérapeutiques », et tant d’autres…
Ce sont de véritables services personnalisés qui  sont proposés aux propriétaires.
www.lacompagniedesanimaux.com

Villejust,
Commune de l’Essonne de 2500 habitants, elle fait partie de la Communauté 
d’Agglomération de Paris-Saclay. Située à 20km de Paris, la commune a su 
préserver un côté rural malgré une urbanisation grandissante. Outre les 
nombreuses activités commerciales et industrielles installées sur le territoire, 
ce sont également des champs à perte de vue qui font la particularité du paysage 
de Villejust. Entre ville et campagne, où il fait bon vivre.
www.mairie-villejust.fr

Ces 25èmes Championnats du Monde du Chien de recherche et de 
sauvetage seront l’occasion de rassembler des compétiteurs, des 
professionnels, du grand public, autour d’un même engouement, les 
chiens de secours, pour une compétition placée sous le signe du respect 
et du bien-être humain et animal.

Ces chiens qui sauvent des vies

LES ORGANISATEURS

International Rescue Dog
Organisation Internationale des Chiens de Secours
La mission primaire de l’IRO est de faciliter l’échange d’expériences entre les 
organisations nationales en ce qui concerne l’entraînement, les missions des 
chiens et de leur conducteur. Lorsqu’une catastrophe frappe, un nombre 
maximum d’équipes entraînées au plus haut niveau, doit être prêt à agir et à 
partir immédiatement en mission pour rechercher des personnes disparues ou 
ensevelies.
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LES PARTENAIRES MÉDIAS

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT CHAMPIONNAT DU MONDE !

Wamiz,
Media N°1 européen sur les animaux de compagnie avec plus de 13 millions de 
visites par mois. Wamiz.com conseille, informe et accompagne avec expertise 
et passion les amoureux des animaux pour les aider à prendre soin de leurs 
petits compagnons.  

Le magazine 30 Millions d’Amis,
Numéro 1 de la presse animalière en France. Tout comme la Fondation 
éponyme, il met au cœur de sa mission l’amour et le respect des animaux, 
qu’ils soient sauvages, domestiques ou d’élevage. 
Chaque mois, il propose à ses nombreux lecteurs toute l’actualité animalière, 
des reportages, des dossiers spéciaux, engagés et militants pour la protection 
des animaux, avec un dossier destiné aux juniors et un double poster géant. 
Sa lecture rassemble toute la famille autour de la passion des animaux.
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CONTACT PRESSE
Carine CELIBERT
Kervelen Communications
Spécialiste des animaux de compagnie
GSM : +33 06 03 56 90 31/Email : ccelibert@free.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES : 17 au 22 septembre 2019
LIEU : VILLEJUST 91
HORAIRES : 7h -19h
Possibilité de se restaurer sur place
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