
JEAN HUCBOURG, Instructeur cynophile

Détenteur du certificat de capacité relatif à l’exercice de l’activité de dressage des chiens au mordant
(article R* 211-9 du Code Rural et Arrêté du 26/10/2001). Certificat n° 77.131.DM 2003
Enregistré en tant que prestataire de formation professionnelle à la DFPC N°988/0577/18R
Moniteur de club N°EQM 12-001
Eleveur professionnel enregistré auprès de la société Centrale Canine depuis 1990.

Conducteur en concours : FRANCE
Championnat de France de maitre-chien de sécurité 1993, 3Eme place avec EITI
Plusieurs chiens en Ring 3 et Mondio Ring 2
11 fois champion de Nouvelle-Calédonie (RING, Obéissance)

Homme d’attaque/ niveau 2 en concours : FRANCE
Championnat d’Ile de France – Ring 1993
Championnat de Bourgogne – Ring 1995
Championnat de France des maitres-chiens de sécurité 1995
Championnat SCBA 1994 et 1995

2020- Formation des agents de la fourrière de Koumac.
Remise à niveau des agents de la fourrière Intercommunale (Nouméa).
Formation des agents de la brigade cynophile de Nouméa.
Formation continue des brigades cynophile de Nouméa et Dumbéa.

2019- Formation des maitres chien des brigades cynophile de Nouméa et Dumbéa.
Remise à niveau des agents de la fourrière Inter Communale.
Délocalisation du centre de formation à Koné, Nouvelle-Calédonie.

2018- Formation des maîtres chien de la brigade cynophile de Nouméa.

2014 à ce jour – Gérant de la S.C.A L’Impasse Aux Loups.

2009- Suivi de la formation de la brigade canine de la Police Municipale de Nouméa.
Délocalisation de l'entreprise sur le nouveau terrain, aménagement de celui-ci.
Développement des départements dressage, pension, et pension/ dressage.
Stages et sessions d'examens Maître- Chien civils.

2008 – Formation et perfectionnement des conducteurs de chien de la DAVAR
Stage pour les facteurs comportement à adopter face aux chiens
Stage et session d’examen pour les premiers rondiers Maîtres-chiens de la société ESPACE SURVEILLANCE.

2007-Organisation du 1er examen qualifiant sur le Territoire pour exercer la profession de Maître-chien civil.
Création de la brigade canine de la police municipale de NOUMEA
Stage et session d’examen pour les premiers Maîtres-chiens de l’usine du Nord.
Formation et perfectionnement du personnel de la Fourrière Municipale de NOUMEA et la Quarantaine.

2006-Formation et mise en place des premiers maîtres-chiens du territoire sur site de GORO NICKEL.

2005-CONGO formation des équipes cynophiles de la sécurité présidentielle.
Patrouille, maintien de l’ordre, détection explosifs, chiens d’assaut, formation de dresseur, superviseurs.

2004-BEYROUTH formation des unités cynophiles de la police Libanaise détection d’explosifs
Vente de chiens pour le gouvernement libanais F. S. I.

2000 – 2004 : DEMEA CONSULTING – Directeur technique, responsable de la formation cynophile.
Mise en place de contrats d’alternance d’agent cynophile dans les sociétés de gardiennage
Formation cynophile des agents de polices municipales. Formation à la capture de chiens dangereux.
Formation de médiateurs (comportement à adopter face aux chiens dangereux)
Formation au TCHAD d’un groupe cynophile d’intervention (protection des pipelines d’Esso).
Capture et transfert dans des parcs d’animaux sauvages. Espèces protégées : crocodiles du Nil. Autruches.

1989 – 2000: Centre de formation, perfectionnement de maîtres-chiens et d’éducateurs canins.
Encadrement de polices municipales : perfectionnement des conducteurs maîtres-chiens.
Préparation de chiens dressés : le RAID, Armée, Gendarmerie, Police, françaises et étrangères
Formateur de groupes cynophiles d’intervention en Afrique (Cameroun).
Elevage de l’Impasse aux Loups – (malinois, beaucerons). Pension Canine. Homme d’attaque, niveau 1.
Conseiller technique dans l’utilisation du chien à l’image. Participation à plusieurs films.


