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Procès-verbal de la réunion de la Commission pour Chiens d’Utilité de la FCI
à Hämenlinna / Finlande 13 mars 2010

ORDRE DU JOUR
1.

Allocution de bienvenue et liste des présences

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2009 à Schwanenstadt/
Autriche

4.

Communications

5.

Proposition de Mr I. Lengvarsky : Championnat d’Europe pour chiens de pistage

6.

Information du « groupe de travail » pour l’adaptation des directives des épreuves
internationales pour chiens d’utilité et de l’épreuve internationale pour chiens de
pistage de la FCI

7.

Pool des juges internationaux

8.

Réaction à la proposition du Raad van Beheer (NL) :
Règlement pour l’attribution de prix honorifiques lors de concours sous l’égide de la
FCI

9.

Information du « groupe de travail » Mondioring

10.

Election du président, du vice-président et du secrétaire

11.

Préparation du Championnat du Monde 2010 pour chiens d’utilité

12.

Divers

13.

Fin de la réunion / Détermination de la prochaine réunion.
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Participants :
1

Danemark : Maltha Larsen Peter

2

Estonie : Oblikas Aivo

3

Finlande : Rapila Paavo

4

France : Boisseau Michel

5

Grand-Duché de Luxembourg : Mondot Jos

6

Grèce : Galanos Ioanna

7

Italie : Grosso Clemente

8

Japon : Mochizuki Toshihiko

9

Norvège : Hammerseng Terje

10

Slovaquie : Lengvarsky Igor

11

Slovénie : Miran Mars

12

Suède : Oskarson Ionie

13

Pays-Bas : président : Jansen Frans

14

Allemagne : Schäpermeier Wilfried, vice-président

15

Autriche : Markschläger Robert, vice-président

16

Belgique : Van den Bosch Alfons

17

République tchèque : Sverakova Lea

18

Serbie : Milojevic Nenad
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Point 1 de l’ordre du jour :
Allocution de bienvenue et liste des participants
1.
Monsieur Jansen ouvre la séance à 9 heures et salue les personnes présentes. Il prie
monsieur Rapila de faire une allocution de bienvenue de la part du pays hôte. La liste
des participants est transmise pour signature.
Point 2 de l’ordre du jour
2.

Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour présenté est adopté à l’unanimité.
Point 3 de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2009 à
Schwanenstadt/Autriche

3.
Page 2 : le nom du participant japonais doit être modifié. Ce n’est pas monsieur Adachi
mais monsieur Mochizuki.
Page 6 : modification du nom du délégué du Danemark, Maltha
Point 4 de l’ordre du jour
Communications du président

4.

1. La Croatie a confirmé qu’elle assumerait l’organisation des championnats du
monde pour chiens de pistage en 2011. Le lieu de la manifestation est Beli
Manastir. Du 8 au 15 avril ou au 18 avril 2011. La personne de contact est le
président de la Commission pour chiens d'utilité de la Croatie, monsieur Zdravko
Klicek. La deuxième date est préférable étant donné que les éprevues
éliminatoires nationales doivent d’abord être disputées.
2. Monsieur Lux de la WUSV a envoyé une lettre. Il demande que l’on reprenne
l’exercice : « attaque d’un assistant sortant d’une cachette » dans le RCI
retravaillé parce que celui-ci a une grande importance pour l’élevage des
bergers allemands. Ce point a fait l’objet d’une discussion au sein du groupe de
travail. Celui-ci a unanimement décidé que cette proposition ne serait pas
reprise. Monsieur Rapila souligne que le plus important est que le nouveau RCI
soit le même partout. Tous se rallient à cette opinion. Peter Maltha est du
même avis et il fait savoir que le RCI 1 est très difficile et que l’introduction de
cet exercice le rendrait encore plus difficile. M. Markschläger note que cette
modification pourrait se faire dans le RCI-pré, de sorte que l’on tiendrait ainsi
compte de beaucoup de groupes d’intérêt. Il est peu probable que ce point de
vue soit soutenu par la WUSV. Après une discussion, monsieur Rapila propose
que les deux organisations (FCI et WUSV) discutent de ce sujet.
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Monsieur Grosso est d’avis que, pour faciliter son acceptation, il faudrait
modifier l’appellation « épreuve préliminaire » car elle ne convient pas pour une
autorisation d’élevage et est dévalorisante. Monsieur Schäpermeier signale que
Günther Diegl doit se ranger à l’avis de la WUSV. Monsieur Schäpermeier
exprime des réticences du fait qu’alors le RCI 1 ne serait plus reconnu pour les
autorisations d’élevage des BA, ce qui serait très préjudiciable pour l’existence
du RCI. Monsieur Milojsevic demande pourquoi on devrait rendre un test
encore plus difficile alors que, pour beaucoup de races, il n’est déjà pas facile à
réussir.
3. La FCI a répété son invitation d’élaborer un règlement de juges de travail. Le
projet sera renvoyé, les propositions de modification peuvent être apportées. La
proposition doit faire l’objet d’une décision lors de la réunion de septembre.
4. La FCI a publié un nouveau règlement en matière de dopage. Les organisations
nationales en ont déjà reçu un exemplaire. Celui-ci s’appelle « directives
internationales en matière de dopage chez les chiens ».
5. Le bureau de la FCI souhaiterait que les différentes organisations nationales
transmettent une liste des dispositions légales concernant l’interdiction de
l’otectomie et de la caudectomie.
Point 5 de l’ordre du jour :

5.

Proposition de I.Lengvarsky : championnat d’Europe pour chiens de pistage.
Selon M. Lengvarsky il y a pour la plupart des disciplines canines sportives beaucoup de
possibilités de participer à des épreuves internationales chaque année, pour les chiens
de pistage par contre il n’y a que le championnat du monde. Il suggère donc que
beaucoup plus de manifestations internationales soient organisées. De cette manière,
plus de juges de travail (et en particulier des jeunes) pourront y officier et faire aussi
leurs preuves au niveau international.
M. Lengvarski aimerait donc organiser pour la première fois en Slovaquie le premier
championnat d’Europe pour Chiens de pistage. M. Lengvarski a une équipe
expérimentée à ses côtés. Le nombre de participants pour une telle manifestation serait
limité à 40 et donc 2 chiens maximum par pays pourraient être inscrits. La procédure de
sélection serait laissée à la discrétion des pays. Il serait par exemple imaginable que les
chiens classés premier et deuxième lors du championnat du monde puissent participer.
Monsieur Jansen fait remarquer que ceci nécessiterait l’approbation de la Commission
et qu’il y a lieu d’introduire une demande auprès du Comité général. Il faudra ensuite
attendre la décision du Comité général. Monsieur Rapila croit que ceci ne constituerait
pas un problème étant donné qu’il existe déjà, dans le domaine des expositions, des
épreuves de section et mondiales. Monsieur Grosso remercie monsieur Lengvarski qui
accepte de s’en occuper. Une épreuve internationale à CACIT pourrait être organisée et
il propose d’introduire une demande auprès du Comité Général de la FCI pour que
l’appellation « championnat d’Europe » soit reconnue. Monsieur Mondot propose
d’envoyer au Comité général de la FCI une demande concernant des championnats de
section (continentaux) et non des championnats d’Europe. Monsieur Boisseau est d’avis
qu’il devrait y avoir plus d’épreuves à CACIT sans attribution de titre.
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Monsieur Markschläger objecte que, sur le plan international, des épreuves lors
desquelles seuls des CACIT sont attribués sont peu attrayantes. Monsieur Rapila
propose d’organiser une manifestation « Open ». Une discussion animée s’engage sur
l’éventualité d’une manifestation « Open » à laquelle pourraient participer les chiens
sans pedigree de la FCI. Monsieur Schäpermeier fait remarquer qu’en Allemagne, au
niveau national, les chiens sans pedigree FCI (mais dont la race est identifiée) peuvent
participer et qu’il devrait être possible de permettre à ces chiens de concourir. Il pense
aussi que l’on devrait laisser les organisations nationales décider de qui peut participer,
ce qui rendrait possible la participation de chiens inscrits aux annexes des livres des
origines.
Il est unanimement décidé que Monsieur Jansen enverra une demande au Comité
Général de la FCI pour approuver l’organisation d’une épreuve européenne Open pour
chiens de pistage, à savoir une épreuve à laquelle pourraient participer des chiens qui
sont inscrits dans l’annexe au livre des origines d’une organisation nationale. Monsieur
Jansen fera savoir à tous les membres quand la décision sera prise.

Point 6 de l’ordre du jour

6.

Information du groupe de travail : adaptation des directives des épreuves
internationales pour chiens d’utilité et de l’épreuve internationale pour chiens de
pistage de la FCI.
Monsieur Jansen signale que, jusqu’à présent, deux réunions ont été organisées à
Hemer et que le premier projet à entre temps été envoyé aux délégués.
Monsieur Rapila signale que la classe « vétérans » doit encore être définie et qu’il y a
lieu de tenir compte des situations nationales pour les jours d’épreuve.

Point 7 de l’ordre du jour
Pool de juges international
7.
Monsieur Jansen signale que le pool de juges de la FCI qui se trouve sur la page d’accueil
de la FCI doit être contrôlé et que les propositions de modifications doivent lui être
signalées. Il veillera alors aux adaptations nécessaires.

Point 8 de l’ordre du jour

8.

Réaction à la proposition du Raad van Beheer (NL) :
Règlement pour l’attribution de prix honorifiques lors de compétitions sous l’égide de
la FCI
Monsieur Jansen a eu un contact avec la Commission d’agilité et d’obéissance, où des
prix sous forme de numéraire ne sont pas autorisés.
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Monsieur Rapila demande s’il y a, dans ce domaine, des interdictions concrètes. Il fait
valoir que la FCI doit être considérée dans son ensemble et que les différentes
disciplines ne doivent pas être prises de façon isolée.
En règle générale, les prix en numéraire ne sont pas habituels en Europe. Il y a peut-être
quelques organisateurs qui ont des sponsors, mais il ne s’agit pas d’une généralité.
La proposition de Clemente Grosso d’envoyer aux organisations nationales une
recommandation de ne pas attribuer de prix sous forme de numéraire est approuvée.

Point 9 de l’ordre du jour :
Information du groupe de travail Mondioring

9.

Chaque année en mars, il y a une réunion pour la sélection des assistants, et à cette
occasion, on organise une visite des lieux où la coupe du monde va se dérouler.
Cette réunion a eu lieu le 5 mars dans les environs de Rotterdam (Schiedam) dans le
cadre de la sélection internationale des assistants. Outre Monsieur Boisseau, Monsieur
Jansen était également présent pour représenter la Commission. Monsieur Boisseau
remet un rapport détaillé de la réunion. La prochaine réunion aura lieu le 29 septembre.
Les personnes présentes étaient Frans Jansen (président de la Commission pour
chiens d’utilité de la FCI), Michel Boisseau (coordinateur), madame Joan Oeldrig
(Pays-Bas), Annette Riggenbach (Suisse) Valeer Linclau (Belgique), Claude Munto
(France), Carlo Oppizzi (Italie)
Invités : Etienne Van Buyender (Espagne), André Pobukovsky (Russie), David Billik
(USA).
1. Proposition de texte sur le lâcher et le contrôle du chien.
Les exercices de mordant font partie des critères pour la sélection et l’amélioration
des races de chiens présentées aux compétitions du Mondioring. Le contrôle du
chien fait partie des mêmes critères.
Si dans les 30 secondes qui suivent l’ordre donné par le conducteur, le chien ne lâche
pas l’homme d’attaque lors des exercices d’attaque à distance, le juge demande alors
au conducteur d’aller vers le chien, de le mettre en laisse et de quitter les lieux. Si un
conducteur se déplace au cours d’exercices de mordant sans autorisation du juge
pour que le chien relâche l’homme d’attaque après le premier ordre, le juge donnera
l’injonction de se rendre vers le chien et de le mettre en laisse et de quitter les lieux.
Dans les deux situations, le chien est disqualifié et tous les points obtenus jusqu’alors
sont annulés. Dans le carnet de travail, on apporte la mention « non classé –
disqualifié ». Cette décision ne peut en aucun cas compromettre la carrière du chien.
La signification du terme « disqualification » ne vaut que pour cette faute au cours de
cette compétition.
2. Préparation de la sélection internationale des assistants : 20 participants de France
(5), de Suisse (3), d’Italie (2), de Monaco (1), du Portugal (1), d’Espagne (4), de
Belgique (2), et pour la première fois, des Pays-bas (1) et de Russie (1). Les juges sont
Antonio Bosco (Suisse), Carlo Oppizzi (Italie), Jean Marcel Del Puppo (France), Roger
Loonis (Belgique). Les participants et les chiens sont tirés au sort.
3. Proposition pour le jury du Grand Prix : un participant par pays et par niveau
Jeudi, 30 septembre
Directeur d’épreuve : Roger Loonis (Belgique). Superviseur : Valeer Linclau
Juges : Dominique Duperret (Suisse), Claude Munto (France)
Assistants : François Massart (France), Daniel Goffin (Belgique)
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4. Proposition pour le jury de la coupe du monde (MR3) : 5 chiens par pays et un
chien de réserve, qui peut concourir si la limite du nombre de participants (50) le
permet. Le vainqueur de l’année passée vient s’ajouter. Le chien blanc part le 30.9 à
19 heures. Début le vendredi, samedi et dimanche à 8 heures.
Directeur d’épreuve : Stéphane Hubert (Suisse). Superviseur : Claude Munto (France)
Juges : Margareth Mackenna (Belgique), Christian Laurier (France)
Assistants : Joachim Dovat (Suisse) Michaël Hantz (France)
Pour l’inscription, une photocopie du pedigree, du carnet de travail et du certificat de
vaccination est exigée : Toutes les informations se trouvent sur le site :
www.mondioring-nederland.nl
4. communication du président de la commission pour chiens d’utilité : Le Comité
général de la FCI a approuvé les dernières modifications du règlement de Mondioring
lors de sa dernière réunion à Madrid et celles-ci sont immédiatement entrées en
vigueur.
5. Autres communications sur le Mondioring aux USA, la situation en Espagne, la
proposition d’élaborer un projet pour la formation des juges.
6. Visite du stade à Rotterdam
7. Prochaine réunion : mercredi 19.09.2010 dans le stade.
Le coordinateur remercie Madame Oeldrig et Monsieur Humphrey Ploeg pour leur
accueil cordial et l’excellente préparation de la manifestation.

Point 10 de l’ordre du jour :
Élection du président, du vice-président et du secrétaire

10.

Monsieur Jansen signale qu’à ce jour, aucune proposition de candidat n’a été transmise,
les personnes qui occupent actuellement les fonctions :
Frans Jansen – président
Wilfried Schäpermeier – vice-président
Robert Markschläger – secrétaire
Michel Boisseau – coordinateur pour le Mondioring
sont prêts à continuer d’exercer leurs fonctions et posent leur candidature.
Il n’y a pas d’autres propositions et les personnes susmentionnées sont unanimement
confirmées dans leur fonction.
Monsieur Jansen exprime ses remerciements pour la confiance qui lui est accordée et
assure qu’il s’efforcera de continuera à occuper sa fonction à la satisfaction de tous.

Point 11 de l’ordre du jour :
Préparatifs du championnat du monde 2010 pour chiens d’utilité de la FCI
11.

Monsieur Rapila présente le championnat du monde dont le leitmotiv sera : « Tous
ensemble, partageons le plaisir de concourir avec des chiens exceptionnels »
Il présente :
• le comité d’organisation
• le club canin finlandais
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•
•
•
•
•
•
•

chaque pays à sa propre personne de contact ; les adresses se trouvent sur la
page d’accueil
l’installation hôtelière est présentée (Lautsia Hotel) – à 10 km des pistes. Ceux
qui veulent loger près de Lautsia doivent réserver le plus vite possible
les dispositions relatives au terrain de piste
les précisions sur les terrains où les pistes seront tracées.
plus d’infos dans les documents transmis
l’inscription s’élève à 80 €
lors de l’inscription d’une équipe, un mot de passe est envoyé et il devra être
utilisé pour toutes les autres communications.

Les chefs d’équipe doivent contacter les personnes de contact indiquées ! Hôtels,
entraînements, etc.
Monsieur Jansen exprime ses remerciements pour la présentation et souhaite
beaucoup de succès. Il exprime à l’avance ses remerciements pour l’énorme travail qui
devra être effectué.

Point 12 de l’ordre du jour :
Divers
•

12.

Il est demandé à Miran Mars de remettre le drapeau de la FCI à la Finlande
après le championnat du monde des chiens de pistage.
• Les pays nordiques retransmettront les dispositions pour l’épreuve de travail
nordique à la FCI. Celles-ci seront traitées en septembre au sein de la
commission pour chiens d’utilité et retransmises.
• Igor Lengvarski – Championnat d’Europe des chiens de pistage
Demande à tous les pays de communiquer le nom de leurs participants.
Date d’inscription jusqu’au 1er mai
Participants jusqu’au 1er juillet
Date du 30.9 au 3.10
Adresse de contact : Igor Lengvarsky www.ipo-fh.wbl.sk
Jusqu’au championnat du monde en Slovénie, la page d’accueil sera actualisée.
Objets : 4 x tapis, 2 x bois, 1 x plastique
Supervision de la piste : Monsieur Vodicka (CZ) (juge et participant au championnat
du monde des chiens de pistage)
Juges : Werner Roser – France et Robert Markschläger – Autriche
• Dans le cadre du championnat du monde 2011, l’Allemagne fêtera le centenaire
de la FCI en 2011. Le lieu de la manifestation est D-48431 Rheine, l’organisation
est assurée par monsieur Schäpermeier. La manifestation aura lieu du 8 au 11
septembre 2011. La réunion de la commission pour chiens d’utilité aura lieu le
12 mars 2011.
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Point 13 de l’ordre du jour :
Fin/prochaine réunion
13.

La prochaine réunion de la commission pour chiens d’utilité aura lieu le lundi 20
septembre 2010 à Hämeenlinna.
Monsieur Jansen remercie les participants pour leur travail constructif et clôt la réunion
à 15 h 15.

Robert Markschläger
Secrétaire
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