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Réunion de la Commission pour chiens d’utilité de la FCI
à Zalagaerszeg /Hongrie
du 17 mars 2012
Procès-verbal

Ordre du jour :

1. allocution de bienvenue
2. approbation de l'ordre du jour
3. approbation du procès-verbal de la réunion du 12.09 2011 à Rheine, Allemagne
4. communications
5. Classement mondial en fonction des points obtenus lors des épreuves à CACIT
6. pool des juges internationaux
7. informations de la section mondioring
8. informations sur le championnat du monde des chiens pisteurs de 2012 en Allemagne
9. championnat européen des chiens pisteurs de la FCI de 2012
10. élection du président, du vice-président et du secrétaire
11. préparatifs du championnat du monde de chiens d'utilité de 2012
12. divers
13. date et lieu de la prochaine réunion.
Début : 09 h 00

Fin :

Participants
Frans Jansen

Pays-Bas

Wilfried Schäpermeier

Allemagne

Robert Markschläger

Autriche

M. Alfons VAN den BOSCH

Belgique

Eurodotos Neofytou

Chypre

Peter Maltha Larsen

Danemark

Michel Boisseau

France

Paul Fondeur

Luxembourg

Dr Sin Zoltan

Hongrie

Clemente Grosso

Italie

Toshihiko Mochizuki

Japon

Case VanHattem

Afrique du Sud

Ir Lea Sverakova

Tchéquie

Igor Lengvarsky

Slovaquie

Ionie Oskarson

Suède

Fritz Mauerhofer

Suisse

1. Allocution de bienvenue
Frans Jansen salue toutes les personnes présentes, particulièrement les nouveaux membres de la
Commission, les délégués de Suisse et du Luxembourg, et se réjouit de pouvoir saluer pour la
première fois le délégué d'Afrique du Sud.
2. Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel qu’il est présenté. Il est prévu de se rendre au stade et sur le terrain
de piste à 13 h 00.
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12.09.2011 à Rheine, Allemagne
Le rapport sur le mondioring sera envoyé avec ce procès-verbal. Le délégué de la Suisse objecte que
le championnat du monde pour 2015 avait été attribué à la Suisse, mais que le procès-verbal laisse
entendre que l'Allemagne ou la Suède sont prévues comme organisatrices. M. Jansen répond que la
candidature de la Suisse vient juste de lui parvenir.
4. Communications
Courriel de Robert Markschläger signalant que les championnats du monde sont prévus pour fin
septembre, et un message de l'Autriche qui demande que, après la Suède, les championnats du
monde soient de nouveaux organisés le deuxième week-end de septembre. Les calendriers de 2012
et 2013 sont fixés et restent maintenus.
Clemente Grosso ajoute que la réunion de mars devrait également avoir lieu un week-end fixe pour
simplifier l'organisation de l'agenda.
Les membres de la Commission sont d'accord avec ces propositions, c'est-à-dire que les
championnats auront lieu le deuxième week-end de septembre et la réunion de la Commission le
deuxième week-end du mois de mars.
Le Comité général de la FCI a signalé qu'il est permis aux juges de la FCI de juger lors de compétitions
de l’AWDF aux USA. En ce qui concerne l’AKC, il existe entre celle-ci et la FCI un accord selon lequel
des juges de la FCI peuvent officier lors de compétitions de l’AKC.
Le délégué de l'Afrique du Sud s'informe quant à la relation entre la FCI et l’AKC.
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Inversement, on avait demandé si des juges de l’AWFD peuvent également être admis lors de
compétitions de la FCI. Clemente Crosso fait remarquer que la FCI a des directives très claires et que
l’AWDF doit respecter toutes les règles de la FCI avant qu'on ne puisse traiter ce sujet.
Il est possible que, lors d'un changement de domicile dans un pays européen, les juges puissent être
repris dans la liste nationale. Frans Jansen répond qu'il existe en Amérique des directives concernant
la formation des juges que nous devons d'abord pouvoir étudier avant de prendre une décision.
Les délégués sont invités à discuter de ce sujet au sein des organisations nationales pour mettre la
question au vote lors de la prochaine réunion.
Suite à une proposition de la Commission, le programme Nordic est autorisé par le Comité Général
de la FCI.
L'Allemagne demande d'effectuer les championnats du monde pour chiens de pistage à Oberdorla en
Thuringe en 2014. Cette demande est acceptée à l'unanimité.
Suisse : La Suisse demande que le championnat du monde IPO soit organisé le 10 septembre 2015 à
Grenchen. Cette demande est acceptée à l'unanimité.
La FCI a un partenaire sous contrat en Turquie. Il s'agit du KIF Köpek Irklary Ve Köpek Bilimleri
Federasyonu. Les juges ne peuvent juger que les compétitions de cette association ou de ses
associations membres en Turquie.
L’octroi du CACIT est demandé pour le programme Nordic. Cette demande est approuvée à
l'unanimité et la proposition est transmise au Comité Général.
M. Boisseau fait remarquer que, malheureusement, on essaye depuis des années d'obtenir un CACIT
pour les mondiorings, alors que, pour ce nouveau programme, les choses vont très vite. Monsieur
Jansen fait observer que, vu les débats concernant le travail de défense au sein du Parlement
européen, il ne faut pas compter que le statut du mondioring puisse s'améliorer au sein de la FCI. Le
délégué d’Afrique du Sud attire l'attention sur le fait que la FCI est une association mondiale et que
par conséquent elle ne peut se concentrer sur l'Europe seule. M. Jansen fait état de la présentation
du mondioring devant le Comité Général de la FCI. L'ambiance était tout d'abord positive du fait de
l'audience favorable, mais à cause du travail de défense, il n'a pas été accepté. Il faut attendre
jusqu'à ce que l'ambiance politique se modifie.
Pour le moment, la situation est telle que le mondioring est autorisé au sein de la FCI. il existe une
coupe du monde, mais pas de championnat du monde ni de CACIT. Clemente Crosso fait observer
que le règlement devrait être revu, pour pouvoir mieux présenter le programme comme discipline
sportive.
Le délégué du Danemark ajoute que le problème ne vient pas de la FCI, mais de la législation dans
tous les pays. Au Danemark, il existe une liste de races qui font l'objet d'une observation spéciale.
L'opinion générale est : « Pourquoi apprend-on à un chien à mordre ». Il y a une discussion similaire
quant aux coups de bâton. En Grèce, le même problème se présente.
En principe, il y a dans presque tous les pays membres des problèmes en ce qui concerne la
conception du travail de défense.
Clemente Grosso suggère la mise en place d'un matériau d'information en plusieurs langues à ce
sujet pour que l'on parle la même langue dans tous les pays de la FCI. M. Markschläger va envoyer,
en même temps que le procès-verbal, un lien vers des vidéos dans lesquelles le travail de défense est
représenté de façon positive.
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Le problème est que le nombre d'adeptes du sport de chien de protection est tellement limité par
rapport au reste de la population totale qu'il est difficile d'en discuter publiquement.
M. Schäpermeier confirme également que le mondioring ne peut pas être introduit en Allemagne du
fait de quelques marginaux et que, heureusement, le RCI est reconnu en Allemagne.

5. Classement mondial en fonction des points obtenus lors des épreuves à CACIT
M. Markschläger présente le système. Au cours de la discussion, il est admis que la hiérarchie doit
être analogue à celle qui existe dans d'autres disciplines sportives (par exemple, la coupe mondiale
de ski). Un autre exemple destiné à être présenté au sein des organisations nationales sera
également envoyé.
Les épreuves à CACIT autorisées sont présentées. M. Markschläger veillera à ce qu'une publication
soit faite sur le site de la FCI en même temps que le palmarès.
Le délégué d’Afrique du Sud pose une question concernant l'attribution du CACIT par les clubs de
races, il reçoit la réponse que cela est possible dès qu’il s'agit d'épreuves internationales et de ce fait
l'attribution du CACIT est possible lors de championnats mondiaux de races.
6. Pool des juges internationaux
Lorsque des modifications sont nécessaires, une lettre doit émaner de l'organisation nationale.
7. Information de la section mondioring
Michel Boisseau, coordinateur de la section mondioring de la CU de la FCI communique son rapport
concernant cette discipline :
-

-

-

Le dimanche 22 janvier, le séminaire des juges mondioring a réuni une vingtaine de
participants d’Espagne, de Finlande, de Suisse, de Norvège, du Portugal, de Belgique et de
France au siège de la Société Centrale Canine à AUBERVILLIERS. Ce fut un succès et le
compte rendu est publié sur www.mondioring.org
La sélection HA pour le Grands Prix et la Coupe du monde a réuni une douzaine de candidats
de Belgique, Portugal, Grèce, Monaco, Italie, France les 3 et 4 mars à Grande Synthe.
Le jury pressenti pour le Grands Prix le 4 octobre est composé de :
Jean Marcel Del Puppo (F) et Dominique Duperret (S) commissaire : Roger Loonis (B)
Le jury pressenti pour la coupe du monde (niveau 3) est composé de :
Valeer Linclau (B) et Michel Boisseau (F) commissaire : Stéphane Huber (S)
Le superviseur désigné est Iris Remund (S) pour le Grands Prix et la Coupe du Monde
La prochaine sélection HA aura lieu dans le cadre du WE de la Coupe du Monde le samedi 6
octobre et le dimanche 7 octobre. Les inscriptions devront parvenir avant le 23 septembre.
La section approuve le document « Directives pour les juges de travail mondioring ».

Celles-ci ont été conçues suite à une suggestion de M. Jansen. Il suggère de poursuivre le travail en
révisant la sélection des assistants, en effet certaines personnes venant de partout dans le monde
parcourent de grandes distances et doivent engager des frais importants même si leur fonction n’est
pas confirmée.
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M. Grosso explique qu'il y a une grande différence par rapport au RCI parce que les assistants
jouissent d'une certaine liberté qui n'existe pas dans les épreuves internationales et que c'est une
bonne occasion pour eux de rencontrer des collègues.

8. Informations sur les championnats du monde pour chiens de pistage de 2012 en
Allemagne, les 19-22.4 à Velten (Berlin-Brandebourg)
Le superviseur sera M. Urs Mayer de Suisse et le juge Brane Bus sera remplacé par Ard Bruckhäusen
des Pays-Bas.
Le deuxième juge sera Perez Lopez d’Espagne.
Wilfried Schäpermeier annonce que les préparatifs sont terminés. 44 conducteurs de chiens
provenant de 26 nations prendront le départ. Vingt-deux pistes seront parcourues chaque jour. Le sol
est herbeux. Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse www.fci-dm-fh.de.
Peter Maltha Larsen présente un aperçu du championnat du monde pour chiens de pistage de 2013
au Danemark. lI a une brochure – tous les détails se trouvent déjà sur le site. Les brochures sont
distribuées ainsi que certains objets.
9. Championnat d’Europe pour chiens de pistage de la FCI de 2012
Il n'y a encore aucune organisation nationale chargée de cette épreuve. Hari Arcon essaye
d'organiser cette manifestation en Slovénie, mais rien n'est encore prévu. M. Jansen demande qu'on
lui fasse savoir dans les prochaines semaines si une organisation nationale est prête à se charger de
cette épreuve. Igor Lengvarsky fait remarquer qu'on doit avoir trouvé un organisateur avant fin juillet
pour que l'épreuve puisse avoir lieu en octobre. Igor Lengvarsky interrogera également des
personnes en Pologne. La personne de contact est Frans Jansen.
La réunion a été interrompue après ce point de l'ordre du jour. Le déjeuner a été suivi d'une visite du
stade, des sites d'entraînement et du terrain de pistes du championnat du monde RCI de cette
année. Le stade, ainsi que le site environnant et le terrain de pistes offrent les conditions idéales
pour l'organisation de cette épreuve.
10. Élection du président, du vice-président et du secrétaire
Du fait de nouvelles élections au Comité Général de la FCI, des élections sont également nécessaires
au sein de la Commission. Comme il n'y a qu'une seule candidature, Frans Jansen propose de voter à
main levée. L'assemblée est d'accord.
Est proposé comme président :
comme premier vice-président :
comme deuxième vice-président et secrétaire :
coordinateur pour le mondioring :

Frans Jansen, Pays-Bas
Wilfried Schäpermeier, Allemagne
Robert Markschläger, Autriche
Michel Boisseau, France

Les délégués présents sont d'accord avec cette proposition de sorte que ces personnes sont élues
pour la durée prévue par les statuts de la FCI. Elles acceptent leur élection.
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11. Préparatifs du championnat du monde de chiens d'utilité de 2012
Frans Jansen souhaite beaucoup de succès aux organisateurs dans la préparation et la réalisation de
la manifestation.
Il y a un lien sur le site qui indique les hôtels avec toutes les informations nécessaires. On fait
remarquer que le site ne mentionne pas les possibilités de camping pour les visiteurs. Ce sera fait.
Le site Internet: est www.fci2012.hu.

12. Divers
Le délégué de la Suisse demande quand il y aura une traduction française du nouveau RCI. M.Jansen
demandera au bureau de la FCI de s'en charger et enverra le texte à des membres francophones
pour contrôle.
Une discussion porte sur le nombre minimum de participants, et une explication détaillée est donnée
: il doit y avoir au moins quatre participants par épreuve.
Le délégué japonais se plaint auprès de Frans Jansen au sujet d'une lettre. Celui-ci déclare qu'il n'en a
pas connaissance.
La question fait l'objet d'une discussion.
Lors de la cérémonie d'ouverture lors du Championnat du Monde de Rheine, certains chiens
n’étaient pas présents. Or, le règlement prévoit que les chiens doivent être présents même lors de la
cérémonie de remise des récompenses. Une solution sera envisagée pour permettre de contrôler le
respect de cette disposition.
De l'avis du délégué japonais, l'épreuve a été interrompue trop rapidement alors que le chien ne
lâchait pas prise. Il n'est pas donné suite à cette objection, étant donné qu'avant l'interruption, le
chien avait déjà reçu deux signaux sonores, et que, par égard pour le dur travail des assistants, des
pauses relativement longues ne sont pas autorisées.
À Rheine, un chien a été disqualifié, mais vu l'interruption, il a pu de nouveau être admis dans
d'autres disciplines.
Les questions du Japon ont ainsi reçu une réponse.
Michel Boisseau fait état de ses expériences concernant l'obédience et le championnat du monde de
la FMBB. Une discussion approfondie s’ensuit sur le pour et le contre. En ce qui concerne l’épreuve,
on réfléchit sur la façon de rendre l'organisation des championnats du monde encore plus
attrayante. Le délégué d'Afrique du Sud demande quand il faut arrêter l'épreuve lorsque le chien ne
réussit pas l'épreuve du bâton. Ceci doit être fait assez tôt pour que le chien ne subisse aucun
dommage.
Lorsque des juges provenant de pays de la FCI sont invités, l'accord de l'organisation nationale
compétente est nécessaire.
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Date et lieu de la prochaine réunion.
La prochaine réunion de la Commission pour chiens d’utilité aura lieu le mois après les championnats
du monde, le 24 septembre 2012 de nouveau à Zalagaerszeg.
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