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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tél. : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be 

 

Procès-verbal de la réunion de la Commission d'Obéissance de la FCI à Stockholm 

(2012) 

 

Calendrier :  4 et 5 août 2012  

Lieu :  Radison Blu Royal Viking Hotel, Stockholm, Suède 

Délégués présents : 

M. Johann Kurzbauer   Autriche  Président 

M. Erling Olsen   Danemark 

Mme Carina Savander-Ranne  Finlande 

M. Jean-Claude Bergevin  France 

M. Uwe Wehner   Allemagne 

M. Ton Hoffmann   Pays-Bas  Secrétaire 

Mme Inger Svedin   Suède 

M. Gianfranco Giraudi  Italie 

M. Rudy Cattrysse   Belgique 

Les Délégués suivants se sont excusés de ne pas être en mesure d'assister à la réunion. 

Mme Ingrid Tkácôvá   Slovaquie 

Mme Janinne Tschupp  Suisse 

 

1. OUVERTURE LE 4 AOÛT 2012 A 09h30 

La séance a été ouverte à 09h30 le samedi, par M. Johann Kurzbauer, président de la 

Commission d'Obéissance de la FCI, qui a souhaité la bienvenue aux délégués. La séance a 

été rouverte à 10h00 le dimanche.  

2. PRESENTATION DES DELEGUES 

 Tous les délégués se connaissant déjà, aucune présentation n'était nécessaire. 

3. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 L'ordre du jour a été approuvé sans points supplémentaires. 

 



Procès-verbal de la réunion de la Commission d'Obéissance de la FCI – Stockholm, août 2012 Page 2 

 

4. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION A COPENHAGUE EN 2011 

 Le procès-verbal a été approuvé sans autre remarque.  

5. APPROBATION DU PROCES-VERBAL PAR LA FCI 

Johann Kurzbauer a confirmé l'approbation et l'acceptation, par la FCI, du procès-verbal de 

la réunion de 2011 à Copenhague. 

6. COMPTE-RENDU DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2012 A SALZBOURG 

L'édition 2012 du Championnat du monde, organisée à Salzbourg, s'est très bien déroulée. 

Elle se tenait dans un gymnase, à part de l'exposition. Nous avons noté qu'il a régné 

pendant toute la durée de la compétition une ambiance amicale et collaborative entre 

toutes les équipes, les concurrents et les organisateurs. Pour la première fois, le Japon 

participait à la compétition. Au total, 103 chiens de 19 pays différents étaient inscrits. Étant 

donné que l'événement se déroulait à part de l'exposition, le public était moins nombreux. 

 Nous tenons également à remercier les juges pour l'excellent travail fourni au cours de ce 

 championnat. 

6.1  RESULTATS PAR EQUIPES 

Place Pays   Points 

1 Finlande  837,00 

2 Suède  822,50 

3 Norvège 811,50 

4 Russie  805,50 

5 France  785,50 

6 Italie  785,25 

6.2  RESULTATS INDIVIDUELS: 

Place Handler   Chien    Pays  Points 

1 Enqvist-Pukkila Christa Tending Able Tiger  Finlande 281,00 

2 Svanljung Jessica  Tending Knight  Finlande 280,00 

3 Fedorova Galina  Wonder Westspacy  Russie  277,50 

4 Fatland Frøystad Line   Harry-Pepper   Norvège 276,25 
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5 Ballerini Monika  Exina zum Krähenhorst Suisse  265,75 

6 Cacciatore Silvia  Tending Highlight  Italie  261,25 

 

7. CHAMPIONNAT DU MONDE D'OBEISSANCE 2013 A BUDAPEST – HONGRIE 

 Les juges proposés sont : 

  (CH) Pas encore désigné 

  (NL) John van Hemert 

  (DK) Erling Olsen 

  (N) Pas encore désigné 

Jusqu'ici, nous ne disposons d'aucune information relative au prochain Championnat du 

monde d'Obéissance à Budapest en 2013. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il aura bien 

lieu en Hongrie/à Budapest. Nous pensions qu'un représentant de la Hongrie serait présent 

à cette réunion. 

Johann Kurzbauer va contacter le président du Kennel Club hongrois afin de lui proposer de 

l'aide. 

Toutes les informations nécessaires (hôtels, admission, droits d'inscription, date-limite 

d'inscription, modalités de voyage, transport vers le site de l'exposition, etc.) devraient 

être communiquées aux pays au plus tard le 1er octobre 2012.  

Si nous n'avons pas de garantie que le Kennel Club hongrois organise effectivement le 

Championnat du monde d'Obéissance, nous devons commencer à chercher des 

alternatives. Tous les membres du Comité sont priés d'étudier la possibilité de transposer 

l'organisation de l'événement dans leur pays. Le cas échéant, il serait sage de repousser le 

championnat au mois d'août ou de septembre 2013. 

8. ELECTION DU PRESIDENT ET DU SECRETAIRE POUR DEUX ANS 

Il y a deux ans, Johann Kurzbauer a annoncé qu'il quitterait la présidence en 2013 

conformément à une règle en vigueur en Autriche, qui veut que l'on renonce à sa fonction 

de juge international lorsqu'on atteint l'âge de 70 ans. Il est d'avis que le président du 

Comité doit être en possession de cette licence, raison pour laquelle il a le sentiment qu'il 

lui faut renoncer à la présidence. Le Comité doit respecter sa décision.  

Johann Kurzbauer a proposé Carina Savander-Ranne comme nouvelle présidente de la 

Commission d'Obéissance. Tous les délégués ont approuvé cette proposition, et remercié 
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Johann Kurzbauer pour le travail fourni à la tête de la Commission pendant les six années 

où il en a assumé la présidence. Johann Kurzbauer restera à son poste de président 

jusqu'au 31 décembre, après quoi Carina Savander-Ranne prendra le relais. Carina a 

proposé que Johann Kurzbauer soit élu au poste de vice-président. Cette fonction lui 

permettra d'entretenir les relations importantes qu'il a tissées partout en Europe et 

d'apporter à la nouvelle présidente un soutien précieux. 

Ton Hoffmann a été proposé pour le poste de secrétaire. Les deux propositions ont trouvé 

un écho favorable auprès de l'assemblée, et les votes ont été unanimes. 

9. DEBAT ET RETOUR D'EXPERIENCE SUR LES NOUVELLES CLASSES UN ET DEUX 

 Décision a été prise de débattre des points 9 et 11 conjointement. 

10. DEBAT RELATIF AUX INSCRIPTIONS AU CHAMPIONNAT DU MONDE 

Nous avons décidé que le nombre maximum de chiens avec lesquels un handler peut 

concourir lors d'un Championnat du monde est fixé à deux.  

Le nombre de pays inscrits augmente chaque année. Cette année, 19 pays participaient, et 

leurs équipes ne comptaient pas toutes six membres. Nous devons donc voir comment 

nous allons gérer le nombre croissant d'inscriptions au cours des années à venir, étant 

donné que le nombre maximum de chiens inscrits est fixé à 100.   

Après débat, il a été décidé qu'en cas d'inscriptions trop nombreuses, nous devrions faire 

passer le nombre de rings à trois ou réduire le nombre de concurrents à cinq par équipe et 

ne pas permettre l'inscription de réserves. 

Si le nombre de rings augmente, 6 juges seront nécessaires. Les 2 juges supplémentaires 

seront désignés par la Commission d'Obéissance en collaboration avec le pays 

organisateur. Lors de la finale, par exemple, la moitié des épreuves peut être évaluée par 

trois des juges présents, et l'autre moitié par les trois autres juges. Le résultat final serait la 

moyenne des trois. 

Un concurrent de réserve peut aussi participer aux épreuves à titre individuel s'il y a de la 

place. La réserve devrait figurer au catalogue.  

Le nombre de concurrents inscrits par pays doit être communiqué au pays organisateur au 

plus tard le 15 février *). Le nombre de concurrents par pays suffit ; les noms peuvent être 

ajoutés ultérieurement.  

Si on se base sur les premières informations dont les pays disposent, le nombre de 

concurrents/pays peut être ramené à 5 au lieu des 6 figurant au règlement.  

*) Cette date est fonction de celle du championnat, soit environ trois mois avant celui-ci. 
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11. DEBAT ET POINTS A SOULEVER LORS DE LA REUNION DES JUGES INTERNATIONAUX EN 

ALLEMAGNE FIN AOÛT 2012 

Classe 1 ex. 3 et 5 : le texte « Le handler marche environ 10 mètres (endroit indiqué par 

une balise ou un cône p.ex.), se retourne et se tient debout face au chien » devrait être 

remplacé par « Le handler marche environ 10 mètres (endroit indiqué par une balise ou un 

cône p.ex.), se retourne de son propre chef et se tient debout face au chien ». 

Classe 1 ex. 7 :  si le chien démarre avant que l'ordre soit donné, il est permis de rappeler le 

chien auprès du handler. Dans ce cas, le commissaire donne à nouveau (pour la seconde 

fois) l'ordre de rapporter. Il n'est pas permis au handler de procéder seul. 

Classe 1 ex. 8 : le texte ne devrait pas parler de position manquante, mais de mauvaise 

position ; en cas de mauvaise position, il est possible d'obtenir des points. En cas de 

position manquante, et si le chien a par conséquent aussi manqué la seconde position, il 

n'obtient aucun point. 

Classe 2 ex. 3 : l'Allemagne a fait remarquer que la place (espace) pour réaliser cette 

épreuve n'est pas toujours suffisante. En intérieur, la taille du ring est d'au moins 20 x 30 

mètres, et il faut 20 mètres pour réaliser cet exercice. Au terme d'un très long débat, nous 

avons appris que lorsque le descriptif stipule 10 mètres, cela ne veut pas dire 10 mètres 

exactement : il peut y avoir quelques mètres de plus ou de moins. Il est clair qu'en cas 

d'espace insuffisant, les distances peuvent être quelque peu inférieures à 10 mètres.   

12. DIVERS  

12.1  SITE WEB « OBEISSANCE » DE LA FCI 

L'année dernière, nous avons signalé que le site Web posait quelques problèmes. Il n'y a 

pas eu le moindre progrès depuis. Ton a proposé de prendre rendez-vous avec le membre 

de la FCI responsable du site Web à Bruxelles afin d'en discuter avec lui. 

 Le site Web pourrait traiter des questions suivantes :  

• Qu'est-ce que l'OB, Introduction 

• Date et autres informations relatives aux compétitions (au moins pour les compétitions 

CACIOB). 

• La FCI peut peut-être fournir ces informations afin qu'elles figurent sur le site Web. 

• Délégués FCI 

• Règlements 

• Directives pour les Commissaires 

• Interprétations intéressantes des règles 

• Décisions intéressantes 
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• FAQ 

• Historique des compétitions WW et EW (résultats) 

• Circulaires relatives à l'Obéissance  

• Liens des pays membres vers le site de la FCI. 

Tous les membres doivent fournir à Ton les informations nécessaires à notre site Web. 

12.2  CHAMPIONNATS DU MONDE D'OBEISSANCE 2013 – 2016 

Année  Pays Juges 

2013  16-19/05    Hongrie, Budapest   Suisse, Danemark, Norvège, Pays-Bas 

2014    8-10/08 Finlande, Helsinki  Finlande, Allemagne, Norvège, Belgique 

2015  11-15/06  Italie, Milan Italie, France, Danemark, Suède 

2016 Russie, Moscou  

Notre président a fait remarquer que lorsqu'une exposition canine mondiale se tient sur un 

autre continent, nous organisons habituellement un Championnat d'Europe d'Obéissance. 

Étant donné que le Japon fait à présent partie des équipes participantes, nous ne pourrons 

désormais plus parler de Championnat d'Europe ; il faudrait parler de Championnat du 

monde. L'IPO a une règle équivalente. 

12.3 COUPE JOOP DE REUS EN 2013 

 Le président a signalé que la République tchèque désire organiser l'édition 2013 de la 

 Coupe Joop de Reus. 

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION  

La prochaine réunion se tiendra à Espoo, en Finlande, soit les 1 et 2 juin 2013.  

14.   REMERCIEMENTS 

 Le président a remercié le Kennel Club suédois pour cette réunion, agréable et bien 

 organisée. 

Carina Savander-Ranne a remercié Johann Kurzbauer pour son dévouement au poste de 

président de la commission ; elle a également remercié les membres qui l'ont choisie 

comme présidente pour leur confiance. 

15. FIN DE LA REUNION  

La réunion s'est clôturée le dimanche à 12h30. 
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_______________________________ _____________________________ 

Johann Kurzbauer, président.    Ton Hoffmann, secrétaire 


