PV de la réunion de la Section mondioring de la CU FCI à
Schiedam le 5 mars 2010 à 14 H

Présents : Frans Jansen (président de la CU FCI)
Michel Boisseau (coordinateur de la section)
Joan Oeldrig (Hollande) Annette Riggenbach (Suisse) Valeer linclau (Belgique) Claude
Munto (France) Carlo Oppizzi (Italie)
Invités : Etienne Van Buynder (Espagne) André Pobukovsky (Russie) David Bilik (USA)
Excusés : Celso Alvès (Portugal)
Non Excusés : Annica Uppström ( Suède)
1 Proposition d’un texte à propos de la cessation et du contrôle sur le chien :
Les exercices de mordant font partie des critères de sélection pour l’amélioration des races
présentées dans les concours de mondioring. Il en va de même du contrôle du chien dans ces
exercices. Si un chien ne lâche pas dans les 30 secondes qui suivent le 1° commandement du
conducteur dans les attaques lancées, le juge lui ordonnera de se rendre auprès du chien pour
le remettre en laisse et quitter le terrain. Si un conducteur se déplace sans autorisation pour
obtenir la cessation après son 1° commandement dans n’importe quel exercice de mordant, le
juge lui ordonnera de se rendre auprès du chien , de le mettre en laisse et de quitter le terrain.
Dans ces deux situations le chien sera disqualifié du concours et perdra tous les points acquis.
Il sera inscrit « non classé – disqualifié » sur son Carnet de travail. Cette disposition ne doit en
aucun cas influencer la carrière du chien. La mention de « disqualification » ne valant que
pour la faute commise lors de ce concours.
2 Préparation de la super sélection :
20 candidats inscrits : le jury est composé de Roger Loonis (Belgique), Antonio Bosco
(Suisse) Jean marcel Del Puppo (France) Carlo Oppizzi(Ialie) Préparation et tirage au sort :
Valeer Linclau et Claude Munto Secrétariat : Catherine Langlois
responsable terrain : Humphrey Ploeg
3 Proposition des jurys des Grands Prix :
juge suisse (Suisse) et Claude Munto (France) commissaire : Roger Loonis
Superviseur : Valeer Linclau
Jeudi 30 septembre Contrôle vétérinaire de l’échelon 1 à 6 H 30
Chien en blanc à 7 H 30 et réunion des chefs d’équipe
Chien en blanc de l’échelon 2 à 12 H et réunion des chefs d’équipe
Début à 13 H. Un chien par pays et par niveau
4 Proposition du jury de la Coupe du monde :
Margareth Mackenna (Belgique) et Christian Laurier (France) commissaire : 1 juge suisse
Superviseur : Claude Munto
Chien en blanc jeudi à 19 H
Début des épreuves à 8 H vendredi, samedi et dimanche
Cérémonie de clôture 1 H après le passage du dernier chien de 3
5 chiens par pays et dans la limite des places un chien de réserve. Le vainqueur de l’an passé
est en plus dans l’équipe
Prix de l’engagement 80 E.par chien
La photocopie du Carnet de Travail, du pedigrée ainsi que du carnet de santé sont exigées
pour toutes les inscriptions échelon 1,2 et 3.

5 Communication de Frans Jansen :
Le Comité Général de la FCI a approuvé les adaptations au règlement mondioring dans sa
réunion de Madrid le 27 février dernier. Il est publié sur le site www.mondioring.org
6 Site internet : www.mondioring.org Il est demandé d’envoyer la liste actualisée des H.A. et
des juges. La contribution financière sera réglée par la Russie en 2010 et par l’Espagne en
2011.
7 Situation des personnes qui jugent des concours de mondioring sans reconnaissance de
leur fédération.
Proposition d’établir un récapitulatif d’un cursus de formation d’un juge à partir des
propositions des pays pratiquant officiellement le mondioring.
8 Communication des informations du mondioring aux USA. Le texte envoyé par la
secrétaire de l’USMRA sera publié sur le site
9 Visite du site des Grands Prix et de la Coupe du Monde. L’adresse ainsi que toutes les
autres informations seront sur le site : www.mondioring.org
10 La prochaine réunion de la SMCUFCI aura lieu le mercredi 29.09. 2010 au stade de la
Coupe du monde à Rotterdam

Réunion de la section le dimanche à l’issue de la super sélection
Schiedam 17 H.
1 Qualificatifs adoptés pour la sélection internationale :
Excellent = 80%
Très Bon = 70%
Bon
= 60%
Pour officier dans les concours « tournois internationaux » il faut avoir obtenu un TB
De même pour l’H.A. du pays organisateur qui pourrait officier en classe 1 et 2.
La sélection internationale est valable 4 ans.
2 Nomination des HA des Grands Prix :
François Massart (France) et Daniel Goffin(Belgique)
3 Nomination des H.A. de la Coupe du Monde :
Joaquim Dovat (Suisse) et Michaël Hantz (France).
La Section remercie Joan Oeldrig (déléguée de la Hollande) et Humphrey Ploeg
(président du club) pour l’excellent accueil, la préparation du terrain, les repas et la
remise des prix.
Elle remercie également tous les conducteurs ayant mis leur chien à disposition ainsi que
les 20 candidats pour leur excellent état d’esprit.
Michel Boisseau
Coordinateur de la section mondioring de la CU FCI.

