PV de la REUNION SMCU/FCI 03 octobre 2012 à Grande Synthe
Présents :
Iris Remund (S) Claude Munto (F) Carlo Oppizzi (I) Valeer Linclau (B) Sharon Novak (US) Ricardo
Salazar (Sp)
Coordinateur : Bernard Roser
Président CU.FCI : Frans Jansen
Vice Président SCC : Daniël Schwartz
1.
Le Président de la CU/FCI Mr. Frans Jansen souhaite la bienvenue et nous il nous déclare que le
Mondioring est un de ces but primordiale. Il nous présente le nouveau coordinateur Mr.Bernard
Roser élu par la CU/FCI, il y avait 2 candidats Mr.Roser et Mr. Mauerhofer, le candidat Suisse à qui a
retiré sa candidature. Mr. F. Jansen rend hommage à Mr. Michel Boisseau le coordinateur précédent
pour son travail effectuer pour la SMCU/FCI.
Mr. F. Jansen passe la parole à Mr. Roser.
2.
Mr. Roser rend hommage a son prédécesseur Mr. Michel Boisseau pour son investissement et son
travail auprès de la FCI pour le Mondioring.
Mr. Roser déclare que le travail de promouvoir et gérer le Mondioring est une tache que on doit faire
ensemble et que sa mission comme coördinateur il va la faire en étant neutre pour toute nationalité.
Le but ultime est obtenir le CACIT dans les premiers années à venir. Il annonce que le secrétariat de
la SMCU/FCI sera fait par Mr. Valeer Linclau délégué pour le Belgique, décision de la CU/FCI.
Il confirme qu’ une discipline internationale n’appartient pas à un pays mais à tous les pays, donc les
décisions à prendre dans le futur seront pris par la SMCU/FCI par les délégués officiels ensemble. Le
coordinateur présente une liste de présence à signer par les délégués officiel présent au même
temps il demande d’ envoyer leur lettre d’accrédité. Il déclare que sa tache est de défendre les buts
de la section SMCU/FCI auprès de la CU/FCI.
3.
Le PV du 03mars2012 est accepté par la réunion et Mr Frans Jansen ferra le nécessaire de l’intégrer
dans le PV de la commission pour chiens d’utilité de la FCI Zalagaerszeg/Hongrie 25 septembre 2012 .
4.
Mr. Frans Jansen confirme l’actualisation du dossier « prescriptions de la FCI pour des juges
mondioring » document déjà accepter par la SMCU/FCI. Mr. Frans Jansen annonce qu’il est inviter en
mars 2013 à Madrid par le General Comité de la FCI et à cette occasion le dossier mondioring serra
de nouveau présenter.
5.
Mr. Claude Munto représentant pour la France, présente le déroulement des Grands Prix et de la
Coupe du Monde 2012.
Présentation du test de sociabilité pour les USA un document à été présente par leur délégué MmSharon Novak et accepté par la SMCU/FCI.
6.
Présentation par le délégué de L’Espagne Mr Ricardo Salazar Coupe du Monde et Gr.Prix 2013 , il
présente à tout les membres un document avec plusieurs photos du stade ou aura lieu l’ évènement.

7.
Le Portugal confirme par Mme .Claudia Miranda délégué officiel l’organisation des GP et Coupes du
Monde 2014.
8.
16u45 : Mr Reiner Metzger( Allemagne), Mr Praig Michael (Autriche), Mr John Rumble ( Grand
Bretagne), Mr Wallen Jonas (Suède), Mme Claudia Miranda (Portugal), Mme Moisala Katri (Finland),
Mme Jensen Charlotte (Danmark), rejoignent sur invitation la réunion.
Mr.Pierre Rouillon membre du comité de la SCC responsable pour les grands évènements de la CUNCBG rejoint la réunion.
Mr. Roser informe les nouveaux venus de ce qui précède.
9.
Mr. Daniel Schwartz tient à remercier Mr Michel Boisseau pour son travail effectuer comme
coordinateur de la SMCU/FCI.
Mr. Roser clôt la réunion à 17h40 et souhaite à tout le monde un agréable séjour et du succès
durant cette Coupe du Monde. Il invite les délégués pour le débriefing et évaluation de cette
évènement et de la nouvelle formule de sélection internationale dimanche après la remise des prix.
PV du débriefing du Dimanche 07 octobre 2012.
1.
On demande que les chefs d’équipe de chaque pays amène deux drapeaux de leurs pays, un grand
pour le mât et un plus petit pour la parade, cette exigence sera mentionné sur le bulletin
d’inscription.
2.
Après une évaluation positive, la SMCU/FCI a décider de continuer la nouvelle formule de la
sélection internationale cela veut dire: la sélection aura lieu durant la Coupe du Monde le samedi et
le dimanche, les autres critères, exercices, calcul, résultats et placement seront maintenue. Le
Cahiers des Charges sera adapté dans ce sens. La 2ième réunion des membres de la SMCU/FCI est
maintenue. Pour 2013 elle aura lieu le 23 février à Strasbourg.
3.
La SMCU/FCI va faire une étude concernant la sécurité des chiens et des hommes assistants. Le
coordinateur mettra cette étude comme point d’agenda pour la réunion du 23 février 2013.
4.
Suite des résultats obtenue a la sélection Internationale du samedi 06 et le dimanche 07 octobre
2012 : sont désigner comme Hommes Assistants pour le grand Prix 2013 : Mr. Frédéric Roser - France
et Mr. Jimmy Foster –Belgique, Mr. Roser ferra réserve durant la Coupe du Monde. Sont désignés
comme Hommes Assistants pour la Coupe du Monde : Mr. Roger Dimano – France et Mr. Tom
Andrykowski – Suisse.
Durant la sélection Internationale un homme assistant a u un comportement anti sportif, la
SMCU/FCI décide de ne plus permettre à cette personne de se présenter dans le futur à la sélection
Internationale. Un rapport des faits serra envoyer a son OCN pour suite utile.
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