REUNION SMCU/FCI 2 mars 2012 à Grande Synthe
Présents :
Iris Remund (S) Claude Munto (F) Carlo Oppizzi (I) Valeer Linclau (B) Humphry Ploeg ((H)
Celso Alvès (P)
Coordinateur : Michel Boisseau
Excusé : Frans Jansen(Président CU.FCI)
1 Le coordinateur souhaite la bienvenue et excuse le président Frans Jansen, retenu par d’autres
obligations.
2 Approbation du dernier PV de Lyss
3 Bilan du séminaire international des juges mondioring le 22 janvier 2012 à Aubervilliers.
Cette journée a réuni une vingtaine de participants (Espagne, Finlande, Suisse, Norvège, Portugal,
Belgique, France). Un compte rendu détaillé sera publié sur le site www.mondioring.org
4 Présentation des Grands Prix et de la Coupe du Monde à Grande Synthe du 4 au 7 octobre 2012,
manifestation organisée sous le patronage de la Société Centrale Canine et confiée à l’Amicale
Canine de Grande Synthe (Régionale : Club de la Saint Hubert du Nord)
Le déroulement (le même que l’an passé) sera publié sur le site ainsi que sur celui de
l’organisateur (en construction).
Jury pressenti :
Grands Prix : Jean Marcel Del Puppo (F)
Dominique Duperret (S)
HA : M Ramirez (P) – M Dimano (F)
Commissaire : Roger Loonis
Coupe du Monde : Valeer Linclau (B)
Michel Boisseau (F)
HA : M Guilloteau (F) – M Constantini (F)
Commissaire : Stéphane Huber
Le superviseur désigné : Iris Remund (S)
5 Sélection Internationale des HA
12 candidats. Le jury est composé de Iris Remund (S), Celso Alvès (P), Carlo Oppizzi (I), Valeer Linclau
(B), William Langlois (F).
La prochaine sélection sera organisée dans le WE de la Coupe du monde à Grande Synthe le 6 et 7
octobre 2012 sur un terrain annexe :
Conditions de participation :
Dossier contenant la fiche d’inscription, le certificat de santé, la photocopie du livret d’Homme
Assistant (attestant de la participation à au moins 3 concours niveau 3) à envoyer au responsable de
cette sélection M Claude Munto 305 rue de la cave Coopérative 30870 Clarensac avant le 23
septembre 2012.
Déroulement : partie physique et théorique le samedi après midi
Epreuves pratiques le dimanche matin
Responsable : Claude Munto
Jury : Jean Marcel Del Puppo, Dominique Duperret, Carlo Oppizzi, Roger Loonis.
A l’issue sera annoncée une liste de candidats qui seront pressentis pour l’année 2013 et dont la
nomination officielle aura lieu à la réunion du 1° WE de mars en Espagne sur les lieux de la Coupe du

Monde sur proposition des pays en fonction des rapports de jugement et participation aux concours
écoulés depuis la sélection d’octobre.
6 Le document « Prescriptions de la FCI pour juges Mondioring » texte proposé par le président Frans
Jansen pour être présenté au Comité Général de la FCI a été adopté par la section (version anglaise).
7 Divers :
- A la demande du CEPPB , la section propose au président Frans Jansen de lever la sanction à
l’encontre de Gérardo Straterman après les deux ans de suspension et de l’autoriser à juger
à nouveau.
- Lecture d’un courrier de la Société Canine de Monaco proposant Jacqueline Bernasconi
comme déléguée officielle à la SMCU/FCI.
8 Organisation de la section :
Dans un souci d’efficacité Claude Munto assurera le suivi des HA, la préparation et le déroulement
des sélections HA pour l’année prochaine.
Valeer Linclau, déjà responsable du site www.mondioring.org assurera le secrétariat de la section.
Responsabilités à redéfinir en mars 2013.
PV établi à Grande Synthe et approuvé à l’unanimité des membres de la section.
Michel Boisseau
Coordinateur de la SMCU/FCI

