PV de la REUNION SMCU/FCI 23 février 2013 à Vendenheim
Présents :
Iris Remund (S) Claude Munto (F) Valeer Linclau (B) Frans Jansen (NL)
Excusé: Carlo Opizzi (IT), Sharon Novak (US), Ricardo Salazar (Sp)
Invités et présent a partir de 14h: M. Praig (Autriche) R. Metzger ( Allemagne)
Coordinateur : Bernard Roser
Président CU/FCI : Frans Jansen
1.
Ouverture de la Réunion à 9H.
Le Président de la CU/FCI Mr. Frans Jansen souhaite la bienvenue et déclare de représenter les PaysBas dans la SMCU/FCI. Comme Président de la CU/FCI il déplore les absences, avec et sans excuses,
des représentants officielles, surtout l’absence de l’Espagne organisateur de la Coupe du Monde
2013 et le Portugal organisateur de la Coupe du Monde 2014 sont regrettables. Une note de la part
de M.F. Jansen, comme Président de la commission d’utilisation FCI, sera adresser au responsable
du Clube Portugues de Canicultura avec la demande qui est maintenant le représentant officiel dans
la SMCU/FCI (lettre d’accrédition ) et l’état actuel du dossier organisation Coupe du Monde
Mondioring 2014. La candidature d’ organiser la C.M. 2014 a été fait par M. Celso Alves en octobre
2011 a la réunion de Lyss, cette candidature d’organiser a été confirmer par Md. Claudia Miranda à la
réunion de octobre 2012 à Grande Synthe.
Mr. F. Jansen passe la parole à Mr. Roser .
2.
Mr. Roser déclare d’être également déçue par le grand nombre d’absences en particulier l’Espagne ,
organisateur de la Coupe du Monde 2013 et le Portugal organisateur 2014. Il demande au secrétaire
M. Linclau d’envoyer une note a M. Salazar avec la demande de l’état actuel du dossier organisation
Coupe du Monde Mondioring 2013. A cette occasion le Cahiers des Charges, sera envoyer à
l’organisateur à qui sera demander de bien prendre lecture du document et d’envoyer acceptation
intégrale du document au coordinateur avec copie au secrétaire et au Président de la CU/FCI.
3.
M. Roser passe a l’ordre du jour avec l’ approbation du dernier PV réunion du 03 octobre Grande
Synthe, le PV est présenter en Français, Anglais et Allemand, il n’ y a pas de remarques, le PV est
accepter.
4.
Les modifications au Cahiers des Charges, faite par le secrétaire suite des accords de la réunion
d’octobre 2012, sont intégralement accepter avec ajout des modifications : Point 1.6 « 80€ 100€ »
Point 5.5 « Le Président de la CU/FCI » Point 6.2 « Le coordinateur de la SMCU/FCI » Point 8.2 « Le
chien pour le pays.. » modifications accepter par la réunion 12 février 2013.
Le document Cahier des Charges sera adapter par le secrétaire M. Linclau et envoyer aux membres
officiels et a l’organisateur de la Coupe du Monde 2013 M. Salazar. A cette occasion , l’organisateur
sera mis au courant du Jury et H A ’s désigner, avec la requête d’envoyer les invitations officielles et
les informations utile avant la fin du mois de mai 2013 avec copie au coordinateur.

5.

Désignation Jury, Commissaires et Superviseur pour la Coupe du Monde 2013.
Le Jury pressenti par la Section est composé de :
Grands Prix cat. et 2 : Commissaire : Patric Corpateaux (S)
Jury : Carlo Opizzi (IT)
William Langlois (F)
HA: Jimmy Foster (B) et Frédéric Roser (F)
Coupe du Monde (cat.3) : Commissaire : Michel Di Palo (F)
Jury : Valeer Linclau (B)
Antonio Bosco (S)
HA : Tom Andrykowsky (S) et Roger Dimano (F) réserve Frédéric Roser
Superviseur : Iris Reimund (S)
Sélection Internationales HA
Responsable : Claude Munto (F)
Jury : Carlo Opizzi (IT)
Patric Corpateaux (S)
William Langlois (F)
A designer un juge Belge(B)
Le déroulement horaire sera publié sur le site.
6.
Le document « Directives de la FCI pour les Juges Mondioring » déjà accepter par la réunion du 02
mars 2012 ( version en Anglais) et confirmer, sera présenter par M. F.Jansen pour approbation au
Comité General de la FCI a l’occasion de sa prochaine rencontre.
7.
Durant cette réunion M. F. Jansen va présenter et discuter le dossier Mondioring dans sa totalité
avec le General Comité .
8.
Le projet « Cursus pour des postulants Juge Mondioring des pays ou l’OCN n’ayant pas adopter la
discipline » est présenter par le coordinateur, la réunion demande au coordinateur de continuer a
développer le projet et de faire un point d’agenda pour la prochaine réunion du SMCU/FCI le 02
octobre 2013.
9.
Suite de l’absence du organisateur 2013 il n’y a pas de suite sur la présentation sommaire par M.
Salazar a la réunion du 03 octobre 2012.
10 .
Le document « Guidelines of the section Mondioring of the FCU Utility Dogs Commisssion for the
pool of Mondioring Judges for the FCI World Cup » est présenter par le président de la CU/FCI
F.Jansen. Le document sera traduit par le Président de la CU/FCI et envoyer aux membres de la
SMCU/FCI. Le coordinateur fera un point d’agenda pour l’acceptation du document a la prochaine
réunion de la SMCU/FCI.
11.

La SMCU/FCI continue l’ étude concernant la sécurité des chiens et des hommes assistants. Le
coordinateur mettra cette étude comme point d’agenda pour la réunion du 02 octobre 2013.
Il y aura un contrôle des costumes protecteur des HA des Grands Prix, de la Coupe du Monde et des
participants a la sélection Internationale par le responsable de la sélection Internationale C. Munto et
le superviseur I.Reimund. Un rapport du contrôle sera établie par les responsables.
Nous rappelons les décisions de la réunion de Fubine (Italy) 2008 :
Le Costume :
Il doit le (HA) protéger efficacement, il doit être flexible, lui permettre des mouvements faciles et
lui permettre de courir avec souplesse.
Le costume ne doit pas être ridicule, ne pas avoir des manches trop larges, et ne doit pas être trop
dur pour empêcher la morsure du chien.
Il doit permettre au chien une morsure d’au moins 7 cm de profondeur et l’épaisseur du costume
dans la gueule du chien doit être de 3 à 5 cm.
Il est interdit à l’HA de modifier son costume lors d’une épreuve en fonction de tel ou tel chien.
12.
Tenue des juges lors de la Coupe du Monde Mondioring.
Le coordinateur présente quelques cravates, le choix est fait pour la cravate noir avec emblème
couleur or. Le but est d’accentuer le cérémoniel lors de la C.M.
13. Demande d’une dérogation exceptionnelle de la France, pour la date d’engagement de l’équipe
de France pour la Coupe du Monde 2014, accorder a condition de communiquer le nombre de
concurrents à la date prévue et de communiquer les données des chiens et conducteurs
immédiatement après que les résultats de leur Championnat Nationales est connue.
14.
Teste de sociabilité
Comme convenue a la réunion du 02 octobre 2011 : Lors du contrôle vétérinaire des Grands Prix et
Coupe du Monde le test pratiqué s’est fait en présence du vétérinaire et d’un représentant juge de
la section mondioring ; le chien a été présenté sans muselière et fait un aller –retour dans le
groupe de personnes présentes après la vérification de son identification.
Il sera vérifié également qu’il sera inscrit sur son Carnet de Travail un test de sociabilité (type CSAU
français, BH international ou autres tests de sociabilité pratiqués en Belgique, Suisse, etc..)
il a été convenue que les pays accepte les testes de sociabilité des différent pays ou il y a un teste
officiel. Suite de ce qui précède tout les chiens présentés a la C.M. et au Grand Prix doivent être
impérativement en possession d’un ou l’autre test, la SMCU/FCI insiste que les pays exige la
possession de teste de sociabilité avant de les accepter comme participant dans leurs concours. Une
actualisation des testes accepter sera faites avant la C.M. 2013. Il s’ajoute les U.S. qui ont un teste
qui a été accepter par la réunion de octobre 2012, il manque sur la liste le teste des Pays Bas
« Verkeersveilige hond » Le teste Suèdois accepter par la fédération Suèdoise.
Sur la demande de la Belgique si le groupe Mondioring Norvège , ou le OCN ne reconnait pas le
Mondioring, peut créer un propre teste, la SMCU/FCI décide qu’ en Norvège il y a le BH. Le
Président de la CU/FCI F.Jansen va formuler une réponse. Les utilisateurs venant des pays ou l’OCN
n’ayant pas adopter la discipline, peuvent également passer un teste dans un pays qui a un teste
reconnue.
15.

Le coordinateur remercie les représentants pour le travail effectuer et leur souhaite un bon retour.
La réunion est déclarer terminer a 17h45.
Prochaine réunion de la SMCU/FCI le mercredi 02 octobre 2013 a 14h lieu du C.M.
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