PV de la 16e REUNION SMCU/FCI 28 février 2015 à Vendenheim
Présent : Iris Remund (S) Claude Munto (F) Valeer Linclau (B) Carlo Oppizzi (It) Nuno Gil Ferreira (Pt)
Excusé: Frans Jansen (NL) Radim Kelar (Cz) Don Lee (USA)
Coordinateur : Bernard Roser
Président CU/FCI : Frans Jansen excusé
1.
Ouverture de la Réunion à 9H.
Le Coordinateur souhaite la bienvenue et remercie les délégués présent.
2.
On passe a l’ordre du jour avec l’ approbation du dernier PV de la 15e réunion SMCU/FCI du 01
octobre 2014 à Merano - Italie, le PV est présenter par le secrétaire en Français, Anglais et en
Allemand, après lecture il n’ y a pas de remarques, le PV est accepter.
3.
Le projet « Cursus pour des postulants Juge Mondioring des pays où l’OCN n’ayant pas adopté la
discipline » Le dossier sera de nouveau traiter après la décision de du General Comité de la FCI suite
la démonstration du 19 mars 2015 à Lobbes - Belgique.
4.
Le coordinateur tiens à remercier et féliciter l’organisateur de la Coupe du Monde à Merano Italie
2014 M. Stefano Cetto et son épouse et toute leurs équipe pour la parfaite organisation certes vue le
peu de temps qu’ils ont eu pour la préparation, il remercie également les concurrents pour leurs
comportement exemplaire durant cette Coupe du Monde.
Le coordinateur remercie les juges et les Ha pour leurs prestation exemplaire et cela à tous les
niveaux. La sélection internationale des HA qui c’est déroulé sans incident sous la responsabilité de
M. Valeer Linclau.
Comme réflexion sur la CM 2014 : à noter de faire plus attention à la clôture du terrain de façon que
la clôture est plus efficace, en cas d’utilisation des barrières bien faire attention que le dessous est
bien fermé jusqu’au sol ;
Durant la recherche bien faire attention que le 2e HA se trouve dans un local (fermé) situé à minimum
5 m du terrain (de préférence plus loin), de telle sorte que les chiens ne puissent ni entrer ni voir le HA

5.
Présentation du G.P. et Coupe du Monde 2015 par Mr. Bernard Roser du club AC Vendenheim – G.P.
et C.M. qui se dérouleront à Vendenheim - France sous l’égide du SCC. Mr. Roser présente à tout les
membres un document avec un planning du déroulement. A 15h il y a une visite prévu avec les
membres de la réunion présent aux installations et terrains du G.P et C.M. 2015 en compagnie du
responsable régional et l’adjoint Maire de Vendenheim.

6.
Teste de sociabilité. La SM-CU-FCI fait rappel a la note de Mr. F. Jansen Président de Commission de
Chien d’utilisation concernant le teste de sociabilité, le principe d’obligation d’être en possession
d’un teste de sociabilité a été accepter dans la réunion du 02 10 2011. A partir de la C.M. et concours
internationales 2014 plus aucune dérogation sur cette obligation sera toléré. L’organisateur de la CM
2015 doit adapter les documents d’inscription avec mention et contrôle de ce qui précède.
7.
Désignation Jury, Commissaires, HA et Superviseur pour la Coupe du Monde 2015.
Le Jury pressenti par la Section est composé de :
Grands Prix cat.1 et 2 : Commissaire : Md. Valeria Massa (I)
Jury : M. Marc Willems (B)
M. Nuno Gil Ferreira (Pt)
HA: M. François Massart (F) et M. Tommy Verschueren (B) - Reserve M. Laurent Degout (F)
Coupe du Monde (cat.3) : Commissaire : Md. Anne-Sophie Mullenders (B)
Jury : M. Alfred Shott (F)
Md. Iris Remund (S)
HA : M. Loic Heurtel (F) et M. Maxime Herbts (B)

- réserve M. François Massart (F)

Superviseur : M. Valeer Linclau (B)
Sélection Internationales HA
Responsable : Claude Munto (F)
Jury :

M. Carlo Oppizzi (IT)
M. Marc Willems (B)
M. Claude Munto (F)
M. Nuno Gil Ferreira (Pt)

Le déroulement et l’ horaire de la sélection internationales sera publié sur le site.
8.
Déroulement GP & Coupe du Monde 2015 Vendenheim France sur 4 jours :
Mercredi le 30 septembre 2015: Réunion SM -CU-FCI 14H salle du football FCV terrain Nord. (1er
étage)
Jeudi le 01-10-2015 9H30 : réunion des Pays non membre : salle du football FCV terrain Nord.
(Salle du rez-de-chaussée)

11 H Réunion des Chefs d’équipes salle du Football FCV terrain Nord. (Salle du rez-de-chaussée)
12H Accueil des concurrents et repas au club.
13H30 Contrôle Vétérinaire de tous les chiens,
15 H Départ du défilé vers la ville
15H30 Défilé dans la ville (avec harmonie, obligatoire pour tous les concurrents)
16H30 Verre de bienvenue (salle des fêtes) offert par la Municipalité
17H30 chiens en blanc catégorie 1-2
18H30 chien en blanc 3.
Suivi par le tirage au sort des 4 premiers chiens de chaque catégorie
20H Repas du soir au club
Vendredi le 02-10-2015 : Début des épreuves 7 H des niveaux 1 & 3 sur les différents terrains
Suite fin du niveau 1, poursuite du concours avec les niveaux 2.
Samedi le 03-10-2015 : Début des épreuves 7 H niveau 3 & début de la sélection Internationale des
HA la suite dimanche
Dimanche le 04-10-2015 : Début des épreuves 7 H niveau 3 fin des épreuves 14H impératif.
Démonstration RCI-IPO M. Khalid BADDI & Obéissance M. Patrice SICRE, chien de troupeau M. Jean
Pierre POURE
16H Cérémonie de clôture avec remise des prix
* Dans sa réunion du 28 février 2015 la SMCUFCI a décidé de faire une dérogation du cahier des
charges concernant l’organisation du G.P. Le cahier des charges sera adopté : le texte actuel
« préalable de la C.M. » cela veut dire le jeudi sur le terrain de la C.M. le texte sera modifier avec : ou
le vendredi de la C.M. sur un autre terrain si l’organisateur le souhaite et sous condition d’ accord de
la SMCUFCI qui examinera si l’organisateur possède d’assez de surface pour faire deux terrains sur le
même site l’un assez éloigner de l’autre pour ne pas gêner les concours.
9.
La sécurité des chiens et des hommes assistants. 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 M. Claude Munto, le coordinateur Mr. B. Roser et le
superviseur M. V. Linclau. Un rapport du contrôle sera établie par les responsables.
Nous rappelons encore une fois 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.
10.
Tenue des juges lors de la Coupe du Monde 2015, cravate, pour les dames foulard, le coordinateur va
contacter le Président de la CU/FCI pour obtenir le remboursement des frais par la CU/FCI.
11.
La facture du site web 2014-2015 d’un montant de 36,30€ a été avancé par le secrétaire M. V.
Linclau. Comme convenue dans le passée c’est l’organisateur de l’année suivante qui la prend en
charges, M. B. Roser rembourse la somme pour la France, organisateur 2015.
12.
Organisateur 2016, La Belgique, l’organisateur 2016 M. Yves Carton sera invité par l’organisateur
2015 le samedi 04 et dimanche 05 de la C.M. 2015.
13.
Les lettres d’accréditation fait par les OCN, une fois de plus on insiste que les OCN des pays qui
adopte la discipline adresse les lettres d’accréditation au Coordinateur avec copie au secrétaire de la
SM-CU-FCI. Ce sont les pays qui ont adopter la discipline et qui ont désigner un délégué officiel qui
auront droit de vote et participation au réunions de la SM-CU-FCI.
14.
Démonstration Programme Mondioring aux General Comité de la FCI. On a reçu confirmation par le
Président de la CUFCI M. F. Jansen pour la démonstration au date du 19 mars 2015. Le lieu sera les
terrains du club de Lobbes située a 6 km du siège de la FCI a Thuin. M. Yves Declercq (Executive
Director of the FCI) va régler une navette pour les membres du General Comité pour la
démonstration Mondioring, arrivée prévu 14h30, départ 16h30. Cela nous donne 2h de temps pour
l’accueil, démonstration et évaluation avec le General Comité. M. F. Jansen Président de la CUFCI,M.
Roser coordinateur, M. V. Linclau secrétaire et M. Cl. Munto seront présent pour accueillir le General
Comité. Prévu pour la démonstration M. J. Helsen, juge Belge et son chien Malinois cat. 3 , M. V.
Linclau avec son Bouvier cat. 2 comme HA on a obtenue la coopération de M. Jimmy Foster qui sera
présent. Les installations sont mis a nôtre disposition par le club « Les amateurs sport canin
Lobbes ». Rendez – vous a 11H sur les lieu, la buvette sera mis a nôtre disposition pour l’accueil. M.
Munto a préparé un document de presse avec le programme Mondioring en forme de dépliant qui
sera remis a chaque membre du General Comité.
15.
Organisateur 2017 : il y avait une proposition a la 13e réunion de la SMCUFCI le 02/10/2013 par le
représentant de la Russie M. Andre Pobukovsky d’adresser une lettre au kennel club Russe
concernant l’organisation éventuelle de la C.M. 2017. On a répondu que c’est le Pays organisateur ou

L’organisateur désigné qui doit s’adresser au SMCUFCI, depuis la plus de nouvelles de la part de la
Russie. M. A. Pobukovsky c’est fait excuser pour la 15e réunion. De nouveau on déplore l’absence de
M. Pobukovsky, non excusé. Pour éviter les problèmes qu’on a connue dans le passée on propose de
demander un organisateur qui peut confirmer. Comme le Portugal était candidat pour 2015,
candidature qui a été retirer tardive, on s’adresse au représentant pour le Portugal M. Nuno Gil
Ferreira pour proposer à son Kennel club National une organisation C.M. 2017. M. Nuno Gil Ferreira
déclare de s’informer auprès de son Kennel club et de nous informer par la suite.
16.
Divers :
Demande de la Belgique : Déjà transmis par mail au coordinateur et au Président de la CUFCI. Une
décision internationales concernant le port de bandages des chiens qui participe aux concours
Mondioring. La question sera& traiter . Une note établie dans les langues FCI Anglais, Français,
Espagnole et en Allemand a publier sur le site de la FCI et sur le site de la SMCUFCI
www.mondioring.org .
17.
Le secrétaire a reçu le 24/02/2015 une demande adresser a la SMCUFCI d’un propriétaire d’un chien
Mondioring de la Grèce.
« Dear Mr Linclau,
I am writing on behalf of a friend whose English is not very good and he wants advice on a serious
matter. He has a male malinois who is 5 years old and has already taken part in a number of
Mondioring trials. The dog has developed a condition that requires that his testicles be removed. Can
tis dog continue to participate in competitions? Under what conditions? What kind of certification
would it be required from the vet?”
Thank you for your time
Best Regards
Eleni Klavdianou
La question est : « un mâle malinois qui a 5 ans et qui a déjà participé à plusieurs concours de
Mondioring. Le chien a développé une maladie qui exige que ses testicules soient supprimées. Es ce que
ce chien peut continuer à participer à des compétitions ? Dans quelles conditions ? Quel type de
certification serait-il nécessaire du le vétérinaire?" »
La réglementation Mondioring mentionne sous le point 4: « Pour suivre les directives de la F.C.I., les
mâles qui participent aux épreuves de Mondioring doivent avoir deux testicules d’apparence normale
complètement descendus dans le scrotum. »

La réunion déclare de soumettre la demande a la prochaine réunion de la CUFCI en Suisse le
08032015. La demande sera transmis par le coordinateur. La réunion demande que tout
correspondance ou attestation éventuelles provenant de n’importe qui et de n’importe quel pays
seront fait au moins dans une des langues FCI : Anglais, Français, Espagnoles, Allemand.
18.
15h la visite prévu avec les membres de la réunion présent aux installations et terrains du G.P et C.M.
2015 en compagnie du responsable régional et l’adjoint Maire de Vendenheim. Tout les délègues
présent sont persuadés de la qualité des accommodations et ravies de la hospitalité que offre la Ville
de Vendenheim.
19.
Il n’ y a pas de représentent présent d’un pays n’ayant pas adopter la discipline. Ce sont excuser :
M. Claus Angerer (Autriche) et Md. Marjan Ferkula (Australie)

20.
La réunion est déclarer terminer a 17h00.
Prochaine réunion de la SMCU/FCI le mercredi 30 septembre 2015 a 14h a Vendenheim.

Le Coordinateur

Le Secrétaire

Bernard Roser

Valeer Linclau

