FCI
Fédération Cynologique Internationale

SM-CU-FCI Section Mondioring de la Commission d’Utilisation FCI
PV de la 20e REUNION SMCU/FCI le 18 février 2017 à Menãka - Espagne
Présent: Stefan Huber (CH) ; Martial Beyaert (FR) ; Valeer Linclau (BE) ; Emma Svensson (SE) ;
Arsi Limatta (FI) ; Ricardo Salazar (Esp) ; André Pobukovsky (RU) ; Dimitri Senokosenko (RUS)
Excusé: Carlo Oppizzi (IT) Radim Kelar (CZ) Don Lee (USA) Jacqueline Bernasconi (MC)
Frans Jansen (NL) ; Portugal (PT) ; Roman Fejes (SK) ; Itai Stessin (ISR) ; Marcin Gawron (PL)

;

Absent : Marcel Abrantes (BR) ; Peter Pap (RO) ; Gerardo Heredia (MX) ;
Présent des pays n’ayant pas adopté la discipline : nihil
Excusé des pays n’ ayant pas adopté la discipline : Claus Angerer (AUT) Jonas Corneliussen (DK) :
Sebastian Schäfer (DE) John Rumble (GB) ; Marjan Ferkula (AU)
Coordinateur : Bernard Roser
1.
Ouverture de la Réunion à 10H.
Le Coordinateur souhaite la bienvenue et remercie les délégués présent.
Le coordinateur déplore qu’ une certaine Canine adresse des propositions concernant le Mondioring
a la commission d’utilisation de la FCI, sans consultation ni informer leur délégué officiel pour le
Mondioring dans la SMCUFCI.
2.
On passe a l’ordre du jour avec l’ approbation du dernier PV de la 19e réunion SMCU/FCI du 28
septembre 2016 à Herve - Belgique, le PV est présenter par le secrétaire en Français, Anglais et en
Allemand. Une remarque concernant le point 17 : La mise en place d’une commission Mondioring
indépendamment de la CU-FCI, la délégué de la Suède Md. Svensson demande de noter abstention
de vote. Le PV est adapter et accepter à l’unanimité.
3.
Le Championnat du Monde FCI Mondioring et le Grand Prix à Herve Belgique 2016 ce sont déroulé
sans incidents, aucune blessure des chiens ni des HA. Le coordinateur remercie les concurrents pour
leurs comportement exemplaire durant ce Ch. 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. Bernard Roser.

4.
Présentation du G.P. et Championnat du Monde FCI Mondioring 2017 par M. Ricardo Salazar.
Le G.P. et Ch. Du Monde FCI se dérouleront à Gorliz - Espagne sous l’égide du Real Sociedad Canina
de España. A 17h il y a une visite prévu avec les membres de la réunion présent aux installations et
terrains du G.P et Championnat Du Monde Mondioring FCI 2017.
5.
Suite de la communication concernant la formation des juges Mondioring des pays où l’OCN n’ayant
pas adopté la discipline, communication qui nous a été transmis par le président de la CUFCI M. F.
Jansen et noter dans le PV de la 18e réunion de la SMCUFCI du 200222016:
« Formation des juges dans les pays autre que leur propre pays ».
« Si sous la responsabilité d'un Kennel Club affilié a la FCI, une formation pour juge Mondioring est
organiser c’est parce que dans le propre pays du candidat juge le Mondioring n'est pas ( encore)
reconnu, la personne qui est formée, obtient le titre de juge pour ce pays et est soumis a la
réglementation en vigueur de ce pays et reste sous la responsabilité du Kennel Club susmentionnés.
Ce juge ne peut en aucun cas faire fonction comme juge Mondioring de son propre pays.
Pour ce juge toutes les dispositions du règlement FCI et telles que celles du pays où la formation et
la certification est obtenue sont en vigueur.
Par ce moyen et après une période de 3 ans, un juge qualifié tombe sous la réglementation de la FCI
que si un juge réside a l’étranger durant 3 ans se juge ne peut plus faire fonction comme juge du pays
d'origine.
Cela signifie que si après la période (3ans) son pays (résidence habituelle) n'a pas encore reconnu le
Mondioring , il/elle ne peut plus faire fonction comme juge Mondioring.
Frans Jansen
Le Président Commission FCI chiens d’ Utilité »
Demande de la Suisse par le délégué M. Stéphane Huber : « quand ces trois ans débutent » ?
La réunion est d’accord d’appliquer comme début la date du 01012017, suite de cette décision les
concernés peuvent continuer a juger jusqu’a 31122019, date a laquelle il doivent être en règle avec
la réglementation FCI concernant leur domicile, ou ils sont domicilier dans le pays pour laquelle il ont
été former comme juge, soit il doivent être reconnue et régulariser par l’ OCN officiel du pays ou ils
sont domicilier. La réunion demande de ne plus former des juges d’une autre Nationalité et qui n’ont
pas leur domicile dans le pays formateur.
6.
Présentation par la Russie de leur demande d’organisation du Grand Prix et Championnat du Monde
Mondioring FCI 2018. M. Dimitri Senokosenko, au nom de la Canine Russe, remet au délégués
présents un dossier détailler du site et accommodations.

7.
Jury, Commissaires, HA et Superviseur pour le Grand Prix, la sélection des HA Internationales et le
Championnat du Monde Mondioring FCI 2017.
Le Jury pressenti par la Section est composé de :
Grands Prix cat.1 et 2 : Commissaire : M. Vicente Fernández (ESP)
Jury : Mme. Ann-Sophie Mullenders (BE)
M. Bernard Roser (FR)
HA: M. Mario Verleene (BE) et M. Jean-François Massart (FR)
HA reserves cat. 1&2 Xabier Barrero (ESP) & Gudiker Madariaga(ESP)

Championnat du Monde (cat.3) : Commissaire: Mme. Therese Barat (ESP)
Jury : Mme. Dominique Dupperet ( CH)
M. Luigi Ricci (FR)
HA : M. Loic Heurtel (F) et M. Kees Verbunt (BE)

- reserve M. Jean-François Massart (FR)

Superviseur : M. Valeer Linclau (BE)
Sélection Internationales des HA
Responsable : M. Stéphane Huber (CH)
Jury :

Mme. Anne-Sophie Mullenders (BE)
M. Stefan Huber (CH)
M. Martial Beyaert (FR)

Le déroulement et l’ horaire de la sélection internationales sera publié sur le site
www.mondioring.org
8.
Programme prévu
Mercredi 4 Octobre 2017 17H : réunion de la Section Mondioring de la CU de la FCI.
18H30 réunion d’ information avec les délégués des pays qui n’ayant pas adopter la discipline.
19H: réception des jury, chef d’équipes, (tirage au sort des 4 premiers en échelon 1 et 2)
Jeudi 5 Octobre 6 H 30 : contrôle vétérinaire échelon 1 et 2
7 H : chien en blanc échelon 1 (chefs d’équipe sur le terrain)
7 H 30 : début Grand Prix échelon 1
12 H : chien en blanc (échelon 2) (chefs d’équipe sur le terrain)
13 H : échelon 2
14 H à 17 H contrôle vétérinaire des chiens présents de l’échelon 3

19

19 H : chien en blanc échelon 3 (chefs d’équipe sur le terrain)
Tirage au sort des 4 premiers chiens en échelon 3
Vendredi 6 Octobre échelon 3 : 7 H: contrôle vétérinaire des chiens absents le jeudi
7H30 –12 H début du Championnat du Monde (parcours complet) 12 H40 – 18 H Ch. du Monde
Samedi 7 octobre : 7h30 – 12h 12h40 – 18h Ch. du Monde
20 H Soirée de Gala
Dimanche 8 Octobre : 7h30 – 12H – 12H40 - 16h Ch. du Monde
16H – 16H45 Exhibition spectaculaire
17H Cérémonie de clôture et défilé

8

Clôture d’inscription des équipes numérique le Lundi le 21 août 2017.
Clôture d’inscription nominale par les O.C.N. Lundi 4 septembre 2017.
9.
La sécurité des chiens et des hommes assistants. Il y aura un contrôle des costumes protecteur des
HA des Grands Prix, du Championnat du Monde et des participants a la sélection Internationale par le
responsable de la sélection Internationale M. Stéphane Huber et le superviseur M. V. Linclau. Un
rapport du contrôle sera établie par les responsables.
Nous rappelons encore 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 du Championnat du Monde 2015, cravate, pour les dames foulard, le
coordinateur M. B. Roser offre les cravates et foulards pour les membres du jury qui ne sont pas
encore en possession.
11.
15h 15 Les délégués de la Suède Mme Svensson et M. Limatta de la Finlande quitte la réunion pour
rattraper leur vol. Avant de quitter le secrétaire demande leur avis sur la candidature d’organisation
2018. Ils sont de l’avis qu’on doit tenir compte avec le dossier introduite par la Russie.
12.
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 Secrétaire avec copie au Coordinateur de la
SM-CU-FCI. Un mail ad hoc a été envoyer le 25012017 par le secrétaire a la Canine Portugaise, Clube
Português de Canicultura . Cette demande a été faite suite d’un mail envoyer au secrétaire de la
SMCUFCI par le Clube Português de Canicultura au secrétaire le 20012017 nous informant que
actuellement le Portugal n’a pas designer de délégué.

13.
17h la visite prévu avec les membres de la réunion présent aux installations et terrains du G.P et
Championnat du Monde 2017 avec l’organisateur M. Ricardo Salazar.
14.
19h après concertation la réunion décide de soutenir et accepter la candidature de la Russie pour
l’organisation du Grand prix et Championnat du Monde Mondioring FCI 2018.
Une deuxième candidature, tardive sans dossier complet, a été reçu. Candidature introduit par la
Pologne en coopération avec le Cech république et la Slovaquie. Le coordinateur va contacter la
Pologne avec la proposition d’introduire le dossier complété avec la candidature d’organisation 2019.
15.
La réunion est déclarer terminer a 19h30.
Prochaine réunion de la SMCU/FCI le mercredi 4 octobre 2017 a 17h a Gorliz Espagne.

Le Coordinateur

Le Secrétaire

Bernard Roser

Valeer Linclau

