FCI
Fédération Cynologique Internationale

SM-CU-FCI Section Mondioring de la Commission d’Utilisation FCI
PV de la 21e REUNION SMCU/FCI le 04 octobre 2017 à Gorliz - Espagne
Présent: Stefan Huber (CH) ; Martial Beyaert (FR) ; Valeer Linclau (BE) ; Emma Svensson (SE) ;
Arsi Limatta (FI) ; Ricardo Salazar (Esp) ; André Pobukovsky (RU) ; Itai Stessin (ISR) ; Celso Alves (PT) ;
Marcel Abrantes (BR) ; Marta Pogorzelska (PL) ; Ann Putegnat (USA) ; Carlo Oppizzi (IT) ;
Kountouras Sotirios (GR). Gerlofsma Ricardo (NL)
Coordinateur : Bernard Roser
Invitée : Anne Camper (USA) présidente AWDF
Excusé: Radim Kelar (CZ) ; Frans Jansen (NL) ; Roman Fejes (SK) ; Adrian Nicolaita (RO).
Absent : Gerardo Heredia (MX).
Présent des pays n’ayant pas adopté la discipline : Claus Angerer (AUT) ; Jonas Corneliussen (DK) ;
John Rumble (GB) ; Christian Stewien (DE).
Excusé des pays n’ayant pas adopté la discipline : Marjan Ferkula (AU).
1.
Ouverture de la Réunion à 17H.
Le Coordinateur salue et remercie les délégués présents et déclare qu’il souhaite que son
successeur maitrise la langue Anglaise.
Le coordinateur demande à l’assemblée s’il y a une personne dans la salle qui veut occuper la
fonction de coordinateur à la CU-FCI à sa place, étant donné que personne s’est porté volontaire, il
demande d’avantage de soutien et de respect de certains délégués, et fait savoir que les délégués
doivent mieux communiquer les décisions de la SM-CU-FCi en faisant connaitre les PV de celle-ci
dans leur pays respectif , et mieux faire respecter le règlement Mondioring dans leur pays. Le
coordinateur déplore qu’à la même date du Ch. du Monde Mondioring - date fixée et prévue dans le
document FCI cahiers des Charges point 1.1, le 1e WE complet du mois d’octobre – qu’il y a d’autres
disciplines qui ont organisé leur Ch. du Monde comme cette année le WUSV. La déléguée pour la
Suède dans la CUFCI, Md. Oscarson, était présente en Belgique durant les Grands prix, sélection
internationale et Championnat du monde FCI Mondioring 2016. A l’occasion de la dernière réunion
de la CUFCI elle a félicité le coordinateur pour le programme Mondioring et a déclaré qu’elle a été
enchantée par le comportement social des chiens et la sportivité des participants. Le coordinateur
déplore qu’ il n’y a pas plus de délégués de la CU-FCI qui font acte de présence à l’occasion du
Championnat du Monde FCI Mondioring nonobstant qu’il les invite chaque année.

2.
On passe a l’ordre du jour avec l’ approbation du dernier PV de la 20e réunion SMCU/FCI du 18
février 2017 à Meñaka – Espagne. Le PV est présenté par le secrétaire en Français et Anglais.
Il n’y a pas de remarques, le PV est accepter à l’unanimité. Le coordinateur remercie le secrétaire
pour le travail effectué.
3.
Mr. Pobukovsky délégué pour la Russie pays organisateur des grand prix, sélection Internationales et
Championnat du Monde FCI Mondioring 2018 prend la parole et confirme que tout ce déroulera
conforme le Cahier des charges et dans tout sécurité. Il va établir un document avec les différentes
possibilités de venir a Moscou. Il va également discuter le problème des visas avec le Kennelclub
Russe, en tout cas chacun des concurrents et les membres des délégations recevront une lettre
d’invitation fait par le Kennelclub Russe, document nécessaire pour obtenir le visa. Les Pays doivent
envoyer la liste de leur compétiteurs et délégation avec leurs données que le service
d’administration du Kennelclub Russe puis faire le nécessaire, a l’occasion du 22e réunion du
SMCUFCI au mois de février 2018 on mettra a point ce qui précède. Le coordinateur et les délégués
présents tiennent a féliciter la Russie pour le travail déjà effectuer.
4.
On a reçu un écrit officiel fait par le Kennelclub de Pologne confirmant qu’ il accepte d’organiser les
Grand Prix, la sélection Internationale et le Championnat du Monde FCI Mondioring 2019. Il confirme
que la Pologne accepte entièrement les déterminations du Cahiers des charges. Le lieu d’organisation
sera Racibórz. Le délégué pour la Pologne Mr. Marcin Gawron, excusé et remplacée, a déjà envoyé
une documentation provisoire avec le lieu et les possibilités. Md. Pogorzelska, qui représente la
Pologne (remplace Mr. Marcin Gawron ) dans cette réunion, confirme l’organisation du championnat
du Monde FCI Mondioring 2019 par la Pologne.
5.
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.
6.
Tenue des juges lors du Championnat du Monde 2017, cravate, pour les dames foulard.
7.
Présentation du déroulement du Championnat du Monde et Grand Prix Mondioring 2017 par M.
Ricardo Salazar.
8.
Présentation du déroulement de la sélection Internationale par M. Stefan Huber responsable pour la
sélection Internationale 2017. Vingt-quatre participants repartis sur huit différentes nationalités.

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.
10.
Une propre commission pour la discipline Mondioring indépendamment de la CU-FCI. M. F. Jansen
President de la CU-FCI a confirmé que la demande a été transmis au services de la FCI pour mettre à
l’agenda du prochain assemblée Générale de la FCI.
11.
Le coordinateur fait remarquer que régulièrement on lui envoie des vidéos de concours de
Mondioring sur lesquelles on constate du travail des HA non conforme au règlement. Le coordinateur
insiste, comme marquer dans le règlement, que les juges sont responsables du travail de leurs HA et
le déroulement du concours, par conséquence ils sont responsables pour corriger le travail non
réglementaire des HA.
12.
La réunion est déclarée terminée a 19h00.
Prochaine réunion de la SMCU/FCI le vendredi 23 février 2018 à 14h à Vendenheim France.
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