FCI
Fédération Cynologique Internationale

SM-CU-FCI Section Mondioring de la Commission d’Utilisation FCI
PV de la 22e REUNION SMCU/FCI le 23 février 2018 à Vendenheim - France
Présent: Stefan Huber (CH) ; Martial Beyaert (FR) ; Valeer Linclau (BE) ; Emma Svensson (SE) ;
Arsi Limatta (FI) ; Ricardo Salazar (Esp) ; André Pobukovsky (RU) ; Carlo Oppizzi (IT) ;
Eleutheriadis Jordan (GR) ; Adrian Nicolaita (RO) ; Marcin Gawron (PL) ;
Excusé: Radim Kelar (CZ) Don Lee (USA); Frans Jansen (NL) ; Roman Fejes (SK) ; Itai Stessin (ISR) ; John
Rumble (GB) ;
Absent : Marcel Abrantes (BR) ; Gerardo Heredia (MX) ; Antonio Grava (PT)
Présent des pays n’ayant pas adopté la discipline : Christian Stewien (DE) ; Jonas Corneliussen (DK) ;
Excusé des pays n’ayant pas adopté la discipline : Claus Angerer (AUT) : Marjan Ferkula (AU)
Coordinateur : Bernard Roser
1.
Ouverture de la Réunion à 14H.
Le Coordinateur souhaite la bienvenue et remercie les délégués présents.
Le coordinateur excuse le Président de la Commission d’utilisation et délégué pour les pays bas suite
de panne de voiture, le coordinateur remarque que c’est regrettable que pour la troisième fois
consécutive le Président de la CUFCI ne peut pas être présent.
2.
On passe à l’ordre du jour avec l’approbation du dernier PV de la 21e réunion SMCU/FCI du 04
octobre 2017 à Gorliz - Espagne, le PV est présenter par le secrétaire en Anglais et en Français.
Pas de remarques, le PV est accepté à l’unanimité.
3.
Le Coordinateur déclare que c’est positif que le Kennelclub de l’Allemagne a envoyé pour
confirmation l’invitation pour un juge International Mondioring au Kennelclub de son Pays. Ainsi que
le Kennelclub de l’Autriche qui a fait une demande au Kennelclub d’un Juge International Mondioring
pour un concours Mondioring dans leurs Pays. Le coordinateur demande les délégués présents de
respecter, pour les juges internationaux de leur Pays, la demande pour accord par le Kennelclub du
Pays où ils sont invités.

4.
La demande aux représentants présents de la Grèce et de la Pologne pour mettre au point une
procédure officielle pour la qualification et Brevet des HA dans leurs Pays respective, procédure
accepter par leur Kennel club. Egalement de demander à leur Kennel club d’instaurer la procédure de
formation des juges Mondioring.
5.
Le coordinateur félicite l’organisateur 2017 M. Ricardo Salazar.
Le Championnat du Monde FCI Mondioring et les Grand Prix à Gorliz Espagne 2017 ce sont déroulé
sans incidents, aucune blessure des chiens ni des HA. Le coordinateur remercie les concurrents pour
leurs comportements exemplaires durant ce Ch. du Monde.
La sélection internationale des HA c’est déroulé sans incident sous la responsabilité de M. Stephan
Huber.
6.
Présentation par M. Andre Pobukovsky délégué pour la Russie de l’organisation du Grand Prix et
Championnat du Monde Mondioring FCI 2018. Info www.mondio2018.ru
7.
Le Danemark, et la Norvège,actuellement pas d’évolution dans le dossier d’acceptation du
programme Mondioring.
Le Portugal on nous a fait parvenir un mail par l’intermédiaire de M. Celso Alves qui annonce la
fondation d’une association, le Coordinateur déclare de ne pas accepter des associations ou
fédérations, sauf si le Kennel Club officiel, nous fait connaitre la reconnaissance de celle-ci avec un
document signé par le Kennel club officiel. uniquement des délégués désignés par leur Kennel Club
officiel.
8.
Le cas M. Erb et la Suisse, il y a un consensus de soumettre le dossier pour décision a la prochaine
réunion de la CUF-CU, le Coordinateur va contacter le Président de la CU-FCI.
9.
Propre commission pour le Mondioring, en l’absence du Président de la CUFCI pas d’info, le
Coordinateur déclare faire la demande pour une commission indépendante pour le Mondioring a la
prochaine réunion de la CU-FCI.
10.
Sélection Internationales pour les HA. Une proposition est faites pour limités le nombre de
participants le deuxième jour de la sélection. La majorité de la réunion est d’accord avec la
proposition suivante à partir de 2019, si il y a plus de 25 concurrents le deuxième jour sera limité aux
20 premiers du classement de la première journée.

11.
Organisateur 2019 La Pologne a Racibórz. Une demande officielle par écrit par le Kennel club de la
Pologne a été reçue, M. Marcin Gawron délégué pour la Pologne confirme.
12.
Organisateur 2020, durant la 19e réunion il y a eu une déclaration d’organisation 2020 par les Pays
Bas, une confirmation par écrit est souhaiter.
13.
Une copie d’une note signée par le Coordinateur et le Président de la CU-FCI est distribuée aux
délégués. Note concernant l’autorisation de la participation des membres de la famille dans des
concours Mondioring juger par 2 juges, dont un des deux n’est pas parenté avec le concurrent dans
ces cas la participation est autorisée, les conditions des deux juges est nécessaire dans les trois
catégories.
Ce document a été réalisé pour le bien du sport, étant donné que nous avons des pays ou les enfants
ou le conjoint pratiquent la discipline mondioring.
14.
Jury, Commissaires, HA et Superviseur pour le Grand Prix, la sélection des HA Internationales et le
Championnat du Monde Mondioring FCI 2018.
Superviseur : Mr. Valeer Linclau -Belgique
Grand Prix Mondioring cat. 1&2
Juges : Mrs. Irina Shmonina -Russia et Mr. Arsi Limatta -Finland
Commissaire: Mr. Martial Beyaert -France
Hommes assistants : Mr. Pecora Francesco Paolo -Belgium et Mr. Shuvalov Ivan –Russia
réserve pour le Grand Prix Mr. Dovjik Ivan -Russia
Championnat du Monde FCI Mondioring cat.3
Juges : Mr. Ricardo Salazar - Espagne et Mr. Stefan Huber – Suisse
Commissaire : Mr. Stefano Cetto -Italy
Hommes assistants : Mr. Haultecoeur Cedric -France et Mr. Blanchard Thomas Morgan -Portugal
HA de reserve pour le Championnat du Monde :
Mr. Pecora Francesco Paolo -Belgium
Sélection Internationales pour les hommes assistants :
Mr. Martial Beyaert -France Mrs. Irina Shmonina -Russia et Mr. Arsi Limatta -Finland

15.
Programme prévu
Mercredi 3 Octobre 2018 17H : réunion de la Section Mondioring de la CU de la FCI.
19H: réception des jury, chef d’équipes, (tirage au sort des 10 premiers en échelon 1 et 2)
Jeudi 4 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 H : chien en blanc échelon 3 (chefs d’équipe sur le terrain)
Tirage au sort des 4 10 premiers chiens en échelon 3
Vendredi 5 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 6 octobre : 7h30 – 12h 12h40 – 18h Ch. du Monde
20 H Soirée de Gala
Dimanche 7 Octobre : 7h30 – 12H – 12H40 - 16h Ch. du Monde
17H Cérémonie de clôture et défilé
Clôture d’inscription des équipes numérique le Lundi le 20 août 2018.
Clôture d’inscription nominale par les O.C.N. Lundi 3 septembre 2018.
16.
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. 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.
15.
La réunion est déclarée terminée à 17h30. Prochaine réunion de la SMCU/FCI le mercredi 3 octobre
2018 à 17h à Moscou Russie.
Le Coordinateur

Le Secrétaire

Bernard Roser

Valeer Linclau

