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Cette "Lettre du CBEI" tient lieu de lettre de
convocation officielle pour l'assemblée générale 
extraordinaire du samedi 12 décembre 2015, 
dont l’objet est de voter les modifications au sta-
tut et règlement intérieur du CBEI.
Elle est diffusée soit par voie électronique, soit 
par voie postale pour les personnes ne disposant 
pas d'adresse courriel, accompagnée d’un bulle-
tin d’adhésion ou ré adhésion 2016 au CBEI.

AGE CBEI à Nantes 15 h 00
samedi 12 décembre 2015

L’assemblée générale extraordinaire est destinée à 
l’étude et l’adoption des modifications proposées aux 
statuts et au règlement intérieur du CBEI. Ces modifi-
cations font suite à la demande de la SCC d’une meil-
leure cohérence entre tous les textes gérant les asso-
ciations faisant partie de la fédération nationale. Le 
texte détaillé est disponible à la lecture sur le site web 
du CBEI, sur www.cbei.fr.

La seule modification significative est la création de 
trois collèges au sein du comité, adaptés à l’évolution 
des races du club :
.         collège chien loup tchécoslovaque
.         collège des cinq races hongroises

.          collège des autres races
Six élus par collège, soit un comité de 18 membres. 
Lors de leur adhésion, les membres du club devront 
choisir le collège dont ils feront partie, ce qui leur 
permettra, par la suite, d’être candidats au comité.
Voir les détails sur la version complète en ligne.

Egalement TAN à Nantes le samedi 12 dé-
cembre à 14 h 00. Pour tout renseignement 
et inscription Yves Moreau 02.47.65.43.60 
(formulaire sur www.cbei.fr)

Exposition Nationale d’Elevage 
le samedi 19 mars 2016 à Montluçon
Les engagements à la Nationale d’Elevage seront ou-
verts à partir du début de l’année sur www.cedia.fr.
Nous pouvons aujourd’hui confirmer les juges pres-
sentis à l’origine : Jean-Claude Larive et Tamàs Jakkel 
(hongrois) pour les chiens loups tchécoslovaques, Guy 
Jenny pour les deux races polonaises et Tamàs Jakkel

www.cbei.fr
www.cbei.fr
(formulaire sur www.cbei.fr)
www.cedia.fr.


Lettre du CBEI n°38 du 4 novembre 2015 - page 2

pour les autres races. Il peut bien sûr y avoir des modi-
fications en raison du nombre de chiens ou 
d’indisponibilités. Un TAN sera proposé à toutes nos 
races, plus sans doute un TAN spécifique aux chiens de 
protection de troupeau (par Mario Massucci).

Le lendemain dimanche 20 mars 2016, au même en-
droit, CACIB toutes races, avec une spéciale pour les 
races du CBEI, jugée par Benoît Thévenon. Egalement
engagement par www.cedia.fr à partir de janvier.

Projet des spéciales de race pour 2016. 

•17 janvier Bordeaux  (CACS) juge Maryla Makomaski
•19 mars Montluçon NE + TAN juges Tamàs Jakkel 
Jean-Claude Larive - Guy Jenny
•20 mars Montluçon (CACIB) juge Benoît 
Thévenon
•2 avril Mulhouse (CACS) juges Bernard Pouvesle  
Salvatore Giannone
•8 mai Fréjus (CACIB) juge Jacques Médard-Mangin
•22 mai Vallères Tours (CACS)  juges Sylvia Pons 
et Rui Oliveira
•4-5 juin Metz (champ SCC) juges Jean-Paul Kérihuel 
Christian Jouanchicot – Alain Pécoult
•12 juin Douai (CACIB) juge Viktoria Nurmatova (Uzb.)      
•14 - 15 Août Brive (CACIB) juge Sylvie Desserne
•3 - 4 septembre Dijon (CACIB) juge Jean-Claude Larive
•8 - 9 octobre Orléans (CACIB) juges (?) 
Christian Karcher - Franco Mannato
•5 novembre Metz (CACS) juge Dan Chagnard
•12 décembre Nantes (CACS)+TAN juge ( ?) Bernard 
Trainel

Comme indi-
qué ci-
dessus,  
l’exposition 
nationale 
d’élevage se-
ra organisée 
à Montluçon, 
le samedi 19 
mars 2016, 
et un TAN 
aura lieu si-
multané-
ment. 

Compte rendu synthétique de l’AG du 
CBEI du 17 juillet 2015

Il est bon de rappeler que le CBEI est né en 1980, il y a 

35 ans, en tant que club sous tutelle du Shetland Club 
de France. Il a fallu deux ans pour que le club, alors 
dénommé CCBH (Club des Chiens de Berger Hongrois), 
devienne autonome dans le cadre de la fédération de 
la SCC. Les races gérées ont régulièrement progressé, 
pour atteindre aujourd'hui 21 et la dénomination avait 

évolué vers CBEI (Club des chiens de Berger de l'Est et 
Italiens). Le développement du Nizinny a permis, il y a 

presque deux décennies, de 
créer un club filiale "sous tu-
telle", le NCF. La même 
chose a pu être envisagée à 
un certain moment pour le 
Sarplaninac, mais sans suite 
concrète. 

La dernière assemblée géné-
rale du CBEI s’était déroulée 
à Angers, parallèlement au 
Championnat de France de 
la SCC, en juin 2014. A cette 
occasion avaient été organi-

sées les élections triennales au comité du club. Un 
nouveau membre du comité avait été élu et les res-
ponsabilités confirmées. 
Président : Imre Horvath
Vice-présidents Martine Combettes et Jean-Claude 
Larive
Secrétaire général : Franco Mannato, 
adjointe Chrystel Costanzo
Trésorier : Christian Karcher
Information générale : Martine Combettes 
et Evelyne Ballabriga
Info Nizinny : Christa Lochner
Info CLT : Yves Moreau
Radiographies : Yves Moreau
Cotations : Simonne Fallenot
Secrétariat Nationale Elevage : Simonne Fallenot

www.cedia.fr
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Le président rappelle que le CBEI gère 21 races très 
diverses, uniquement reliées par leur origine géogra-
phique. Pour la première fois, le nombre de nais-
sances officielles LOF a dépassé le millier en 2014, 
pour attendre 1041 (911 en 2013). C’est le CLT qui ap-
porte la cohorte la plus importante, 545, en croissance 
régulière depuis ces dernières années (et nous savons 
que le nombre de chiens non-LOF est en augmenta-
tion peut-être aussi importante). Tassement du 
(nombre de) Podhale, baisse du Nizinny, hausse du 
Tornjak, forte hausse du Caucase, rebond du Sarpla-
ninac, il serait malgré tout hasardeux de tirer des gé-
néralités race par race. Vu le cheptel malgré tout ré-
duit – ou très réduit – de nos races, les fluctuations 
annuelles de naissances LOF dépendent parfois d’une 
ou deux portées réussies ou non.

Le programme de l’année a été largement assuré par 
des spéciales de race et autres manifestations. Bor-

deaux, Douai, Montluçon, 
Colmar, Angers, Aix, Biga-
nos, Brive, Orléans, Metz 
et Nantes en spéciale, Na-
tionale d’Elevage à Mon-
tluçon, Semaine de la 
Transhumance à Rives, 
trois TAN (Montluçon, 
Rives et Nantes). Nous es-
sayons de varier les juges, 
mais ce n’est pas toujours 
facile de faire accepter un 
juge spécialisé à des organisateurs qui se méfient du 
nombre d’engagements peu garanti par les races exo-
tiques du CBEI. 

Nous essayons 
d’avoir un jury de 
Nationale 
d’Elevage avec des 
spécialistes, no-
tamment des juges 
venant des pays 
d’origine de nos 
races. Mais il faut 
aussi qu’ils accep-
tent, comme les 
exposants le doi-
vent aussi, de con-
sidérer qu’une NE 
n’est pas un CACS 
comme les autres, et que le jugement doit être plus 
précis, plus exigeant, plus expliqué si nécessaire.

Le rôle et l’organisation des clubs de race ont été lar-
gement bousculés depuis le début de ce 
21ème siècle. La cause : des changements profonds 
dans le fonctionnement de la société et, avant tout, 
des outils de communication. Il y a trente ans, un club 
de race était, pour simplifier, une assemblée 
d’éleveurs et de passionnés de chien, reliés entre eux 

par un bulletin 
régulier. Dans 
ce bulletin, les 
résultats des 
manifestations, 
concours, ex-
positions, les 
cotations des 
meilleurs 
chiens, les por-
tées dispo-
nibles, tout ce-
la agrémenté 

de quelques marronniers (articles redondants et ré-
pétitifs) sur la dysplasie ou les vaccinations. 

Aujourd’hui, les résultats des expositions sont sur le 
web avant même que la manifestation soit terminée, 
les portées sont  également sur le net, chiens-online 
ou chiens de France. Avec le développement  des 
systèmes de petites annonces, le chiot est devenu un 
"objet  banal" sur Le BonCoin. Le bulletin de club, s’il 
n’apporte rien d’autre, n’a plus beaucoup d’intérêt 
vu le coût d’édition et surtout de diffusion.  Or, 
beaucoup adhéraient à un club pour recevoir le bul-

letin. C’est un fonctionnement du passé, il nous faut 
communiquer autrement et tenter d'attirer les adhé-
rents d'une autre manière.

Le CBEI essaie de se 
mettre à la page, 
progressivement. 
Nous publions un 
« Bulletin du CBEI » 
environ tous les 18 
mois, un bulletin de 
contenu souvent ex-
clusif, largement do-
cumenté et illustré. 
Entre-temps, des 
"Lettre du CBEI " fa-
çon newsletter uni-
quement par inter-

net, avec les informations rapides, techniques, datées, 
les programmes, les convocations, les comptes rendus.
Parallèlement, un site internet www.cbei.fr qui ac-
cueille surtout les informations pérennes, les formu-
laires, les règlementations ; ce site est consulté en 

www.cbei.fr
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moyenne 350/400 fois par jour. Ces trois dernières 
années, fonctionnement 
d’une page Facebook, avec 
la communication immé-
diate, urgente, l’information 
rapide. Ces différents ni-
veaux d’outils sont coor-
donnés au mieux et réguliè-
rement suivis. Et des adhé-
rents y participent, sans 
doute encore insuffisam-
ment mais de mieux en 
mieux.

Les procédures de radiogra-
phie de dysplasie des 
hanches, ceux d'homologa-
tion de champion, les 
"grilles" de cotation et bien
d'autres documents et formulaires sont disponibles 
pour lecture et/ou téléchargement sur le site 
www.cbei.fr .

TAN
Le CBEI organise deux ou trois sessions de TAN chaque an-
née, suivis chaque fois par une centaine de chiens. Il sera 
nécessaire de qualifier des testeurs supplémentaires afin de 
permettre l'organisation des TAN dans les meilleures condi-
tions. Remerciement du président à l'adhérent qui a fait 
imprimer des 
livrets avec feuilles autocopiantes pour les formulaires des 
TAN.

Il est utile de rappeler que le CBEI organise deux TAN très 
différents sous le même vocabulaire :
- un premier qui est en réalité un test de sociabilité et de 
caractère, règlementairement nécessaire pour les cotations 
et homologation
- un TAN pour chiens de protection de troupeau, mis 
au point par le groupe de travail Chiens de Protection 
au sein de la Commission Chiens de Troupeau de la 
SCC. Ce groupe de la SCC est animé par Mario Massucci, 
membre de notre comité, dont la compétence n'est plus à 
démontrer. Ce TAN aurait du être organisé parallèlement à 
la NE, mais l'accident de Mario le reporte à plus tard.

Statuts du CBEI
Suite à la demande de la SCC, le comité du CBEI a ré-
fléchi sur les modifications à apporter aux statuts du 
club. Il est envisagé de créer des collèges au sein du 
comité, peut-être en fonction de l'origine géogra-
phique de nos races. Une proposition sera rapidement 

étudiée pour être soumise à une assemblée générale 
extraordinaire d’ici la fin de l’année.

Rapport du 
trésorier
Le trésorier Christian KARCHER donne lecture des 
comptes de l’exercice 2014 qui présentent un excé-
dent de 1.332.17 €. Le bilan succinct sera doréna-
vant plus détaillé que celui présenté ces dernières 
années. Un exemplaire est distribué à chaque 
membre présent. Quitus a été donné au trésorier, à 
l'unanimité. Le document synthétique sera ajouté au 
compte-rendu et publié sur le web.

Le CBEI appuie, tout au long de l'année, des actions 
menées pour la promotion de nos races. En 2014, 
plusieurs subventions ont été versées, notamment 
pour un concours d'agility spécial Pumis, ou encore 

pour la tenue des Journées de la Transhumance à 
Rives (Isère) avec TAN et conférences.

Situation du Nizinny Club de France
Rappel : lors de l’AG 2014 du NCF (mars 2014), dans 

une situation visiblement 
tendue au sein du comité, 
le président du CBEI avait 
demandé aux membres 
de ce club sous tutelle du 
CBEI de lui faire part de 
leurs remarques et griefs. 
Il a également demandé à 
la secrétaire du NCF les 
comptes-rendus de comi-
té et d'AG et documents 
comptables des deux 
dernières années, sans 
résultat. Rien n’a été reçu 
jusqu’au printemps 2015 
et les tensions et démis-
sions ont continué. Le 

CBEI constate, après de nombreux messages échangés,
que le NCF ne 
fonctionne 
plus dans de 
bonnes condi-
tions. Aussi, le 
président a 
suggéré 
d’inviter les 
membres re-
présentants 
du Nizinny 
Club de 

www.cbei.fr
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France à notre assemblée générale, à titre d'observa-
teurs, afin de faire devant eux et si possible avec eux, 
un point sur la situa-
tion. De leur côté, les 
deux seuls membres 
restants du comité 
du NCF ont, de façon 
illégitime (sans quo-
rum), convoqué pour 
le 18 juillet une as-
semblée générale et 
des élections.

A la suite de sa dé-
mission du comité du NCF, Christa Lochner, ancienne 
présidente, a remis (juste avant l’AG) au club de tu-
telle tous les documents en sa possession. Le trésorier 
explique aux représentants du NCF qu’il  va procé-
der à l’étude  des documents remis par Christa 
Lochner  pour avoir une idée précise de la situation. 
Les membres présents du NCF s’y opposent et  accu-
sent le CBEI de vouloir garder des documents qui ne 
lui appartiennent pas. Ils invoquent le fait que le 
NCF est une association régie par loi 1901 et que de 
ce fait elle est indépendante du CBEI. De son côté, 
Le CBEI fait état de sa responsabilité vis-à-vis de la 
Société Centrale Canine et, sans ces documents,  il 
lui est impossible de donner à la SCC des explica-
tions sur la situation actuelle du NCF.

Les représentants du Nizinny précisent  qu’ils ont 
pris un avocat et menacent d’aller en justice pour 
détention illégale de documents. Le CBEI ne souhaite 
pas engager de procédure conflictuelle et décide de 
remettre les documents reçus quelques heures plus 
tôt, sans les avoir même consultés, à l’un des deux-
membres restants du comité du NCF. En revanche de 
ce fait le CBEI ne peut pas faire une analyse objective 
de la situation de ce club et, avec l'expertise de Chris-
tian KARCHER, le président en rendra compte à la 
SCC. 

Compte rendu de réunion du comité 
du CBEI du 17 juillet 2015

Membres présents :
Mmes Ballabriga, Clément, Combettes, Costanzo, 
Fallenot, Lemaire, Lochner
MM Charolles, Guerrier, Horvath, Karcher, Larive, 
Moreau.
Excusés : MM Mannato, Massucci (qui a eu un acci-
dent de voiture hier soir) et Synowiecki (ce dernier est 
allé accueillir les juges de la NE à Roissy)

Le président ouvre la séance en faisant l’historique des 
moments forts de la saison 2014 depuis notre dernière 
réunion. Outre les spéciales de race (toujours une di-
zaine annuellement), la NE de Montluçon avec trois 
juges dont un Macédonien, la semaine de la Transhu-
mance a été un moment important au début de 
l’automne, avec des conférences dont le contenu sera 
publié par le CBEI dans son prochain bulletin. 1041 
naissances répertoriées au LOF, dont 545 CLT, un re-
cord.

Organisation de la NE
Une bonne cuvée 2015, au moins pour le nombre, 
pour la qualité ce sera à voir samedi. Trois juges, dont 
deux viennent des pays d’origine de nos chiens : An-
dràs Korozs (hongrois), Andrzej Stepinski (polonais) et 
Christian Karcher. Présence de 198 chiens au cata-

logue, 18 races an-
noncées (c’est rare) 
et au moins 70 TAN 
sur préinscription 
(ce ne sont pas des 
chiffres record, 
mais pas loin quand 
même). Le prési-
dent a fait refaire 
des plaques de CAC 
et RCAC. Les juge-
ments commence-
ront à 9 heures. Ar-
rêt des jugements 
entre 12 h 30 et 13 

h 30. Une coupe est offerte à chaque meilleur de race 
par notre  partenaire régulier : «DISTRIVET», qui offre 
également un trophée aux premiers.

Nationale d'Elevage 2016
Elle aura lieu à Montluçon, le samedi précédant le 

CACIB. Nous avons déjà retenu un 
juge, Tamàs Jakkel, hongrois. Il 
faudra en trouver au moins un 
mais plutôt deux autres.

Demande de dérogation
Mme Trenteseaux a fait saillir un 
Puli noir et un Puli Blanc ce qui ne 
peut se faire qu’avec acceptation 
du club. La SCC demande au club 
une dérogation pour enregistrer 
la portée.  Le comité, interrogé à 
postériori,  décide d’accorder 
cette dérogation à titre excep-

tionnel et non reconductible (le danger de mélange 
des couleurs est réel) ; le président en informera la 
SCC.
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Nouveaux Statuts 
Suite à la demande de la SCC de mise
en conformité de nos textes avec 
ceux des textes-type, la question se 
pose pour la rénovation du statut du 
club : est-il opportun d'installer des 
collèges par famille ou origine géo-
graphique de chiens ou garder l'an-
cienne forme indistincte ? Après un 
vote, il est décidé d’étudier et de 
privilégier la formule avec les col-
lèges. Le président va étoffer le 
premier projet qu’il avait établi avec l’aide du trésorier 
et le soumettra aux membres du comité. Nécessité 
d'une AGE pour valider les modifications.

Trésorerie
Christian fera une présentation détaillée des comptes 
lors de l'AG qui suivra la réunion de comité. Il précise 
cependant que les comptes sont positifs, que l'année 
2014 a été clôturée avec un excédent brut positif de 
l'ordre de 1.300 € (dépenses 7.800 € ; recettes 9.100 
€).

Situation du NCF
Le Nizinny Club de France 
est un club sous tutelle 
du CBEI, par décision de 
la SCC et n’a pas de lien 
direct avec la SCC. Il ap-
partient au CBEI de veil-
ler au bon fonctionne-
ment de ce club vis-à-vis 
de la SCC (article 2 et 5 
des statuts du NCF).

A la suite de la démission 
de  plusieurs membres 
du comité, les membres restants (deux) n’ont plus le 
quorum pour faire fonctionner juridiquement cette 
association. L’assemblée générale du NCF convoquée 
pour le samedi 18 juillet n’a ainsi pas de fondement 
légitime. L’ancienne présidente, qui est démission-
naire, a remis juste avant cette réunion du comité du 
CBEI au président du CBEI le livre de compte rendu de 
réunion, le livre de compte du trésorier ainsi que 
d’autres documents officiels.

Le comité décide d’analyser ces différents documents 
pour faire un point exact de la situation et de suggérer 
les mesures nécessaires. Après étude, le président in-
formera la SCC.

Nationale d’Elevage 
18 juillet 2015

La nationale d’élevage a accueilli 
198 chiens au catalogue, plus 80 
TAN organisés simultanément. Le 
reportage photo détaillé sera publié 
dans le prochain Bulletin du CBEI, 
envisagé pour le printemps 2016.

Les meilleurs chiens de la NE
(meilleurs de race et sexe opposé)

CHIEN-LOUP TCHÉCOSLOVAQUE
Classe JEUNE MALE juge  POUVESLE Bernard 
35 1er EXCELLENT - PARYS JAGO DAR WILKA 
Meilleur du sexe opposé Meilleur Jeune - ID  
900049000041689 - LO  I-76329 (GHOST RIDER GREY 
STRIPEK SNU X CRYING PRINCESS CHANTAL 
SRDCERVAC) - Prod.  Mme GRABOWSKA Agnieszka -
Prop.  Mme LEMAIRE-MORLIGHEM Anne

Classe OUVERTE FEMELLES juge  M. KARCHER Chris.
69 1er EXCELLENT – CACS - JAYA DU DOMAINE 
DE LA COMBE NOIRE Meilleur de Race - ID  
250268711106551 - LO 002959/00575 - (EVER 
FOREVER DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE X ERIA 
DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE) - Prod.  Mlle M. 
COSTANZO Chrystel / BOUCHOUX Stéphane - Prop.  
Mlle M. COSTANZO Chrystel / BOUCHOUX Stéphane

CHIEN DE BERGER CROATE
Classe OUVERTE FEMELLES juge  KOROZS Andràs
89 1er EXCELLENT – CACS - INES DE LA BOUCLE 
CUBOLOT Meilleur de Race - ID  250268731064092 -
LO  000061/00007 - (ARI ZAGREBACKI BISERI X DRAGA 
VON BEKRIJE) - Prod.  M. GUTFRIED Pascal - Prop.  M. 
GUTFRIED Pascal

KOMONDOR
Classe OUVERTE MALE juge  
KOROZS Andràs
91 1er EXCELLENT –
CACS - HAIKU DE LA 
BADIANE DU CASTELLAS 
Meilleur de Race - ID  
250268730127185 - LO  
000667/00139 -
(PENZESGYORI RONA X 
PENZESGYORI ULLA) - Prod.  
Mme M. COMBETTES Mar-
tine et André - Prop.  Mme 
BERTHOLIN-RIBERON Véro-
nique
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KUVASZ
Classe CHAMPION MALE juge  KOROZS Andràs
92 1er EXCELLENT - ESZBONTO HAJO Meilleur du 
sexe opposé - ID  250268710148126 - LO  
000163/00028 - (WAQUUR VOM QUECKSILBER X 
ESZBONTO DJUMA) - Prod.  M.Mme JUNG René et 
Sandra - Prop.  Mme BOUICHOU Raymonde

Classe OUVERTE FEMELLES juge  KOROZS Andràs
95 1er EXCELLENT – CACS - ESZBONTO HELIA 
Meilleur de Race - ID  250268710148129 - LO  
000174/00036 - (WAQUUR VOM QUECKSILBER X 
ESZBONTO DJUMA) - Prod.  M. Mme JUNG René et 
Sandra - Prop.  M. Mme JUNG René et Sandra

MUDI
Classe JEUNE FEMELLES juge  KOROZS Andràs
97 1er EXCELLENT - MECSEKI BUNDAS MATKA 
Meilleur de Race - ID  
900118000085530 - LO  
114/14 -(KIRALYTANYAI 
NEMES NIMROD X 
MCPOTTER'S CREEK'S 
IHLET) - Prod.  Mme 
SZILARD Jakab - Prop.  
Mme BOUICHOU Ray-
monde

PULI BLANC
Classe OUVERTE MALE 
juge  KOROZS Andràs
99 1er EXCELLENT 
– CACS - LONCSOSI-
BATORLONCSOSI-BATOR 
GYERTYAN Meilleur de 
Race - ID  900032000418009 - LO  09133 (LONCSOSI-
BATOR NEMES X CSERI SUBAS URFI) - Prod.  Mme 
BATOR Zsuzsa - Prop.  Mme TRENTESEAUX Anne-
Sophie

PULI NOIR - GRIS / FAUVE CLAIR
Classe OUVERTE MALE juge  KOROZS Andràs
101 1er EXCELLENT – CACS - WEETONEON 
BUGGAH THE BEAUJOLAIS Meilleur de Race - ID  
25026873013871 - LO  AP04011805 ((CH) 
WEETONEON ARTIC STORM X (CH) WEETONEON 
CARELESS WHISPA) - Prod.  M. Mme LACEY / 
SZYCZEWSKI TURRELL - Prop.  Mme MM. LACEY Avril / 
SZYCZEWSKI Edward

PUMI
Classe OUVERTE FEMELLES juge  KOROZS Andràs
104 1er EXCELLENT – CACS - IKER DE L'OUCHE DES 
GEAIS Meilleur de Race - ID  250268500583787 - LO  

000051/00018 - (CUIDADO SATANIC SZABOTER X EDES 
DE L'OUCHE DES GEAIS) - Prod.  M. CHAROLLES Ber-

nard - Prop.  M. 
Mme CHAROLLES 
Bernard et Jocelyne

CHIEN DE BERGER 
POLONAIS DE 
PLAINE - NIZINNY-
Classe OUVERTE 
MALE juge  
STEPINSKI Andrzej
112 1er 
EXCELLENT – CACS -
LUKIER VAN HET 
GORALENHOF Meil-
leur du sexe opposé

- ID  985154000183723 - LO  Losh 1110330 - (CH. 
CHLUBEK VIA RIVENDALL X HETMANKA VAN HET 

GORALENHOF) - Prod.  Mme JASICA-DITVOORTS -
Prop.  Mme JASICA Katja

Classe CHAMPION FEMELLES juge  STEPINSKI 
Andrzej
129 1er EXCELLENT - JASMINKA VAN HET 
GORALENHOF Meilleur de Race - ID  
985121013214203 - LO  1079796 - (PONADTO 
WOJEWODA X CUDOWNA-GRATKA-DLA-NASZ DE 
L'ALPHA D'ABYDOS) - Prod.  Mlle JASICA Katja -
Prop.  Mme JASICA Katja

CHIEN DE BERGER DES TATRAS – PODHALE
Classe JEUNE MALE juge  STEPINSKI Andrzej
143 1er EXCELLENT - SMOK ALPEJSKIE 
ZAUROCZENIE Meilleur du sexe opposé - ID  
616093900111764 - LO  I-75852 - (HUGO BOSS DES 

ARCANES D'HERMES X GEJSZA WISOWY PATROL) -
Prod.  M. KUCHNER Wojtek - Prop.  M. Mme 

BUTANOWICZ Ghi-
slain et Catherine
Classe 
INTERMEDIAIRE 
FEMELLES juge  
STEPINSKI Andrzej

146 1er 
EXCELLENT – CACS -
INTOX DES 
ARCANES D'HERMES 
Meilleur de Race -
ID  

250269606042874 - LO  002872 - ((CH) VICK 
D'ELLENDIL X DOPRAM DES ARCANES D'HERMES) -
Prod.  Mme MARTIN Françoise - Prop.  Mme MARTIN 
Françoise
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TCHOUVATCH SLOVAQUE – CUVAC
Classe INTERMEDIAIRE FEMELLES juge  KOROZS An-
dràs
158 1er EXCELLENT – CACS - JALLA Meilleur de 
Race - ID  250268711125061 - LO  000026 - (UJO JANIN 
RANC X BELLA JANIN RANC) - Prod.  M. DE LEENHEER 
Mark - Prop.  Mlle CANDAUDAP Sandrine

BERGER DE RUSSIE MÉRIDIONALE
Classe CHAMPION MALE juge  KOROZS An-
dràs
160 1er EXCELLENT - AS FROM DJEMMA 
DOMOVOI-EYLWEG Meilleur de Race - ID  
985170000029220 - (ASKANIA STAR 
YABLONEVY TSVET X ASKANIA SKAZKA 
UDACHA-BABAYAGA)- Prod.  Mme LAUFFER 
Marlène - Prop.  M. Mme CARNE Marcel

CHIEN DE BERGER ROUMAIN DES 
CARPATHES – CARPATIN
Classe OUVERTE MALE juge  KOROZS Andràs
161 1er EXCELLENT – CACS - IRKO Meilleur de 
Race - ID  250268710364750 - LO  3410-14 350 - (FAIN 
DE TRANSILVANIA X NANAIDA A LU' VOAREA) - Prod.  
Mme DAN Cornélia - Prop.  M. 
LANOE Jacky

CHIEN DE BERGER YOUGOSLAVE 
– SARPLANINAC
Classe OUVERTE FEMELLES juge  
KOROZS Andràs
166 1er EXCELLENT – CACS -
IZIS DU CLOS DE LUNE Meilleur 
de Race - ID  250268711005456 -
LO  004975/00856 - (FARGO DU 
CLOS DE LUNE X CERISE DES 
HAUTS DE MALFORET) - Prod.  M. 
Mme FAMBON Frédéric et Fran-
çoise - Prop.  Mme FAMBON 
Françoise

BERGER DE L'EUROPE DU SUD-EST – BUCOVINE
Classe JEUNE FEMELLES juge  KOROZS Andràs
167 1er EXCELLENT - BIANCA DE PLAI 
MARAMURES Meilleur de Race Meilleur Jeune - ID  
642090000525979 - LO  566113/231 - (CRAI DE 
BIRNOVA X ALUNA) - Prod.  M. IONUT TIRA - Prop.  
Mlle CAILLETON Bénédicte

CHIEN DE BERGER DU CAUCASE
Classe JEUNE MALE juge  KOROZS Andràs
177 1er EXCELLENT - JOOSBEK-SHAN DU TEMPLE 
DU LION Meilleur du sexe opposé Meilleur Jeune - ID  
250268719001770 - LO  000535 - (VOSTOK 

TRANSYLVANIA GIANT X ATHENA DI NAPOCENSIS) -
Prod.  Mlle M. CAILLETON Bénédicte / GREINER - Prop.
Mlle CAILLETON Bénédicte

Classe OUVERTE FEMELLES juge  KOROZS Andràs
184 1er EXCELLENT – CACS - GABY DU CHEMIN DE 
L'AIGLE Meilleur de Race - ID  250268720034597 - LO  
000419/00097 - (CAL X BAGUERRA DU CHEMIN DE 

L'AIGLE) - Prod.  M. JEZEQUEL Daniel -
Prop.  Mme JEZEQUEL Catherine

CHIEN DE BERGER D'ASIE CENTRALE
Classe OUVERTE MALE juge KOROZS 
Andras
189 1er EXCELLENT – CACS -
DORIAN VAGANY CAO KENNEL Meilleur 
de Race - ID : 981020009321434 - LO : 
163 6517 - (KASTELYKERT ORE PUTYIN 
X ASIAN SPIRIT CUBA NAJLA) - Prod. : 
M. MORCOS VAGANY - Prop. : Mlle 
CAILLETON Bénédicte

BERGER DE BOSNIE-HERZEGOVINE ET DE CROATIE –
TORNJAK
Classe CHAMPION MALE juge  KOROZS Andràs

196 1er EXCELLENT -
H'OURAL DES HAUTS DE 
MALFORET Meilleur de Race -
ID  250268710305828 - LO  
000027/00004 - (LEMI X NIKA 
BOSS-TOR) - Prod.  M. 
ROUCHON Patrick - Prop.  M. 
ROUCHON Patrick

La prochaine 
assemblée générale 
ORDINAIRE du CBEI est 

programmée la veille de la Nationale 
d’Elevage de Montluçon, donc le vendredi
18 mars 2016 après-midi . Elle sera éven-
tuellement combinée le même après-midi 
avec une AG extraordinaire pour 
l’adoption des modifications des statuts 
du club, si l’AGE de Nantes cette année 
en décembre ne réunit pas le quorum 
réglementaire nécessaire. Tout cela est 
bien entendu réservée aux adhérents du 
CBEI à jour de leur cotisation.


