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Compte rendu de la réunion de
Comité du CBEI tenue à Tours le 21 mai 2011
Présents : Mme Simone Fallenot, MM. Imre Horvath, Christian Karcher, Jean-Claude Larive, Franco
Mannato et Yves Moreau.
Excusés : Mmes Evelyne Ballabriga, Nadia Clément, Martine Combettes, Christa Lochner, Anne
Lemaire-Morlighem, Corinne Spileers, MM. Mario Massucci et Christian Synowiecki.
Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 10h40.
1. Nomination de juges.
Plusieurs dossiers sont examinés.
• M. Jackie Dillies : le dossier est incomplet, il manque un assessorat (il en faut au minimum
quatre) et des trois assessorats effectués un n’est peut-être pas valable. Le comité exprime
le souhait de le voir à la Nationale d’élevage.
• M. Benoît Thévenon : a présenté une demande de mise en stage pour les Chiens Loups
Tchécoslovaques. Le dossier est complet, le comité donne son accord pour transmission
du dossier à la S.C.C..
• M. Jean-Pierre Lasselin : A effectué trois jugements de stagiaire, mais a vu un nombre de
chiens insuffisant. Le comité lui demande d’étoffer quelque peu son dossier.
• Mme Paule Rivière : Demande à juger les Nizinny. Le club du Nizinny y est favorable, le
comité donne son accord.
• M. Jean-Jacques Morbelli : demande à juger les « quatre grands blancs », Bergers de
Podhale-Tatras, Maremme-Abruzzes, Kuvasz et Slovensky Cuvac. Le comité donne son
accord pour les quatre races.
Le comité souhaite revoir la liste des juges formateurs, peut-être en 2012, ainsi que la procédure
de nomination des juges, en particulier pour le Chien Loup Tchécoslovaque.
Pour les CLT, les juges formateurs seront Ch. Eymar-Dauphin, JC. Larive, Ch Karcher, J. Larive, S.
Desserne, D. Chagnard, F. Mannato et S. Pons. L’avis de ces seuls juges sera indispensable pour
toute confirmation « à titre initial » de CLT. Ces confirmations TI de CLT doivent être exceptionnelles

et ne pourront être faites que lors de la NE annuelle du CBEI (et ceci est également vrai pour les
autres races du club : tous les juges des races du club en seront informés dès validation de ce
compte-rendu).
Le comité envisage la possibilité de faire passer un examen technique à la fin de la formation pour
les CLT. Le comité procèdera à la rédaction des directives du club, toujours pour les CLT, suite à des
remarques venant de l’étranger. Stefan Stefik a proposé de fournir de la documentation et le club
dispose également d’un document établi par Sonia Bognarova. La mise en place d’un commentaire
au standard du CLT est prévue pour début 2012 (reposant aussi bien entendu sur la collaboration
d’éleveurs de la race). Pour les autres races, progressivement, même travail à élaborer et diffuser.
2. Travail de Mario Massucci.
Mario Massucci a reçu la médaille d’or de la SCC lors de l’Assemblée générale du 19 mai à Paris, ce
dont le CBEI le félicite très chaleureusement. Il a effectué un travail remarquable sur le pastoralisme
et les tests qu’il a mis en place ont été validés. Toutefois, attention à ne pas confondre les tests de
pastoralisme avec les tests de caractère (TAN) de la nationale d’élevage. Mario est responsable
des chiens de protection pour la Commission Chiens de Troupeau de la SCC et également pour le
pastoralisme à la commission Chiens de Troupeau de la FCI. Il a en outre joué un rôle important
auprès du Ministère de l’Agriculture par son travail particulièrement concret sur les tests.
3. Cooptation.
Il y a deux places libres au comité. Le président propose de coopter M. Gérard Guerrier, qui s’est
porté candidat, membre de la Société canine de Colmar. Cette proposition est approuvée à
l’unanimité et M. Guerrier est coopté pour la période 2011-2017. Sa cooptation devra être validée
par l’AG statutaire 2012.
4. Spéciales de race
Le comité examine les spéciales à venir.
Spéciales 2011 : Nantes, CACS décembre 2011 juge Maria Makomaski (si elle devient stagiaire
d’ici là pour toutes les races)
Pour 2012, le comité décide d’organiser la Nationale d’élevage le samedi 9 juin 2012 à Chartres
avec une spéciale le dimanche 10 juin TAN toutes races le vendredi. Une séance de bonitation
pourra être envisagée si Oskar Dora accepte, le vendredi.
Les juges envisagés pour la Nationale seraient : Bernard Trainel pour les races polonaises (sous
réserve d’acceptation par Christa Lochner), Oskar Dora pour les CLT et Stefan Sinko (Slo) pour les
autres races. Bernard Trainel jugerait alors la spéciale le dimanche, sauf pour les races polonaises.
Interrogation des autres membres du comité à propos de ce projet de jury (par mail).
Spéciales 2012:
• Vincennes CACIB les 7 et 8 janvier
• Valence CACS le 4 mars
• Montluçon CACIB le 18 mars (juge suisse Laurent Pichard)
• Colmar CACIB 31 mars-1er avril (juge partiel slovaque Stefan Stefik pour CLT et Cuvac, il
n’est pas qualifié pour les autres races, qui ?)
• Nice CACIB le 1er mai (juge Franco Mannato)
• Libourne CACS le 13 mai

•
•
•

Orléans CACIB les 13 et 14 octobre (juge roumain pressenti Csaba Lokodi ou Christian EymarDauphin)
Metz CACIB le 5 novembre (juge Jean-Claude Larive)
Nantes CACS le 8 décembre

Les juges français pressentis pour le moment pour juger ces spéciales sont : Jean-Claude Larive,
Christian Eymar-Dauphin, Sylvie Desserne, Franco Mannato, Claude Ritter et Christian Karcher.
Des juges étrangers spécialisés seront les bienvenus. Le président prendra contact rapidement
avec les organisateurs de ces manifestations.
5. Test d’aptitudes Naturelles le 23 juillet 2011
Il est prévu d’organiser des TAN le samedi 23 juillet 2011 à Chalette sur Loing, la veille de l’exposition
avec spéciale de race. Le TAN spécifique pour les CLT sera organisé par Yves Moreau, il faudra un
TAN pour les protecteurs et conducteurs (Christian Karcher) et un autre TAN pour les Nizinny. Des
personnes seront sur place pour aider.
6. Document pour la mondiale.
Il est prévu d’éditer un bulletin spécial CBEI qui devrait être prêt pour l’exposition mondiale de
juillet. Ce bulletin, une sorte de livret, reprendrait la présentation des 21 races ( présentation
succincte, standard et illustrations) et serait tiré à 250/300 exemplaires. Le coût prévu est d’environ
2 000€. Le club recevrait une subvention de 800€ de DELCON. Il y aurait en outre la possibilité de
le diffuser sur CD avec des informations supplémentaires, et le CD serait vendu par le club.
7. Participation à l’exposition Mondiale
Le comité envisage la possibilité d’avoir un stand du CBEI durant les quatre jours de l’exposition
mondiale du mois de juillet à Villepinte. Une interrogation des personnes pour ta tenue du stand
sera faite rapidement (avons déjà quelques propositions à valider). Le club va s’occuper de faire
des tirages grand format de photos et de l’affichage sur le stand.
8. Questions diverses
- Le comité examine un document destiné aux propriétaires de CLT et concernant la collecte
d’informations relatives à certaines affections pouvant toucher le CLT. Après discussion et quelques
aménagements le document est approuvé par le comité qui autorise sa diffusion. Toutefois, il est
nécessaire de bien encadrer la diffusion des informations dont certaines ne peuvent
réglementairement pas être mises « sur la place publique ». Le président demandera à la SCC la
marche à suivre pour éviter les soucis juridiques.
- Le comité souhaite pouvoir exiger les radios de dysplasie coxo-fémorale pour les inscriptions à
titre initial des CLT (et des autres races). Ce point sera également examiné avec la SCC.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.

Les compte-rendus seront systématiquement diffusés sur le site du CBEI, dès leur validation.

