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La "Lettre du CBEI" est un périodique officiel 

du CBEI. La rédaction est assurée par les 
membres du comité, coordination du président .

imre.horvath@orange.fr Tél : 02 47 59 43 97

Cette "Lettre du CBEI" tient lieu de lettre de
convocation officielle pour l'assemblée générale 
du vendredi 17 juillet à 15 h 00 à Châlette sur 
Loing, la veille de la nationale d’élevage.
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 au CBEI.

AG CBEI le 17 juillet 2015

Chers adhérents
2015 sera une année de réorganisation du CBEI. 
C’est nécessaire pour les textes (statuts) puisque 
la SCC l’impose et l’assemblée générale du club, le 
17 juillet à Châlette, sera largement consacrée à 
cela. C’est nécessaire aussi pour correspondre au 
développement souhaitable de notre activité ; 
pour la première fois, le nombre de naissances 
des races du club a dépassé mille !! Certes, la
moitié des inscriptions LOF sont des Chiens Loups 
Tchécoslovaques ; mais cela signifie aussi que les 
autres races représentent également un demi-

millier, ce qui est
tout à fait hono-
rable.
En 2014, 
l’assemblée gé-
nérale tenue à 
Angers la veille 
du Championnat 
de France a été 
l’occasion des 
élections trien-
nales du comité 
du CBEI.
Il y avait 110 
électeurs, il y a 
eu 72 votants, 
dont un bulletin 
nul et 71 suf-

frages exprimés. Ont obtenu :Nadia Clément 60 
voix  Chrystel Costanzo 57 voix  Simonne Falle-
not 68 voix  Christian Karcher 69 voix  Anne Le-
maire 61 voix  Christa Lochner 60 voix Mario 
Massucci 68 voix  Yves Moreau 66 voix  Chris-
tian Synowieczki 68 voix Tous les candidats sont 
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élus, Mme Chrystel Costanzo est élue pour trois 
ans, les huit autres sont élus pour six ans. A la 

suite des élections, le comité du CBEI et son bu-
reau sont restés inchangés (présence effective du 
quorum pour décision), avec ajout de Chrystel 
Costanzo secrétaire adjointe
Pour fonctionner, pour mettre en place des outils 
et services qui puissent vous être utiles, le CBEI a 
besoin de votre participation. Cette participation 
commence par votre adhésion, pensez-y, et le ta-
rif n’a pas changé depuis des années.

Modification des statuts
La SCC a décidé lors de son AG du printemps 2014 
de modifier les statuts-
type des clubs de race, 
des territoriales et des 
clubs d’éducation. Les 
textes type sont parve-
nus au CBEI fin 2014 et 
doivent être mis en
œuvre avant la fin 2015. 
Vous pouvez trouver ce 
document sur le site web 
du club et le texte modi-
fié sera mis à votre dis-
position avant l’AG de 
juillet où nous envisa-

geons de mettre au point les nouveaux statuts et 
règlement intérieur. A vrai dire, les changements 
ne seront probablement pas très importants. Un 
point cependant : il n’y aura plus de « clubs sous 
tutelle », et le cas du NCF (Nizinny Club de France) 
est à l’étude.

Nouveaux titres de champion
La SCC a décidé de créer trois nouveaux titres de 
champion
Toutes les demandes d’homologation doivent 
être envoyées à la SCC par le club de race (CBEI)
après vérification

- Titre de Champion National des Exposi-
tions 
6 CACS dans des expositions nationales 
(CACS) obtenus à partir du 1 Juillet 2015 
sous trois juges différents 
L’un des CACS doit être obtenu en « Spé-
ciale » 
Résultat complémentaire : un excellent 
classé à la Nationale d’Elevage 
Identification ADN 
Santé : dysplasie hanches (cf règles homo-
logation champion de France)  
Comportement : TAN
Pedigree complet (3 générations)  
Les récompenses et examens doivent être 
obtenus dans un délai de 24 mois. 
Ce titre permet l’engagement en classe 
champion dans toutes les expositions na-
tionales, internationales en France ou à 
l’étranger.
- Titre de Champion de France Jeune 
Un 1er excellent en classe jeune à la Na-

tionale d’Elevage 
ou au Championnat 
de France de la So-
ciété Centrale Ca-
nine à partir du 1 
Juillet 2015 
Identification ADN
Santé : dysplasie 
hanches (cf règle 
homologation 
championnat de 
France)
Comportement : 
TAN
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Il n’y a pas de délai pour l’obtention de ce 
titre. De ce fait, les résultats en santé, tra-
vail, comportement peuvent avoir été ob-
tenus après l’âge légal de la classe jeune. 
(Classe jeune de 9 à 18 mois) 
Ce titre ne permet pas l’engagement en 
classe champion.

- Titre de Champion de France Vétéran 
Un 1er excellent en classe Vétéran à la 
Nationale d’Elevage ou au Championnat 
de France. 
Identification ADN 
Comportement : TAN 
Il n’y a pas de délai pour l’obtention de ce 
titre. 
Ce titre ne permet pas l’engagement en 
classe champion. 

Grilles de sélection 
Empreintes ADN et grilles de sélection : lors-
qu'une grille de sélection 
indique pour une cotation 
que le sujet doit être iden-
tifié ADN, la présence de 
l'empreinte génétique du 
sujet concerné dans la 
base de données de la SCC 
est obligatoire pour la 
prise en compte de la co-
tation. Compte tenu des 
remarques formulées par 
certains clubs, la date 
d’application de cette me-
sure est reportée du 1 
Mars au 1 Juillet 2015. Cette mesure n’a pas 
d’effet rétroactif.

Cotation des races 
du CBEI
2013 a été l'occasion pour 
le comité du CBEI de tra-
vailler sur les grilles de sé-
lection. Il s'agissait de ren-
forcer les contrôles, et ils 
ont été validés par la SCC 
début 2014. A retenir no-
tamment que tout chien 
coté 2 et plus (la cotation 1 c'est la confirmation 
seule) devra disposer de l'identification ADN. Pour 

le CLT, nous avons souhaité introduire le test de 
myélopathie dégénérative, mais cette décision 
n'entrera en application qu'après validation par la 
commission scientifique de la SCC. Les grilles sont 
disponibles par téléchargement sur le site du club 
www.cbei.fr (documentations).

Spéciales de race projetées  pour 2015
15 mars Montluçon (CACIB) juge Laurent PICHARD 
(CH)
4 - 5 avril Pau (CACIB) juge Z. TODOROVIC (Serbie)
7 - 8 mai Marseille (CACS ou CACIB) juge Christian 
KARCHER
5 - 6 juin DIJON Championnat SCC juge Maria 
MAKOMASKI
18 juillet Châlette sur Loing NE et TAN juges Ch. 
KARCHER, A. STEPINSKI (Pol) et A. KOROZS (Hu)
19 juillet Châlette sur Loing Spéciale juge Jean 
Claude LARIVE
22 - 23 août  Strasbourg (CACS) juge Claude 

RITTER
17 - 18 octobre Poitiers(CACIB)  juge 
Boris CHAPIRO
31 octobre  Metz (CACS) juge Franco 
MANNATO
13 décembre  Nantes (CACIB) ….

1041 inscriptions au LOF en 
2014 !!
Pour la première fois, les inscriptions 
des races du CBEI au LOF ont dépas-
sé le mille (911 en 2013, 1041 en 

2014) !! La première inscription d’un Puli remonte 
à 1969 et, depuis, chacune des 21 races a connu 

son heure de gloire et des années 
moins fastes. Plus de 400 Sarpla en 
1989, moins de 60 l’an dernier, 300 
Nizinny en 2001, moins de cent au-
jourd’hui … Ces dernières années, 
apparition du Tornjak, du Mudi, du 
Cuvac et une dernière année excep-
tionnelle du Caucase. Enfin le Chien 
Loup Tchécoslovaque, dont le déve-
loppement commence réellement 
vers 2007/2008, atteint aujourd’hui 
545 naissances déclarées. Attention, 

le développement va souvent de pair avec 
l’augmentation des abandons, et c’est malheureu-
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sement ce que nous constatons avec le 
CLT. Dans le tableau ci-dessous, le total 
est le nombre d’inscriptions officielles 
au LOF depuis l’origine de la race en 
France.

2013 2014 total

14 57 5010 Sarpla
17 9 693 Komondor
0 5 178 Kuvasz
1 8 656 Puli
15 2 55 Pumi
3 8 23 Cuvac

30 Bergame
14 6 349 Maremme
7 15 81 Mudi
123 96 5909 Nizinny
189 156 2948 Podhale
10 7 71 Croate
1 1 Kras
5 66 Russie
22 74 549 Caucase
447 545 3225 CLT
1 5 119 Asie

Mioritic
5 2 33 Carpatin
37 46 107 Tornjak

Bucovine

911 1041 20103

Berger Roumain des Carpathes, 
nouveau standard du Carpatin
Le standard n° 350 de la FCI a été mis à jour et pu-
blié le 27 janvier 2015. Vous pouvez le télécharger 
à partir du site du CBEI.

Site web www.cbei.fr
Le site du CBEI est interrogé en moyenne 340 fois 
par jour, soit plus de 10.000 par mois, ce qui est 
fort honorable vu le peu de promotion. Vous pou-
vez y trouver les informations qui parviennent au 
club, les documents importants fournis par la SCC, 
les comptes-rendus, les résultats de nationales, 
les standards, etc …

Nationale d’Elevage 2015, le samedi 18 
juillet à Châlette sur Loing
La NE sera jugée par Christian Karcher (CLT), A. 
Stepinsky (les deux races polonaises) et A. Korozs, 

les autres races. Un TAN sera organisé parallèle-
ment, comme d’habitude.
Les formulaires seront disponibles sur 
www.cedia.fr à partir de la fin mars.

Lecture des radiographies de dysplasie 
des hanches
Le professeur Genevois, membre de la commis-
sion scientifique de la SCC, a fait le point sur le 
processus de dépistage des affections osteo-
articulaires avec des variantes préjudiciables à la 
qualité de la traçabilité de ces examens de dépis-
tage (voir sur site du CBEI). A partir des directives 

de la FCI et des analyses de la SCC, les procédures 
de lecture des radios doivent être précisées. Le 
CBEI étudie les textes et fera, si nécessaire, les 
adaptations.

www.cbei.fr
www.cedia.fr

