FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be

Procès-verbal
Commission de la FCI pour Chiens de Sauvetage à Zatec (CZ)
Lieu : Chmelarstvi
Date : 17/2/2012
Heure : 09.00 - 18.00
Présents :
M. Frans Jansen, Président (NL)
Mme Helena Sabatova, Vice-Présidente (CZ)
M. Ken Honda, Vice Président (JP)
M. Bruno Pichinelli, Vice Président (IT)
Mme Catharina Detlefsen Dahlström, Secrétaire (SE)
M. Marco Brucan (SI)
M. Jose Buggenhout (BE)
M. Detlef Kühn (DE)
Mme Sirpa Pellika (FI)
M. Alois Russegger (AT)
M. Yannick Douaud (FR P 6)
M. Jeremias Janki (CH P 6)
Invité :
M. Giovanni Martinelli (IT)

Absents :
Nouveaux délégués du Danemark, d’Irlande, de Russie, de Slovaquie, de Chine, d’Argentine et du
Pérou.

1.
Discours de bienvenue
M. Jansen ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les délégués de la Commission de la
FCI pour Chiens de Sauvetage.
La Commission a reçu un mot d’excuse du Dr Siroký, Président de l’organisation canine tchèque.
M. Siroký envoie ses salutations et regrette de ne pouvoir assister à la réunion comme il en avait
l’intention.
2.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé.

3.

Approbation du PV de la réunion des 26-27/2/2011 à Breda, Pays Bas

P. 12. Après la correction de la date de la prochaine réunion à Zatec, les 16-17 février, le PV est
approuvé.
4.

Annonces

La Commission pour Chiens de Sauvetage compte quelques nouveaux délégués : Danemark,
Irlande, Russie, Slovaquie et Chine.
M. Jansen passe en revue la réunion du Comité Général de la FCI.
Lorsque l’on est invité à juger à l’étranger, l’on doit obtenir l’autorisation préalable de son
organisation canine nationale.
Les directives pour juges ont été envoyées à tous les délégués afin de pouvoir être lues à
l’avance.
Les directives ont été approuvées par les délégués et seront envoyées au Comité Général de la
FCI pour approbation.
Quelques pays n’ont pas envoyé leurs statistiques relatives à l’engagement des chiens dans
les épreuves.
Il y a une grande différence entre les pays en ce qui concerne le nombre de chiens.
Tous les délégués recevront une copie de la liste.
Une longue discussion intervient autour du problème relatif aux règlements et à
l’autorisation pour les juges de l’IRO d’officier à des événements de la FCI. Un grand nombre
de problèmes divers est remonté à la surface.
Il s’agit d’un problème de communication et d’information.
Décision : ouvrir les canaux d’information et de communication et résoudre ces problèmes à
un haut niveau. Il est nécessaire d’identifier et de résoudre les problèmes et d’être très clair.
Il est également important d’identifier ce que stipule l’accord entre la FCI et l’IRO.
M. Jansen contactera le Comité Général de la FCI et il leur appartiendra ensuite de décider.
5.
Pool de juges internationaux pour les Championnats du Monde pour Chiens de
Sauvetage de la FCI.
La liste de juges internationaux pour les Championnats du Monde pour Chiens de Sauvetage
de la FCI est confirmée.
La limité d’âge précédemment fixée pour un juge officiant à un Championnat du Monde est
discutée.
Le règlement de la FCI stipule : la limite d’âge est de 70 ans. M. Jansen demandera au Secrétariat
Général de la FCI s’il y a eu modification.
6.
la FCI

Aperçu du Championnat du Monde 2012 pour Chiens de Sauvetage par Equipes de

Mmes Sabatova communique son rapport des préparatifs.
Les invitations seront publiées sur internet dans le courant de la semaine 8.
Mme Sabatova répond à quelques questions.
Tout semble être très bien préparé et Mme Sabatova est remerciée par des applaudissements.
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7.

Election des Président, Vice-Présidents et Secrétaire

M. Jansen demande à Mme Sabatova, M. Honda et M. Pichinelli s’ils sont prêts à conserver leur
poste de Vice-Président ; on lui répond par l’affirmative.
Mme Sabatova, M. Honda et M. Pichinelli sont élus à l’unanimité en tant que Vice-Présidents de
la Commission de la FCI pour Chiens de Sauvetage pour une période de deux ans.
M. Jansen souhaite également poursuivre en tant que Président de la Commission.
M. Jansen est élu à l’unanimité en tant que Président de la Commission de la FCI pour Chiens de
Sauvetage, sous les applaudissements, pour la période restante jusqu’août 2012.
Mme Dahlström est également élue à l’unanimité en tant que Secrétaire, sous les
applaudissements, pour la période restante jusqu’août 2012.
Divers
- Championnat du Monde pour Chiens de Sauvetage de la FCI à Zatec :
Mme Evelina Vöhl ne pourra pas juger l’épreuve de Recherche en surface.
M. Volker Marx (DE) est proposé comme juge pour l’épreuve de Recherche en Surface en lieu et
place de Mme Evelina Vöhl. Une demande d’autorisation de juger au Championnat du Monde
pour Chiens de Sauvetage par Equipes de la FCI sera adressée au VDH par M. Jansen, pour M.
Marx.
M. Kühn aborde les problèmes financiers. Il est en faveur d’une demande de contribution aux
organisations canines nationales respectives pour l’organisation du Championnat du Monde
pour Chiens de Sauvetage par Equipes de la FCI. Ceci, pour la bonne cause.
Chaque délégué reçoit pour mission d’adresser cette requête à son organisation canine
nationale.
M. Jansen demandera également à la FCI de faire une donation pour ce Championnat du
Monde pour Chiens de Sauvetage par Equipes de la FCI.
M. Kühn suggère d’augmenter le montant de l’inscription par équipes.
Après discussion, il est décidé de fixer le montant de l’inscription à € 350.
8.

Lieu et date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu dans l’après-midi du dimanche 26 août, après la cérémonie de
clôture des Championnats.
9.
Fin de la réunion
Mme Sabatova guide ensuite les délégués vers le stade, les parcours de pistage et les lieux où les
épreuves de Recherche en décombres et en surface du Championnat du Monde se dérouleront.
Au sujet du stade :
M. Jansen promet - au nom de la Commission de la FCI pour Chiens de Sauvetage – d’adresser
un courrier aux autorités militaires afin de solliciter l’autorisation d’utiliser le Stadt Stadium
(stade municipal) pour cet événement de la FCI.
M. Jansen remercie tout le monde pour sa contribution à la réunion.
M. Douaud invite la Commission de la FCI pour Chiens de Sauvetage à Paris pour la réunion
2013.
La réunion est ensuite clôturée.

Frans Jansen, Président

Catharina Dahlström, Secrétaire
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Séminaire pour juges
Les samedi 18 et dimanche 19 février s’est déroulé un séminaire pour juges de Chiens de
Sauvetage.
Thèmes: Règlement International IPO-R 2012
Jugements National et International
Orateurs: Mme Christiane Geritzer (AT)
M. Detlef Kühn (DE)
M. Ruud Haak (NL)
Une trentaine de juges de 12 pays étaient présents.
Le samedi était dédié aux informations et à la discussion.
Le dimanche on a pu voir une démonstration du programme Obedience pour Chiens de
Sauvetage par équipes.
Le séminaire s’est révélé très intéressant et réussi.

CD
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