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PROCES-VERBAL
Réunion de la Commission Chiens de sauvetage de la FCI à Zatec (Rép. tchèque)
Lieu :
Date :
Horaire :

Chmelarstvi
26 / 8 / 2012
Kl. 13h00 – 17h00

Présents :
M. Frans Jansen, président, Pays-Bas,
Mme Helena Sabatova, Rép. tchèque
M. Ken Honda, Japon,
M. Bruno Pichinelli, Italie,
M. Leif Sundberg, Suède,
M. Marco Brucan, Slovénie,
M. Jose Buggenhout, Belgique,
M. Detlef Kühn, Allemagne,
Mme Sirppa Pellika, Finlande,
M. Alois Russegger, Autriche,
M. Yannick Douaud, France,
M. Jeremias Janki, Suisse.
Invité : M. le Pr. Liviu Ionesco, de Roumanie.
Non présents : les nouveaux délégués du Danemark, d'Irlande, de Russie, de Slovaquie, de Chine,
d'Argentine et du Pérou.

1
Allocution de bienvenue
M. Jansen a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue à tous les délégués de la Commission Chiens de
sauvetage de la FCI, ainsi qu'à l'invité roumain, M. le Pr. Liviu Ionesco. M. Ionesco remplaçait M. Willy
Landt à cette réunion.
Mme Catharina Dahlström (SE) s'est fait excuser auprès de la Commission. M. Leif Sundberg la remplace
à cette réunion.
2

Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été approuvé.
3

Approbation du procès-verbal de la réunion du 17/2/2012 à Zatec (Rép. tchèque)

P. 5 : La règle qui fixe l'âge limite à 70 ans n'est plus d'application au sein de la FCI.

4

Annonces

M. Detlef Kühn a fourni un aperçu très détaillé des préparatifs du CM ; il a également exposé les raisons
du transfert vers un autre stade, en toute dernière minute, des épreuves d’obéissance/dextérité.
Il a en outre remercié le Japon et la Finlande pour leur contribution financière à l'événement.
Mme Helena Sabatova a fait le point sur le travail des organisateurs, et exprimé l'espoir que tous aient
excusé les quelques petites erreurs. M. Jansen a chaleureusement remercié Mme Sabatova et l'équipe
organisatrice, au nom de la Commission, pour l'excellent travail fourni.
M. Sundberg a proposé d'adapter le programme d'obéissance/dextérité de manière à réduire la durée
d'exécution de cette partie des épreuves, étant donné que c'est celle qui prend le plus de temps dans la
Compétition CS par équipes. Il a été prié de mettre cette suggestion par écrit. Sa proposition sera mise
au débat lors de la prochaine réunion de la Commission.
5

Réserve de juges internationaux pour le CM des Chiens de sauvetage de la FCI.

Chaque pays ne peut compter que quatre représentants au sein de la réserve de juges. Certaines
anomalies ont été relevées ; elles sont en cours de rectification avec l'aide du Bureau de la FCI.
6
Premières informations relatives à l'édition 2014 du Championnat du monde par équipes des
Chiens de sauvetage de la FCI
M. Jansen a fait savoir que l'édition 2014 du CM par équipes des Chiens de sauvetage de la FCI pouvait
se tenir à Turin, en Italie. M. Pichinelli a fourni les informations relatives aux sites, à la logistique, etc.
M. le Pr. Liviu Ionesco, de Roumanie, a informé la Commission que son pays était également candidat à
l'organisation du prochain CM par équipes des Chiens de sauvetage de la FCI. M. Jansen a fait remarquer
que, selon le Cahier des charges de l'organisation du CM par équipes des Chiens de sauvetage de la FCI,
une proposition officielle doit être envoyée par l'Organisation nationale.
Le Bureau de la FCI et notre Commission doivent donc disposer des courriers officiels des ON avant que
la Commission puisse prendre une décision. L'Italie s'étant portée candidate en premier, la préférence
ira, une fois reçues les candidatures officielles, à l'Italie. La décision sera prise lors de la prochaine
réunion de la Commission, qui se tiendra les 2 et 3 mars 2013 à Paris (France).
Au terme d'un long débat relatif au choix de la période d'organisation du CM, compte tenu des diverses
conditions météorologiques, il a été décidé que M. Jansen contacterait tous les délégués afin qu'ils
l'informent sur les conditions entourant l'organisation d'événements majeurs à différentes périodes de
l'année. Cela fait, la CCS pourra prendre une décision.
7
Élection du président, des vice-présidents et du secrétaire
M. Jansen a demandé à Mme Sabatova, à M. Honda et à M. Pichinelli s'ils étaient disposés à conserver
leurs postes de vice-présidents, ce à quoi ils ont répondu par l'affirmative. Sous les applaudissements,
Mme Sabatova, M. Honda et M. Pichinelli ont donc été élus à l'unanimité aux postes de vice-présidents
de la CCS pour une durée de deux ans. M. Jansen était également disposé à demeurer au poste de
président de la Commission. Sous les applaudissements, M. Jansen a donc été élu à l'unanimité au poste
de président de la CCS pour la période restante, jusqu'en août 2014.
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8

Divers

- M. Jansen a fourni les informations relatives au séminaire des juges pour chiens de sauvetage qui se
tiendra à Berlin en février 2013.
- M. Jansen a également exposé la proposition de l'Argentine d'organiser un Test de Mission & Readiness
(MRT). Étant donné que cette discipline (MRT) n'est pas au programme de la FCI, la question a été laissée
sans suite.
- M. Kühn a évoqué les difficultés économiques. Il veut un rapport financier sur cette édition du
Championnat du monde par équipes des Chiens de sauvetage ; Mme Sabatova s'est engagée à fournir ce
rapport.
Les délégués ont également été priés de demander à leur ON de faire un petit don pour contribuer à
couvrir les frais administratifs de la CCS.
M. Jansen demandera également à la FCI de contribuer financièrement aux frais administratifs de sa CCS.
9

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra à Paris les 2 et 3 mars 2013.
Le délégué roumain a invité la CCS à tenir la réunion lors du Symposium des Chiens de sauvetage de
l'IRO, qui aura lieu à Bucarest du 19 au 21 avril 2013. L'assemblée a décidé de décliner l'invitation et
remercié la Roumanie pour sa générosité et ses intentions louables.
10

Fin de la réunion

M. Jansen a remercié tous les délégués pour leur participation à la réunion, et souhaité à tous un bon
voyage de retour.
La réunion a ensuite été clôturée.

Frans Jansen, président

Leif Sundberg, secrétaire
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