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1. Allocation de bienvenue et informations  

 Monsieur  Markku Mähönen, représentant du club canin finlandais, souhaite la bienvenue  aux 
délégués, une réunion fructueuse et un séjour agréable en Finlande. 

 Au nom des délégués, le président Hubert Iser exprime sa gratitude au club canin finlandais pour 
avoir accueilli et organisé cette réunion.  
Ensuite, il informe les délégués de son désir de se retirer de son poste de président de la 
commission, du fait qu’il a maintenant la responsabilité de président du club canin belge. Le 
nouveau délégué de la Belgique sera M. Henk Hendricks. 

 Mme Lida Will présente un nouveau délégué des Pays-Bas : M. Chris Bekker. 

 Certains délégués sont accompagnés d’un assistant.  Le président attire l’attention sur le fait que 
ceux-ci n’ont pas le droit de vote et peuvent seulement prendre la parole lors de la réunion 
lorsqu’ils y sont invités par le président ou le délégué officiel de leur pays. 

 Le délégué français est accompagné d’un interprète.  Il invite les autres délégués à utiliser la 
traduction si nécessaire. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion de Lavarone en 2014 

 
Le procès-verbal de la réunion de Lavarone en 2014 est adopté avec les remarques suivantes: 

 La Suisse était représentée par M. André Keller et pas par M. Brändle. 
 

 Page 6 : le délégué pour le CE de coursing (ECC) n’est  pas Lida Will, mais Jonny Hedberg. 
 

 Certains juges suédois n’ont toujours pas reçu leur indemnisation pour l’ECC de 2013 à Bitterfeld, 
Allemagne. Le président rappelle que 20 % des droits d’entrée doivent être utilisés pour 
indemniser les juges. 
 

 Questions de Mme Wills (Pays-Bas)  

 a) page 3 : le Comité de la FCI est-il d’accord que des whippets hors normes participent à nos 
championnats d’Europe et du monde :  La réponse est OUI, mais ces courses ou coursings sont 
considérés comme des  compétitions amicales. Il n’existe pas de titres officiels pour ces chiens. Le 
vainqueur peut recevoir le titre de «CdL-Sprinter-Champion » de course/coursing 20XX. Ce titre 
ne sera pas mentionné sur le pedigree du chien. 
 
b) Un whippet hors normes peut-il recevoir le certificat nécessaire pour être admis dans la classe 
de travail lors d’expositions à CACIB ? La réponse est NON parce que, pour obtenir ce certificat, 
les chiens doivent participer à des courses ou coursings à CACIL, et ce n’est pas possible pour des 
whippets hors normes. Ils peuvent seulement participer à des courses/coursings nationaux et aux 
courses/coursings  d’amitié lors d’un CE ou d’un CM. Pour ces compétitions amicales, le CACIL 
n’est pas décerné. 
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c) Y a-t-il eu une réponse de la Commission scientifique quant à l’attitude à adopter lorsque l'on a 
des raisons de croire  qu’un métis a été inscrit comme chien de race pur à une compétition ? 
Réponse : Le président a eu une brève discussion à ce sujet avec Yves de Clercq et Gerard Jipping, 
mais une concertation plus vaste serait nécessaire. Ce problème concerne toutes les races. Le 
président va continuer de chercher des solutions en coopération avec les responsables de la FCI.  
 
 

 Question de M. Martin (France) :  Comment est-il possible de réaliser le test génétique des 
whippets et des greyhounds pour des élevages de races pures ? Explication : Certains pays 
(Belgique, Pays-Bas) identifient la femelle et le chien avant l’accouplement sur la base de l’ADN, 
de façon à établir la paternité. 
 

 Un chien ne peut être inscrit à un championnat de course ou de coursing  d’Europe ou du monde 
que par son organisation nationale, pas par le propriétaire.  
 

 Procédures pour l’acceptation de nouvelles règles : Quand une nouvelle règle est votée par la CdL 
(lors d’une réunion), elle doit être transmise au Comité général. Si ce dernier l’accepte, il la publie 
dans une circulaire. Cette circulaire (à consulter dans la section d’accès restreint du site Internet 
de la FCI) mentionne la date d’entrée en vigueur de cette règle. 
 

 Le délégué de la Belgique a annoncé à Lavarone son intention d’ouvrir un site Internet pour la 
CdL. Entre temps, la FCI a ouvert la possibilité de publier des informations dans la section d’accès 
restreint du site Internet de la FCI. 
Le président assurera le suivi de cette démarche. 
 

 Mme Will voudrait savoir pourquoi les sprinters whippets pourront courir lors du championnat de 
course d’Europe (ECR) à Hünstetten et pas lors du championnat d’Europe de coursing   (ECC) à 
Helsinki. 
Comme la décision du CG de la FCI est venue trop tard, la Finlande a décidé de ne pas permettre 
l’inscription des sprinters. L’Allemagne a décidé de les laisser courir. 
 
  

4. Élections: 
Comme mentionné au point 4 de l’ordre du jour, il n’est pas possible de procéder aux  élections 

du fait que la réunion du CG de la FCI n'a pas encore eu lieu. Elles sont reportées à l’année 

prochaine. 

5. Plaintes de la France 
M. Martin exprime ses remerciements à M. Nyman pour l’aide qu’il a apportée en admettant un 

interprète français – anglais.  

La France ne sera pas représentée lors des compétitions de 2015 parce qu’elle est en désaccord 
avec les règles de la CdL, qui ne sont pas suffisamment claires. 
Remarque de M. L. Miklos (H) : Les règles ne paraissent pas claires aux délégués français parce 
qu’ils ne comprennent pas l’anglais. Chaque point des réclamations de la France a  été traité lors 
de la réunion, ce qui a  été acté  conformément aux règles, tant pour la forme que pour le 
contenu. 
Nous nous réunissons une fois par an et chaque délégué a le droit de voter. Le délégué français a 
exprimé un vote favorable pour la plupart des  points à Lavarone. Chaque délégué doit 
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transmettre les informations à son club canin national.  
 
 
 
2) Métissage de greyhounds avec d'autres races: Ce problème sera transmis au CG de la FCI afin 
de trouver des solutions, par exemple en ayant recours à des analyses ADN (la Belgique le fait 
déjà, la France s’y prépare, les Pays-Bas sont en train de les introduire). 
 
3) Participation de  whippets hors normes  à nos championnats d’Europe et du monde : 
Ces courses/coursings doivent être considérés comme des compétitions amicales. Le vainqueur 
ne reçoit pas de titre officiel de la FCI. Il est appelé Champion Sprinter de la CDL 20XX. Ce titre 
N’EST PAS mentionné sur le pedigree du chien. 
Le délégué français pense qu’il vaudrait mieux se référer au poids, surtout pour des chiens de plus 
de 51 cm.   
 
Le délégué hongrois fait remarquer que le poids n’est pas mentionné dans le standard. On a déjà  
fait l’essai de systèmes basés sur le poids. 
 
4) Base de données : Nous avons décidé de  tenir une base de données dans laquelle tous les 
chiens mesurés officiellement dans leur pays, ainsi que les chiens qui ont passé un contrôle de 
mesure avec une tolérance de 1 cm lors d’une course ou d’un coursing étrangers peuvent être 
enregistrés.  
Le délégué néerlandais déclare qu’aux Pays-Bas, ils refusent cette tolérance de 1 cm, qui est trop 
élevée. Ils insistent pour mesurer tous les chiens venant dans leur pays pour participer aux 
courses ou aux coursings.   
Le délégué hongrois explique qu’il est très difficile de faire une mesure correcte, spécialement sur 
les pistes, parce que les chiens et  les propriétaires sont très nerveux, ce qui explique le recours à 
cette tolérance. 
Le délégué allemand fait remarquer que les Pays-Bas n’effectuent pas le mesurage selon les règles 
de la FCI, et que, par conséquent, ils s’excluent de nos compétitions. 
Le délégué tchèque se plaint de la base de données. Seuls les chiens mesurés aux championnats 
devraient être enregistrés. 
Le délégué suédois demande comment nous pouvons améliorer le mesurage effectué par les 
organisations nationales. 
Le délégué autrichien explique : Le but de ces mesurages de contrôle aux championnats est 
d’éviter la participation de chiens réellement hors normes. Nous n’avons pas besoin de contrôler 
les organisations nationales. Il leur suffit d’être corrects au moment de délivrer la licence. 
Le délégué français est d'accord avec son collègue tchèque. La France a retiré immédiatement la 
licence de trois chiens français à Versoix, parce qu’il est apparu qu’ils étaient hors normes. 
Le délégué hongrois déclare : Nous devons aussi contrôler la taille aux courses à CACIL, parce que 
ce sont également des courses avec attribution de titres.  
Les organisations nationales sont responsables de la délivrance de licences, il leur incombe donc 
d’effectuer les mesurages correctement. 
Le délégué finlandais propose d’effacer la base de données et de ne garder que les chiens qui ont 
été mesurés à un championnat comme le proposent les délégués tchèque et français.  
Le délégué allemand s’oppose à cette proposition, parce qu’il n’y a que peu de chiens qui soient 
soumis à des contrôles lors des championnats. La majorité des chiens voyagent entre les pays et 
vont aux courses à CACIL. 
Le délégué suédois fait remarquer que nous pouvons dire par expérience que la méthode de 
mesurage dont nous parlons ne fonctionne pas.  
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Le délégué français demande si un whippet de 19,9 kg est toujours un whippet. Une commission 
de lévriers lui donnerait-elle une licence ? Pour éviter la corruption, nous devons mesurer aux 
championnats.  
Le délégué hongrois note que nous devons aussi le faire aux courses à CACIL, parce que ce sont 
également des championnats. 
 
Le délégué italien note : L’instruction, la formation et l’entraînement des juges chargés du 
mesurage devraient être identiques dans tous les pays. Le nombre de sessions de mesurage 
devrait être limité à 5 par an dans chaque pays. Tout le monde comprend l’importance du 
mesurage. 
Le délégué tchèque déclare : Si nous continuons d’alimenter la base de données comme nous le 
faisons, nous risquons de nous retrouver bientôt dans une situation telle que les organisations 
nationales doivent protester en vertu de l’art. 1.5.1 du règlement.  
Le délégué hongrois demande si nous devrions mettre en place une base de données pour les 
sprinters également. 
  
 
Conclusion : Nous continuerons de travailler avec la base de données jusqu’en 2018 et ferons 
alors une évaluation de la situation concernant la taille des whippets. 
Entre temps, le groupe de travail qui s’occupe du manuel est invité à émettre des propositions 
pour notre action future. 
 
Vote:  
France : contre la proposition.  
République tchèque : abstention 
Autres pays: en faveur de la proposition.  
 
5. Coursing :  prendre la médiane (et pas la moyenne) des points attribués par trois juges de 
coursing au cours du championnat pour éviter des différences incompréhensibles, qui débouchent 
sur des résultats non crédibles pour un grand nombre de praticiens de ce sport.  
 
La France a déjà fait cette proposition en 2012, et celle-ci avait alors été rejetée. 
À Lavarone, nous avons vécu un cas où un juge avait attribué 0 point et les deux autres 80 et 83 
pour un même chien. C'est une situation aberrante.  
Si un juge est d’avis que les performances d’un chien méritent 0 point, il lui incombe de se 
concerter avec ses collègues.  
Autriche : Il suffit de prendre la médiane. Avec trois juges, nous pouvons enlever le meilleur et le  
moins bon score et nous utilisons la valeur du milieu pour classifier les chiens. 
Hongrie : Ceci revient à une dépréciation des juges.  Ce qui s’est passé à Lavarone est aberrant.  
Pays-Bas : Devons-nous changer tout le système parce qu’un juge a commis une erreur ?  
Hongrie : Nous pourrions recommander aux pays de communiquer plus et de mieux préparer les 
juges.  
Allemagne : Chaque pays pourrait préparer une liste de juges expérimentés et enregistrer le 
nombre de fois qu’ils ont officié, ainsi que  le type de course et de compétition. 
Slovaquie : En procédant de la sorte, nous sommes déjà un pas plus loin, mais  ceci ne nous donne 
pas d’informations sur les compétences du juge. 
Italie : C’est une question d’éthique individuelle. Le scoring tactique effectué de manière 
chauviniste est un réel problème.  France : Le scoring tactique est condamnable. Les juges doivent 
être conscients de l’impression qu’ils font sur les participants et le public. Ils ne doivent pas juger 
en groupe (chaque juge devrait être à sa place sur le site de la compétition). Un juge doit 
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respecter les règles et viser de hauts standards.  
Suède :  Nous devons empêcher le scoring tactique. Les juges doivent se concerter lorsque des 
scores exceptionnellement élevés ou bas doivent être attribués. 
Hongrie : Il nous faut un groupe de travail pour mettre en place des instructions  à l’intention des 
juges. 
Suède : Nous devons aussi veiller à ce que les juges reçoivent une formation commune. Il n’est 
pas correct de prendre la médiane des scores de trois juges. 
Hongrie : Pour déterminer la médiane, il nous faudrait 5 juges, mais ce serait très cher.   
Estonie : Chaque juge a une vue différente selon l’endroit de la piste où il se trouve. Cela explique 
les différences dans le scoring. 
Suède :  Pourquoi ne pas utiliser le  document présenté à Oude Pekela ? (Directives de la FCI pour 
les juges).  Finlande : envoyez-le de nouveau.   
 
Décision: Un groupe de travail est mis sur pied pour définir le travail des juges. Président : Johny 
Hedberg (S), membres: Mika Nyman (FI), Irina Naartis (Est), Steinar Mattisen (N), Joe Statti (D). 
 
 
6) Contrôle du dopage : améliorer le contrôle du dopage, cesser d'effectuer des prises de sang et 
se concentrer sur les analyses d’urine.  
Bien que nos règles prescrivent le contrôle du dopage, nous devons respecter les dispositions 
nationales, qui ont la priorité sur les règles de la FCI.  L’Allemagne et la Suisse n'utilisent que les 
analyses de sang. 
Hongrie : Il faut laisser les pays travailler selon leurs règles. 
En Allemagne, les résultats de tests positifs doivent être publiés. Cela devrait aussi être le cas dans 
tous les pays, mais seulement lorsque la conclusion est définitive. Tant que la procédure n’est pas 
close et qu’il y a une possibilité de recours, le résultat ne devrait pas être publié.    
En Belgique, il y aussi les contrôles effectués par le Ministère de l’agriculture. 
 

Hongrie : La CdL ne peut que prescrire des contrôles du dopage, mais nous devons laisser aux 
pays le soin de les mettre en œuvre. 
Pays-Bas : Les résultats des contrôles de  dopage effectués lors du CE à Lavarone (I) ne sont 
toujours pas publiés.  

 
7) Limiter le nombre de concurrents aux championnats, pour améliorer la sécurité des animaux et 
respecter les standards de races.   
Imposer l’obligation d’avoir obtenu une qualification à une exposition internationale (« très 

bon ») avant tout enregistrement dans une équipe nationale. Cela semble évident.  

Actuellement, nous avons environ 700 lévriers enregistrés pour les championnats de coursing 

annuels. 

Seuls 200 ont cette qualification. Le titre est décerné au vainqueur de chaque race et sexe, seul 

détenteur de cette qualification. Cette situation est la cause d’un excès d’inscriptions.  

Hongrie : Nous avons la même règle pour les championnats à CACIL : quand un chien a obtenu le 

CACIL et se présente à un championnat, il faut prouver qu'il a reçu au moins un « très bon » lors 

d'une exposition. Il incombe à chaque pays de délivrer la licence aux chiens qui respectent le 

standard de la race. 

Nous demandons aussi aux pays de prouver la paternité pour les chiens de race pure par test 

ADN. 

Suède : Pourquoi exiger un « très bon » ? Pour les championnats internationaux, les règles 
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indiquent qu’un « très bon » est nécessaire. La beauté et les performances débouchent sur des  

titres différents. Pour le CE et le CM, nous n’avons pas besoin des résultats d’exposition. 

Suède : Nous avons bien augmenté le nombre de participants sprinters. 

France : Souhaitons-nous des compétitions avec des races métissées ou seulement des chiens de 

race pure ?  

Vote: Voulons-nous réduire le nombre de concurrents en exigeant au moins un « très bon » 
remporté lors d’une exposition ?  
Pour :  7 votes.  
Contre :   9 votes 
Abstention:   1 vote 
La proposition est rejetée. 
 
 
 

6. Rapports du groupe de travail « juges »:  

 Voir annexe 3. Le groupe de travail poursuivra ses activités comme décidé au point 5,4) de ce 

rapport.  

7. Propositions  des pays  

7.1 Autriche : 

Championnat de coursing – Plus de juges, retrait des meilleurs/moins bons résultats 

     Voir point 5.5) de ce rapport. 

 

b) Championnats de coursing – des dossards uniformes devraient être utilisés 

 

    Afin d’éviter que l’on puisse reconnaître la nationalité d’un chien (et peut-être influencer les 

juges), les chiens devraient porter des dossards uniformes. Cela implique que l’on n’autoriserait que 

des dossards rouges et blancs, sans numéros ni insignes. 

 Des dossards uniformes pourraient être utilisés pour les coursings,  seulement rouges et blancs.  

 5 voix en faveur de l’utilisation de dossards bleus, les autres en faveur de dossards blancs.   

 La Hongrie recommande de ne pas utiliser de colliers, rien que des dossards.  

 Pays-Bas : Les juges ne peuvent pas porter de T-shirt de l’équipe nationale.  

c) Championnats de coursing – les juges ne devraient pas se tenir trop rapprochés l’un de l’autre : 

    Pour garantir l’objectivité, les juges devraient se disperser sur  la piste au lieu de se grouper.     

    En outre,  les chiens sont ainsi observés par les juges sur tout le site et sous des angles différents. 

    Voir point 5.5) de ce rapport. 

d) Règlements de la FCI – erreur de traduction : 

3.8.1 Pénalité pour lancer prématuré La version anglaise dit :  „If the same course has to be restarted, 

the penalty no longer applies“ (si la manche doit être recourue, la pénalité ne s'applique plus). La 

traduction allemande dit :  „Für den Fall, dass man diesen Lauf wiederholt, wird diese Strafe nicht 

erlassen“ (si la manche doit être recourue, la pénalité n'est pas supprimée).  

La traduction correcte serait :  „Für den Fall, dass man diesen Lauf wiederholt, wird diese Strafe 

erlassen“ ( si la manche doit être recourue, la pénalité est supprimée). 
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Jonny Hedberg se chargera de corriger le texte du règlement. 

7.2. Belgique : 
a) Coursing: Résumé spécifications dossards de coursing pour CE. Attention spéciale pour certaines 
circonstances dangereuses   
     Ceci relève de la compétence du délégué de la CdL pour chaque championnat. 
      Allemagne : Nous avons appris que le délégué était absent. 
      Réponse : L’inspection des pistes à Lavarone a été effectuée par M. Alleman (CH). Pour le 
championnat, il a été remplacé par M. Keller. 

Hongrie : Trouver une piste pour 800 chiens n’est pas une tâche facile dans un si court délai. 
 

      b) Définition du terme « forfait » : 
     Le juge peut suspendre le lévrier qui  
      (a) ne part pas après le signal du départ dans la manche préliminaire ou la finale, 
      (b) ne semble pas en condition physique correcte, ce que doit confirmer le vétérinaire,  
      (c) suit son concurrent et pas le leurre, 
      (d) dont le handler ou le propriétaire gêne les juges ou les officiels,  
      (e) les chiens qui ralentissent la course, 
       (f) le handler qui gêne sciemment un concurrent, son chien  ou n’importe quel officiel. 

 
      Définition du terme « exclusion » :  
       Sont exclus du site par un juge, pour une journée, les chiens qui gênent (de façon agressive ou 
ludique) la course d’un autre chien ( grogner ou aboyer ne constitue pas en soi un motif d’exclusion). 
 
       Définition du terme : « disqualifier » 

 
Les chiens sont disqualifiés par le juge ou avec l'accord de tous les juges, lorsqu'il y en a plusieurs, pour la 

raison suivante : attaque – l’agresseur attaque sur le site. Dans le cas où seul un juge parmi plusieurs 
disqualifie un chien, cette disqualification constitue une exclusion. 
 
c) Obligations et droits des chefs d’équipe. (coûts du camping, boissons et autres rafraichissements) :   
      Il n’y a qu’un (1) chef d’équipe par pays. L’organisateur du championnat (CE ou CM) doit veiller à ce 
qu’il bénéficie d’un emplacement de camping et de rafraîchissements pendant les réunions de chefs 
d’équipe.  
      S’il a des assistants, c'est leur organisation nationale qui assume leurs coûts. 
 

        d) Courses CM ou CE en juillet ou en août. 
N’est-il pas possible d’organiser les championnats d’Europe/du Monde en juillet ou en août ? 
Motif : plus de  gens ont leurs congés pendant les mois de juillet ou d’août. En septembre, les 
enfants sont à l’école et les adultes ont plus d’obligations. 
Vote:  
Pour : 1 vote 
Contre: Les autres pays. 
La proposition est rejetée. 
 

          e) Mesurage des whippets et des greyhounds italiens :  
Voir annexe 4: nouvelle méthode  
Décision: Ce point est reporté à la prochaine réunion  de façon que les  pays aient la possibilité 
d’examiner la proposition. 
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1.1 7.3 : Italie :  Choix de juges au  CCE 

1.2 Voir point 5.5) de ce rapport.  

  
7.4 Finlande : 

Proposition pour les réunions et les décisions de la CdL :  

     Le club canin finlandais propose que les réunions de la CdL soient organisées une fois par an et que 

l’ordre du jour soit soumis aux délégués au moins un mois avant la réunion.           

     De plus, il faudrait organiser au moins trois réunions en ligne. 

     Nous savons maintenant que les réunions en ligne ne fonctionnent pas. La réunion annuelle est déjà 

organisée, comme cela a été demandé, par la Finlande. 

 

b) Règlement de la FCI pour les courses de lévriers  et les courses de poursuite à vue sur leurre 

internationales. 

     Le règlement doit être observé comme décrit dans la proposition.  

 

c) Mesurages de contrôle de greyhounds italiens et de whippets, base de données valide : 

    Voir point 5.5) de ce rapport. 

 

d) Sécurité des chiens aux championnats de la FCI 

     Ce point a toujours été observé comme proposé. Nous pratiquons un sport, et cela impliquera toujours 

un certain risque. 

     L’adaptation du manuel sera effectuée par le groupe de travail, de telle façon que nous puissions faire 

preuve de flexibilité dans l’organisation des championnats. Par exemple, en étalant les compétitions sur 

deux ou trois jours selon le nombre de participants.  

 

7.6 : Pays-Bas : 

Inclure dans le § 1.5 du règlement international le protocole de nouveau mesurage des whippets et 

greyhounds italiens. 

     Motivation: Il règne beaucoup d’incertitude à propos de ce nouveau mesurage, et également des 

doutes quant à l’exactitude des résultats. 

     Décision: Ce point sera repris dans le manuel. 

      Un groupe de travail permanent constitué par Jonny Hedberg, Christian Martin, Henk Hendricks et 

Martin Haas, fera le nécessaire pour adapter le règlement.  

 

b) Ajouter dans le § 3 le nombre minimum de chiens pour organiser une compétition.  

      Ajouter également  au point 3 le nombre de chiens concourant en groupes mixtes : 

      Motivation: - Lors des coursings, on ne sait pas avec certitude à partir de quel moment une course 

(avec 1 à 5 chiens) permet valablement d’atteindre le nombre de coursings obligatoires pour participer 

aux championnats de la FCI. On ne sait pas clairement quel nombre de chiens doivent concourir selon les 

règlements nationaux ou nationaux. 

      Il n’est pas non plus clair à partir de quel nombre de chiens les sexes doivent être séparés. 

      Décision: Ce point sera également examiné par le groupe de travail. 

 

  c) Dans le § 3.1.1, on mentionne l’obligation d’inviter un juge international d’un autre pays de la FCI. 

Nous demandons la suppression de cette disposition. 
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       Motivation: Il est souvent difficile de trouver un juge étranger, parce qu’ils ont tous leur agenda.  

       En outre, les coûts sont souvent prohibitifs. Et quelle est la valeur d’un étranger ? Sont-ils meilleurs ou 

plus honnêtes que le juges nationaux ? 

       Décision:  

       Vote:  

        Pour : 1 

Contre : les autres pays.  

La proposition est rejetée. 

 

     d) Dans le § 3.1.6, il est mentionné que les juges dont des lévriers participent à la compétition ne 

peuvent officier pendant les manches de la race concernée.  

          Nous demandons une modification : Les juges ne pourraient plus officier quand des chiens du même 

sexe que celui de leur propre race participent à la compétition. 

         Motivation: Lors d’une course sur piste (§ 2.3.9) les juges quittent leurs fonctions au moment où leur 

chien court (sexe/classe). Il vaudrait mieux que cette règle s’applique également lors des coursings. 

         Décision: 

         Vote: 

          Pour : 4  

Contre : les autres pays. 

La proposition est rejetée. 

  

 

7.7 Suède : 
Il faudrait éviter d’apporter trop de changements à notre manuel. Celui-ci devrait être changé tous 
les cinq ans, après l’approbation du Comité général :  
Remarque du président : Actuellement, les modifications du manuel sont envoyées au secrétariat 
général de la FCI, qui les présente au Comité  général qui les approuve ou les rejette. Si elles sont 
approuvées, une circulaire est envoyée, mentionnant la date d’entrée en vigueur.    
   
 
b) À quel endroit effectuer le mesurage ? 
    Le texte du règlement peut être mal interprété du fait d’une erreur de traduction. 
    Le mesurage doit s’effectuer au garrot, mais chaque chien peut être différent. Pour certains, les 
omoplates (scapula) sont plus élevées, chez d’autres, le cou est plus élevé. 
    Le chien doit être mesuré au point le plus élevé de la zone du garrot: 
    Voir dessin. L'appareil de mesure doit être positionné au point A.     
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Suisse : 
Les propositions de la Suisse n’ont pas été transmises en temps utile. Nous ne pouvons donc pas 
prendre de décision à leur sujet. Elles seront traitées à la prochaine réunion. 
 
Réduire le nombre de participants : Pourquoi avons-nous douze participants par race et par sexe 
pour chaque pays ? Il est proposé de les réduire à six.  
Nous ne pouvons pas voter actuellement. 
Remarque du délégué hongrois :  Nous avons changé ce nombre il y a deux ans, de façon 
améliorer l’organisation des compétitions. Nous avons maintenant une combinaison de courses 
contre la montre et de classement par place. Nous devons donner à ce système la possibilité de 
faire ses preuves. Nous verrons comment il fonctionne à Hünstetten (D) pour les whippets.  
 

               b) Ne laisser les greyhounds courir qu’une seule course, ensuite 1-6 dans la finale A, 7-12 dans la 
finale B : 
 De nouveau, il n’est pas possible de voter sur cette proposition, ce point sera reporté à la 
prochaine réunion. 

 
 c) Organiser une réunion de la CdL deux fois par an :  
   Il n’est pas possible de voter sur cette proposition, ce point sera reporté à la prochaine réunion. 
   La question est de savoir qui est prêt à assumer les coûts.  
   Une réunion au mois de septembre tomberait trop tard dans l’année. Nous aurons notre 
réunion une fois par an à l’occasion du championnat de coursings. Si nécessaire, nous 
organiseront une deuxième réunion. 
 
d) Les juges doivent aussi respecter la taille du standard.  
    Cette remarque a déjà été transmise au secrétariat général de la FCI.  
 

8. Dates et délégués pour les  CE et les CM : 

Courses : 2016: France : Toulouse  délégué : Walter Brand 

 2017: Hongrie: Alsónémedi délégué: Veronika Kucerova Chrpova 

 2018: Belgique: Awans délégué:  Martin Haas 
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Coursings: 2016: Slovaquie : Veĺké Pole délégué: Veronica Kucerova Chrpova 

assistante Agata Juszczyk 

 2017: Suisse: Lotswill (?) Délégué: Joe Statti 

 2018: Danemark:  Délégué: Mika Nyman 

 
9. Divers : 

Taille maximum pour les whippets et les sprinters greyhounds italiens : 
Il faut déterminer une taille maximum pour les sprinters.  

      Décision:  

Cette décision est prise à l’unanimité :  

Pour les sprinters  whippets, la taille sera maximum de 5 cm de plus que mentionné dans le standard. 

Ce sera donc 56 cm pour les whippets sprinters mâles et 53 cm pour les femelles. 

Pour les sprinters greyhounds italiens la taille maximum sera de 41 cm pour les deux sexes, c'est-à-dire 

la taille maximum mentionnée dans le standard FCI + 3 cm.  

Cette décision a été prise après la réunion, par consultation en ligne, et ce à l'unanimité. 

  

Les autres propositions qui n’ont pas été discutées sont reportées  à l’année prochaine. 

Tous les délégués sont d’accord d’envoyer leurs propositions au groupe de travail « manuel » (Johny 

Hedberg). 

Celui-ci préparera un texte solide pour la réunion prochaine.  

Autres remarques : 

 La France transmettra des informations sur la piste du prochain championnat du Monde. 

 À Lavarone, à la suite d’une erreur d’encodage, une femelle Saluki a été déclarée championne par 
erreur. Nous présentons nos excuses pour cette erreur et prévoyons une cérémonie à Helsinki 
pour le vrai vainqueur. Il y aura donc deux champions, mais le CACIL est attribué au chien suisse 
et le Res. CACIL au chien polonais.  

 Les délégués sont invités à envoyer leurs demandes pour les courses  et coursings à CACIL de 2016 
avant le 1.8.2015 au secrétariat. 

 
 

 Le délégué néerlandais demande qu’il y ait une discussion à propos de la pénalité pour le chien 
qui tourne la tête vers un autre chien, mais ne l’attaque pas. Y a-t-il lieu de le disqualifier ? Ce 
point sera repris à l’ordre du jour de l’année prochaine. 

 Question du délégué autrichien : Pour l’octroi d’un CACIL, doit-on avoir six chiens au départ ou six 
chiens au programme, Réponse : Six chiens au départ. 

 
 
 

          Veronika Kucerova – Chrpova                                                    Hubert Iser 

  secrétaire CdL                                                                   Chairman 

                                Hubert Iser 

 président CdL  
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