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Joyeux Noël et meilleurs 

vœux pour 2018 à tous les 

adhérents du CBEI et  

amoureux des chiens de  

berger de l'Est et Italiens  

 

Programme prévisionnel 2018 
(les juges pressentis ne sont pas encore tous désignés 

ou validés par les organisateurs des expositions) 

6 janvier spéciale CACS Le Bourget (juge András Ko-

rozs - hongrie) 

28 février Concours Général Agricole 1er groupe 

1er mars Concours Général Agricole 2ème groupe 

18 mars spéciale CACIB Montluçon  (juge Laurent Pi-

chard - suisse) 

15 avril  spéciale CACIB Mulhouse (juges J. Boehri-

Wenger - suisse et Jean-Pierre Lasselin) 

27 mai spéciale CACS La Roche sur Yon (juge Maryla 

Makomaski) 

2/3 juin Championnat France Le Bourget (juges Sylvie 

Desserne, Christian Karcher, Maryla Makomaski et 

Nina Kharatishvili (russe) - les groupes 1 et 2 passent 

le samedi 

20 juillet assemblée générale du CBEI 

21 juillet Nationale d'Elevage Châlette sur Loing et 
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TAN 

22 juillet spéciale CACS Châlette  

2 septembre spéciale CACS Sorges en Périgord (juge 

Franco Mannato) 

6/7 octobre spéciale CACS Avignon (juge Christian 

Karcher) 

20/21 octobre spéciale CACIB Poitiers (juge Boris 

Chapiro)      

18 novembre spéciale CACIB Tarbes (juge Salvatore 

Giannone) 

15 décembre spéciale CACS Nantes  
 

Nationale d'Elevage le samedi 22 

juillet 2017 à Châlette sur Loing 
La Nationale d'Elevage a eu lieu auprès du Lac de Châ-

lette sur Loing, comme nous en avons pris l'habitude 

depuis une décennie (c'était la sixième fois). 170 chiens 

étaient inscrits au catalogue, représentant 15 races. Les 

jugements ont été pris en charge par Elisabeth Chwali-

bog, juge polonaise, Sylvia Pons-Morand et Christian 

Karcher.  
 

 
 

 

 

Le classement des trois meilleurs chiens de la Natio-

nale d'Elevage  : 

1 - IRKO - Berger Roumain des Carpathes Carpatin 

CACS mâle à Jacky Lanoé 

2 - LION BOSS TOR - Berger de Bosnie-Herzégovine 

et de Croatie Tornjak CACS mâle à Patrick Rouchon 

3 - MECSEKI BUNDAS MATKA - Mudi femelle en 

classe Champion à Mony Bouichou 

 

Les CACS ont été attribués à : 

PARYS JAGO DAR WILKA - Chien Loup Tchécoslo-

vaque mâle à Alan Dubus 

IZZ-YAH DE LA COLLINE DE L'AURYANA - 

Chien Loup Tchécoslovaque femelle à Aurélie Rodri-

guez 

SZENASPUSZTAI KEMENY - Komondor mâle à 

Charles Grand 

KICSI VOLGY LELOO - Pumi femelle à Roland Corot 

NORKA URWISU LESNIK - Nizinny mâle à Béatrice 

Lequeux et Pierre Hillenweck 

TARNIKA'S DIAMANT  - Nizinny femelle à Sandrine 

Cariven 

LOU DES ARCANES D'HERMES - Podhale mâle à 

Corinne Clesse 

GNOCCHI DU DOMAINE DES DHALBERGHS - 

Podhale femelle à Philippe Lalik 

IRKO - Berger Roumain des Carpathes Carpatin mâle 

à Jacky Lanoé 

ILEANA DE BALTAG - Berger Roumain des Car-

pathes femelle à Jean-Luc Digeaux 

ARON - Sarplaninac mâle à Françoise Fambon 
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JANOUK DU DOMAINE DE L'AIGLE - Berger du 

Caucase mâle à Olivier Hillion 

STARR CAUCAZ DE TORENBURG ICHEKA - Ber-

ger du Caucase femelle à Bénédicte Cailleton 

LION BOSS TOR - Tornjak mâle à Patrick Rouchon 

LELIA DALMATINSKI VRISAK - Tornjak femelle à 

Gaëlle Chantrel 

 

Les meilleurs des chiens de Berger des Abruzzes et de 

Maremme, Kuvasz, Mudi, Puli Blanc, Puli Noir et 

Berger de Russie Méridionale étaient en classe Cham-

pion ou Jeune, donc ne figurent évidemment pas dans 

la liste des CACS. La totalité des résultats peut être 

consultée sur le site du CBEI ou celui de CEDIA. Sans 

doute plus que les résultats individuels, les classes 

d'élevage et d'Affixe sont en réalité les plus beaux titres 

des éleveurs passionnés.  

 

Classe de Reproducteurs : 

1- Bergers Roumains des Carpates "DE LA PATTE 

GRISE" de J.L. Digeaux 

2 - Pumis "KEREK FUL" de F. et G. Lannuzel 

3 - Chiens Loups Tchécoslovaques "DE LA COMBE 

NOIRE" de C. Costanzo et S. Bouchoux 

 

Classe Affixe : 

1 - Podhales des "ARCANES D'HERMES" de F. Mar-

tin 

2 - Nizinny "VAN HET GORALENHOF" de K. Jasica 

3 - Chiens Loups Tchécoslovaques "DE LA COMBE 

NOIRE" de C. Costanzo et S. Bouchoux  

 

 

Elections au comité de  

direction du CBEI 
En raison des modifications récentes (en 2016) des sta-

tuts et règlement intérieur du CBEI, il a été décide de 

procéder à une élections générale et non pas partielle. 
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Le nombre de membres du comité étant fixé à 18, les 9 

premiers élus le seront pour six ans, les suivants pour 3 

ans.  la commission des élections était présidée par 

Franco Mannato, non candidat en raison des règles de 

non-cumul. Mmes Larive et Mellinger ont participé au 

dépouillement des votes et signé le document  du résul-

tat. Le trésorier Christian Karcher avait fourni les listes 

adaptées des adhérents en droit de voter. 

 

 

94 réglementairement inscrits, à jour de cotisation, 58 

votants et 58 suffrages exprimés. 

 

Jean-Claude Larive   55 voix - élu pour 6 ans 

Mario Massucci 54 voix - élu pour 6 ans 

Evelyne Ballabriga   54 voix - élue pour 6 ans 

Christian Karcher  53 voix - élu pour 6 ans 

Martine Combettes 53 voix - élue pour 6 ans 

Simonne Fallenot   53 voix - élue pour 6 ans 

Bernard Charolles  52 voix - élu pour 6 ans 

Imre Horvath  52 voix - élu pour 6 ans 

Pascal Perrimond  52 voix - élu pour 6 ans 

Christian Synowiecki  51 voix - élu pour 3 ans 

Gérard Guerrier 51 voix - élu pour 3 ans 

Bénédicte Cailleton  51 voix - élue pour 3 ans 

Anne Lemaire-Morlighem  50 voix - élue pour 3 ans 

Chrystel Costanzo  49 voix - élue pour 3 ans 

Nadia Clément 45 voix - élue pour 3 ans  

 

15 personnes ont été élues, trois places sont éventuel-

lement à pourvoir par cooptation pour atteindre le 

maximum de 18 membres. 

 

 
 

Suite à l'annonce des résultats, le comité s'est réuni et à 

élu son bureau : 

président : Imre Horvath 

vice-présidents : Martine Combettes et Jean-Claude La-

rive 

trésorier : Christian Karcher 

secrétaire général : Christian Synowiecki 

secrétaire adjointe  : Anne Lemaire-Morlighem 

 

 

 

 

Règlements des Expositions  

Nationales d'Elevage 
Il circule des informations contradictoires sur les rè-

glements des manifestations canines, singulièrement 

sur les nationale et régionales d'élevage. Pour le mo-

ment, le CBEI n'organise pas de régionales, donc nous 

nous concentrons sur la règle des ENE. Sur le site de la 

SCC, chacun peut trouver tous les règlements, notam-

ment celui "général des expositions nationales". 

 

Le règlement des ENE ne peuvent différer du règle-

ment des autres manifestations que sur les points sui-

vants : 

1 - les jugements peuvent être rendus soit par un juge 

unique, soit par un jury de deux ou trois juges par 

classe. Un juge stagiaire, lors d'une ENE, ne peut dé-

cerner seul le CACS, il doit obligatoirement être ac-

compagné d'un juge qualifié pour juger les classes à 

CACS. 

2 - les juges sont autorisés à prendre connaissance des 

origines des chiens qu'ils ont à examiner (1nous préci-

serons plus loin ce point). 

3 - ces expositions peuvent comporter des épreuves par-

ticulières, telles que des tests de caractère ou contrôles 

d'aptitudes. 

4 - les jugements peuvent s'y effectuer par points sui-

vant un barème établi par l'association de race. 

5 - des dispositions particulières pour évauer l'état sani-

taire de la race et éradiquer des tares génétiques peu-

vent être appliquées dans ces expositions. Ainsi, il peut 

être exigé l'envoi de résultats de tests de santé. 

6 - outre la "classe de reproducteurs", les expositions 

                                                        
1 Cette possibilité pour le juge d'accéder "au catalogue", 

réservée aux expositions "d'Elevage", n'est pas nouvelle 

et a été appliquée fréquemment il y a quelques décen-

nies. Elle permet d'illustrer la particularité des ENE, 

qui ne sont pas des CACS comme les autres où la pré-

sentation compte souvent bien plus que la qualité in-

trinsèque des sujets soumis au jugement. A ce jour, le 

CBEI n'applique pas cette possibilité, mais rien n'inter-

dit d'y réfléchir, de même que le souhait de disposer, 

pour les chiens engagés, de données de tests de santé 

adaptés aux différentes races. 
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d'élevage peuvent comporter la représentation de 

groupes dits "groupes de reproduction", même si les 

géniteurs ne sont pas présentés à l'exposition. 

7 - dans le cas d'un jugement rendu par un jury collé-

gial, le président du jury aura la responsabilité d'attri-

buer seul le CACS et sa Réserve et de signer seul les 

cartons de qualificatif afférents.  

 

 
 

8 - les juges officiant seuls ou en tant que présidents 

d'un jury collégial pour l'attribution du CACS dans les 

ENE doivent être qualifiés depuis un certain temps 

(voir règlement des juges et des experts confirmateurs). 

9 - le chien déjà homologué CHCS ne peut y être ins-

crit que dans une classe ne concourant pas pour le 

CACS (classe Champion ou Vétéran). 

 

 
 

IIl n'est pas acceptable et donc il ne sera pas accepté : 

- que soient créées et proposées à l'engagement des 

classes autres que les classes officielles (par exemple : 

"hors classe puppy" ; "junior"; "déjà recommandé"; 

"super vétéran"; "vénérable", etc ...). Par contre toute 

latitude est laissée au club pour constituer des 

"groupes" (et non classes) spécifiques avec évaluation 

et récompenses éventuelles propres au club, mais sans 

attribution des qualificatifs SCC. Le jugement de ces 

"groupes" ne pourra être confié qu'à des juges habilités 

SCC/FCI. 

- que la participation à une ENE ou RE soit subordon-

née à l'adhésion au club. Elle est autorisée à tout chien 

de la race. 

- que le CACS soit décerné à des sujets inscrits à une 

autre classe que : intermédiaire - ouverte - travail. 

- que la fourchette d'âge des différentes classes soit 

modifiée. 

- que le nombre de sujets retenus pour participer aux 

classe élevage (Affixe) ou classe de reproducteurs soit 

différent des prescriptions règlementaires SCC (trois au 

minimum, cinq au maximum). 

 

Jean Lassandre, le président de la commission des ex-

positions de la SCC a rappelé qu'à partir du 1er janvier 

2018, toute RE ou ENE qui ne sera pas organisée en 

conformité avec le règlement des expositions SCC et/ou 

qui maintiendra des "us et coutumes" transgressifs ver-

ra ses résultats invalidés. 

 

20 ans du Nizinny Club de 

France 

C'est le 17 septembre à Compiègne que Annette Haj-

zler et son équipe ont fêté les vingt ans du NCF, le club 

sous tutelle du CBEI consacré au Berger polonais de 

Plaine. Une cinquantaine de chiens et cent amateurs 

venus de France et de l'étranger ont célébré l'anniver-

saire et ont eu un moment de souvenir pour Christa Lo-

cher, notre amie disparue cette année, présidente du 

club pendant quinze ans, après avoir participé à sa 

création. 
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WDS Mondiale 

2017 de la FCI à 

LEIPZIG 
Plus 30.000 engagements pour 

une exposition exceptionnelle 

dans l'Est de l'Allemagne, avec 

une organisation impeccable 

d'après tous les participants 

concurrents et juges. La ving-

taine de races du CBEI, c'était 

768 chiens, dont quelques 

français. Presque 200 Chiens Loup Tchécoslovaques, 

90 Caucase, 59 Nizinny, 56  

Kuvasz, 50 Maremme Abruzzes, 52 Puli, 34 Tornjak, 

33 Pumi et autant de Bergamasque, etc. Etonnamment 

peu d' Asie Centrale (27), de Podhales (23) ou de Ko-

mondor (12).  

A remarquer la troisième place  sur le podium des 

groupes d'affixe des Chiens Loup Tchécoslovaques de 

la Combe Noire.  

 

Prochaine Mondiale à Amsterdam (Pays Bas), du 9 au 

12 août 2018, suivie de l'exposition Européenne à 

Kielce (Pologne) du 11 au 14 octobre 2018. 

 

TORNJAK - Chien de Berger de 

Bosnie-Herzégovine et de Croatie : 

BOSANKO-HERCEGOVACKO 

HRVATSKI PASTIRSKI PAS 
Après dix années de provisoire, le TORNJAK officiel-

lement reconnu par la FCI lors de la réunion de no-

vembre 2017, avec le standard n°355, dans le groupe 2. 

Dorénavant le TORNJAK  pourra prétendre au 

CACIB. Le standard officiel en français est accessible 

sur le site du CBEI. 

 

Infor-

mations 

en ligne 
Le CBEI 

dispose d'un 

site web dont 

la consulta-

tion moyenne est de 345 visiteurs par jour, soit plus de 

10.000 par mois. Le site donne accès aux informations 

pérennes habituelles, standards, statuts, formulaires, 

réglementations diverses. www.cbei.fr 

Le site web du club sera adossé, après étude des compa-

tibilités, redondances et complémentarités, au portail 

de la SCC en cours de mise au point par les techniciens 

(www.centrale-canine.fr). 

Pour la communication quotidienne plus fluide, il y a 

aussi la page Facebook du CBEI. Cette 

page permet de diffuser les urgences et les 

images, des résultats et des annonces ra-

pides. Certaines informations pertinentes 

sont consultées jusqu'à mille fois en 

quelques heures. A utiliser sans modération 

... mais éviter les attaques ad-hominem, les 

ventes de chiots, les polémiques, ... 

 

Adhésion au CBEI 

Le tarif d'adhésion au CBEI n'a pas varié 

depuis longtemps. Il est de 32€ pour un 

membre actif, 36€ pour un ménage et de 64€ ou plus 

pour un membre bienfaiteur. 

Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion du site 

du club. et l'adresser avec paiement à : 

Christian Karcher, trésorier 7 rue du Patis du Bois  

la Richardière 85150 Landeronde tél 02 51 34 28 87 

 

 

www.cbei.fr

