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L'exposition nationale d'élevage CBEI / NCF a eu lieu le sa‐
medi 9 juin 2012 à Chartres, la veille de l'exposition nationale
toutes races organisée par la section Beauce de l'ACRC. Plus
de 170 chiens au catalogue de la NE, ainsi qu'une cinquan‐
taine présentés au TAN. De l'avis général, une excellente
journée ensoleillée.

www.cbei.fr
La "Lettre du CBEI" est un périodique officiel
du CBEI. La rédaction en est assurée par des membres
du comité sous coordination
du président imre.horvath@orange.fr
tél : 02 47 59 43 97
Trois juges étaient conviés pour sélectionner les chiens : Syl‐
via Pons‐Morand pour les Chiens Loups Tchécoslovaques,
Jerzy Prywinski pour les deux races polonaises, Csaba Zsolt
Lokodi pour toutes les autres races. Maryla Makomaski,
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Christian Karcher, Gérard Guerrier et Christian Malcoeffe se
sont chargés des TAN, le secrétariat étant tenu par Simonne

Fallenot aidée d'Evelyne Ballabriga. Les trois secrétaires de
ring ont été Mmes Calloch et Begin, ainsi que Christian Sy‐
nowiecki. Jean‐Louis Grünheid a suivi une formation sur le
ring de M. Lokodi. Maryla Makomaski a procédé à une quin‐
zaine de prélèvements d'ADN pour valider les CACS attribués,
suivant la récente décision du comité du CBEI. Je remercie
très chaleureusement toutes ces personnes pour leur travail
efficace, ainsi que les responsables de la section Beauce ‐
Claude Voilet et Chantal Faye ‐ pour leur très sympathique
accueil.

rez ces textes ci‐dessous, sous la forme reçue (traduite, évi‐
demment), de façon malheureusement inégale. Je suis mal‐
gré tout convaincu que leur lecture peut être enrichissante.
Imre Horvath

Le contenu de cette "Lettre du CBEI" spéciale NE, unique‐
ment diffusé sous forme électronique sur le site du club
(www.cbei.fr), sera bien entendu repris dans le prochain
bulletin du CBEI, dont l'édition est prévue pour le début de
l'automne.
Vous pouvez retrouver les images (choisies au hasard) pu‐
bliées dans cette "Lettre du CBEI", ainsi que 500 autres, sur
le site www.horvathimre.com, libre d'accès.

Classement des meilleurs chiens
de la Nationale d'Elevage, choisis par le
collège des trois juges parmi les meilleurs de
chaque race :
1 ‐ Nizinny n°92 ‐ ouverte mâle ‐ 1er exc CACS ‐ Franek Chlu‐

Une première pendant cette NE : la présence, à titre d'infor‐
mation et sans participer aux jugements bien entendu, d'un
Berger Roumain Noir, appelé également "Korb" (Corbeau),
introduit en France par Claude Bordet. Une race que la Socié‐
té Canine Roumaine tente de faire reconnaitre.

J'ai demandé aux juges de nous adresser une note de com‐
mentaire générale sur leur travail de la journée. Vous trouve‐

ba Z Polski ‐ prod et prop Janina et Jean Paul Albertini
2 ‐ Sarplaninac n°156 ‐ ouverte femelle ‐ 1er exc CACS ‐ Finka
du Clos de Lune ‐ prod et prop Françoise et Frédéric Fambon
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3 ‐ Pumi n°85 ‐ ouverte mâle ‐ 1er exc CACS ‐ Felállo Fülü For‐
ro ‐ prod et prop Joël Kuhlmann
4 ‐ Berger de Russie Méridionale n°140 ‐ ouverte mâle ‐ 1er
exc CACS ‐ AS From Djemma Domovoï‐Eylweg ‐ prod Marlène
Laufer, prop Marcel Carné
se sont dist
5 ‐ Berger de Podhale n°127 ‐ ouverte femelle ‐ 1er exc CACS
‐ Chambéry Cristal Bell du Printemps des Olivets ‐ prod Ber‐
nard et Christelle Grand, prop Brigitte Farina

‐ Berger Roumain des Carpathes n°145 ‐ champion mâle ‐ 1er
exc ‐ Eros du Center Club Moloss Wolf ‐ prod Sylvie Couillaud
/ Claude Bordet, prop Chantal Faye

Il n'y a pas eu de meilleur de race désigné en Berger du Cau‐
case, Berger d'Asie Centrale, Berger de Bosnie Herzégovine
et de Croatie
Meilleurs jeunes :
1 ‐ Sarplaninac n°152 ‐ G'Debeli de la Galère aux Loups
2 ‐ Chien Loup Tcécoslovaque n°64 ‐ Gaicka du Clos des
Guerriers
3 ‐ Nizinny n°115 ‐ Ponadto Orsza
Les autres meilleurs de race, sans classement :
‐ Chien Loup Tchécoslovaque n°63 champion femelle ‐ 1er
exc ‐ Glasya Z Peronowski ‐ prod Malgorzata Peron, prop Eric
Plante
‐ Kuvasz n°83 ‐ ouverte mâle ‐ 1er Exc CACS ‐ Marud vom
Hollenbrand ‐ prod Claudia Wagner, prop Jocelyne Latzko‐
Toth

Meilleurs champions :
1 ‐ Pumi n°87 ‐ Pilisi Kocos Csipke
2 ‐ Nizinny n°109 ‐ Jewel Jasmine Zofia Raju Zimy
Meilleurs vétérans :
1 ‐ Nizinny n°100 ‐ Ymiepiatek Van Het Goralenhof
2 ‐ Chien Loup Tchécoslovaque n°81 ‐ Tyrane du Clos des
Deux sapins

‐ Mudi n°84 ‐ intermédiaire femelle ‐ 1er exc CACS ‐ Királyta‐
nyai Isi Fly ‐ prod Tibor Király, prop Fabienne Guéneau
‐ Slovensky Cuvac n°138 ‐ intermédiaire mâle ‐ 1er exc CACS ‐
Ujo Janin Ranc ‐ prod Jana Goliasova, prop Mark de Leenheer

Meilleurs puppys :
1 ‐ Chien Loup Tchécoslovaque n°71 ‐ Gaya de l'Ame des
Loups
2 ‐ CLT n°29 ‐ Gorkem du Domaine de la Combe Noire
3 ‐ CLT n°74 ‐ Gotika du Domaine de la Combe Noire
Meilleurs babys :
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1 ‐ Podhale n°135 ‐ Graszka du Printemps des Olivets
2 ‐ CLT n°78 ‐ H'Nala de l'Ame des loups
3 ‐ Asie Centrale n°165 ‐ Ebedi Hugania

lant de vitalité Il savait avec justesse évaluer nos chiens, créer
une connivence sur les rings. Il aimait le show et savait
l’alimenter, il avait une façon personnelle et formidable de

Parmi les lots d'élevage et de reproducteurs ont été distin‐
gués des groupes présentés par les CLT du Domaine de la
Combe Noire.

Meilleurs couples et paires :
Nizinnys n°92‐110 (Janina Albertini)
CLT n°10‐12 et 60‐62 (Domaine de la Combe Noire)
Le fichier complet de la Nationale d'Elevage est accessible en
lecture ou téléchargement (.pdf) sur le site web du club
www.cbei.fr

Commentaires de Sylvia Pons‐
Morand (Chien Loup Tchécoslovaque)
Avant de vous donner mes commentaires, je voudrais rendre
hommage à un de nos juges dont j’ai appris la disparition le

jour de la NE. Georges Kraemer n’est plus et outre le profond
chagrin de savoir qu’il sera inutile à présent que j’essaie de le
découvrir dans la foule, j’ai le profond sentiment qu’il man‐
quera à tous les passionnés de nos races. C’était un être bril‐
lant, généreux de son savoir partagé, plein d’humour et pétil‐

réunir autour de son ring, d’expliquer , de partager,
d’intéresser, visiteurs, exposants et badauds à la spécificité
de nos races. De son profond respect de chacun il savait pour
un moment mettre en lumière le plus effacé pour saluer son
prochain, son humanisme et son ouverture d’esprit était une
richesse sans limite. Il fut un de mes formateurs et au delà de
la profonde reconnaissance que je lui porte, je souhaite vrai‐
ment continuer à lui faire honneur et le garder présent parmi
nous.
Sylvia
Juger une NE est toujours un moment fort et lourd de res‐
ponsabilités, et je remercie les organisateurs de leur invita‐
tion, vous, exposants pour votre présence nombreuse et
votre confiance et mon secrétaire qui n’a pas eu le temps de
chômer. Je voudrais saluer la formidable ambiance qui existe
parmi les exposants dans cette race et qui est la garantie

d’une sélection avisée.
De façon globale le cheptel présenté était de bonne qualité.
Toutefois j’ai une liste de bémols qui vous permettront je le
souhaite, de continuer l’excellent travail en cours. Ma plus
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importante réserve concerne les caractères. Il m’est apparu
un retour de chiens craintifs (notion bien différente du « mé‐
fiant » évoqué dans le standard), voire sur l’œil, et certains
n’ont pas hésité à claquer des mâchoires. Je n’ai pas jugé né‐
cessaire de sortir ces chiens, toutefois j’ai sanctionné sur le

couleur des yeux est aujourd’hui globalement satisfaisante,
mais attention à leur forme (certains sont déjà trop arron‐
dis). Le port d’oreilles est bon mais là encore, attention à des
oreilles trop visibles. Enfin j’ai trouvé les types en tête des
femelles meilleurs que chez les mâles et plus homogènes. Je

classement. Ne me faites pas regretter ma tolérance de ce
jour là, en effet j’ai pris en compte le vent, les banderoles qui
claquaient, les ombres à la verticale, malgré tous ces élé‐
ments, il y a un gros travail à ré‐entreprendre sur la socialisa‐
tion. Et pour vous illustrer mes propos, je peux vous dire que
j’ai été profondément déçue par mon BOB au Best, qui a
franchement reculé à l’approche d’un autre juge, attitude
qu’il n’avait absolument pas montré tout le long de mes ju‐
gements.

voudrais attirer votre attention sur certains sujets limites qui
pourraient participer à une déviation de la race vers de
l’hyper type, ce qui serait véritablement préjudiciable. Par

La dentition de nombreux chiens à l’occlusion correcte, était
par contre dans un état limite même chez des sujets jeunes,
trop de dents cassées et un état sanitaire tangent. Certaines
lèvres ne sont plus assez sèches et contribuent à accentuer
l’hyper type des sujets.
Le type en tête est de façon globale correct, mais j’attire
votre attention sur plusieurs éléments. Certains chanfreins
était trop longs, des stops trop marqués et surtout des

ailleurs je salue le travail de certains affixes mais attention de
ne pas "formater" les juges, la diversité est importante à
l’intérieur d’une race pour ne pas en restreindre son pool
génétique.
truffes limites en terme de format et d’attaches (le cône ob‐
tus attendu est très clair concernant le format de la tête). La
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Voici maintenant des défauts qui me sont apparus sur des su‐
jets jugés et qui m’ont franchement étonnée, par rapport
aux souvenirs dans le passé d’un cheptel de meilleure quali‐
té. Nous avons aujourd’hui des chiens qui ont une sortie
d’encolure trop importante, et avec une présence de fanon

limite, ainsi que des poitrines presque trop profondes.
Des lignes de dos défaites soit par un manque de substance
notoire soit du fait d’une surcharge pondérale. Par le fait les
aplombs avant sont écrasés et certains chiens ont des pieds
plats et parallèles et des faiblesses des poignets. Les aplombs
arrières sont globalement meilleurs mais je trouve que les
ossatures surtout chez les mâles commencent à être légères.
Certaines croupes sont trop droites, avec un rein trop court
et là aussi à mon sens c’est un signe d’alerte vers l’hyper
type. Par le fait certains ports de queues étaient limite même
si la longueur était satisfaisante partout. Les coloris et la tex‐
ture de poils étaient corrects, les chiens étaient malheureu‐
sement en mue et j’en ai tenu compte.

Ma dernière alerte, concerne un sujet présenté qui était hy‐
per typé en tête et je dirais hors type pour le restant. Ce
n’est pas la première fois que je rencontre sur notre terri‐
toire de tels sujets, certains réussissant même à faire les
premières marches de podium tellement il peuvent « flat‐
ter » l’œil. J’admets que ce sont des sujets ayant un pedigree

et donc confirmés par nos instances cynophiles.
Par contre j’ai le regret d’écrire que leur utilisation en repro‐
duction pourrait représenter à terme une catastrophe pour
la race. Et que leur présentation peut remettre en cause le

Si l’on reprend tous les points précédents, il coule de source
que de nombreux sujets ont péché aux allures. Pas de façon
gravissime mais suffisante pour faire la différence dans le
classement final.

sérieux de nos affixes à l’international. Il n’est pas de mon
souhait de lancer une polémique, je crois simplement qu’il
est temps de se poser des questions, et les bonnes, et de
trouver des solutions raisonnables et justes pour tous.
En conclusion, j’ai passé une journée extraordinaire parmi
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vous, et je vous remercie de la convivialité que nous avons su
créer. Merci de nos échanges très formateurs et surtout de
notre prouesse finale, à savoir que nous avons respecté le
fameux timing qui nous a permis d’échapper à la pluie, ou

satisfaisant. Les tests appliqués lors de la manifestation
étaient absolument exceptionnels et montraient correcte‐
ment si un chien était apte au travail et son caractère. Je vais
essayer d’introduire de tels tests ici en Pologne.
Deuxièmement, l’évaluation du chien. Des races telles
que les Nizinny et les Tatras ont été regroupées dans une
quantité raisonnable en ce qui concerne les condition fran‐

presque. Parmi nos échanges, j’ai émis une réflexion concer‐
nant la masculinisation des femelles, ce à quoi l’un d’entre
vous m’a répondu que ce serait peut être le contraire… Re‐
marque pertinente qui me laisse penser que le dimorphisme
sexuel n’est peut être plus assez perceptible. Je pense que
c’est une question d’importance à laquelle seuls les sélec‐
tionneurs de cette race pourront donner réponse.
Sylvia Pons‐Morand

çaises. Sur le plan morphologique, les Nizinny étaient simi‐
laires à ceux trouvés en Pologne ; en particulier les gagnants
de chaque classe peuvent être reconnus comme étant des
modèles de la race. Le chien gagnant de toute l’exposition
est un excellent exemple de cette race et peut être un sé‐
rieux concurrent pour tous les autres chiens dans le monde.

Commentaires de Jerzy Prywinski
(Nizinny et Podhale)
Premièrement, je voudrais partager mes impressions géné‐
rales de ma visite en France. Les conditions d’hébergement
et la nourriture ont été très bonnes, seule la météo fut déce‐
vante. En ce qui concerne l’organisation de l’exposition ca‐
nine, le lieu et la communication ont aussi été à un niveau

Les deux meilleures femelles étaient aussi exceptionnelles et
peuvent être données en exemple à suivre lorsqu’il s’agit
d’élever cette race en France. C’est pour cela qu’il m’a été si
difficile de choisir laquelle de ces deux femelles devait ga‐
gner. Elles étaient similaires, mais l’impression générale de
l’éventuel gagnante était le détail le plus important. La deu‐
xième femelle était légèrement plus masculine que la ga‐
gnante (surtout au niveau de la tête). Cela a été le facteur
principal qui a influencé ma décision. La deuxième femelle,
cependant, était un modèle exceptionnellement bon ; la
construction, la musculature et le manteau parfait avec des
poils longs et droits avec une bonne texture et un sous poil
épais et une intense pigmentation. Il peut être noté que non
seulement les éleveurs ont fait attention aux conditions
d’élevage en France, mais sont aussi restés attentifs aux con‐
ditions en Pologne. De plus, en ce que concerne les chiens, ils
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ont présenté les bonnes caractéristiques comportementales :
chiens vifs mais avec un tempérament calme et vigilant. Ils
n’étaient pas craintifs, nerveux ou indifférents à ce qui se
passait aux alentours.
Les couleurs de manteau étaient dominées par du blanc, du
noir et plusieurs nuances de gris. Cela vaut la peine de men‐
tionner que deux chiens au manteau brun étaient présents à
l’expo. A mon sens, il est très important de porter attention à
une telle variété et d’en faire quelque chose de plus po‐

pulaire, ou de le rendre populaire au sein des éleveurs. De
plus, ce qui était de très bonne qualité : un pigment foncé
cohérent avec les yeux, les griffes et les truffes. Un autre fac‐
teur intéressant est le bon niveau des chiens dans la catégo‐
rie des jeunes. Tous les chiens étaient bien entrainés en ce

qui concerne la marche autour du ring : une marche aisée et
des réactions appropriées. Cela assure que la construction du
corps est correcte.
D’autres part, j’ai également vu des chiens dont la silhouette
était légèrement trop longue (ce qui ne correspond pas au

standard). Cela peut
être le reste des an‐
cêtres français (d’il y
a 12 ans). Ils de‐
vraient être évités
lors de la sélection
des couples à élever.
En général, lorsque
je compare les chiens
que j’ai jugé il y a
douze ans, je peux
dire que la qualité
des Nizinny s’est
améliorée. A mon
sens, les femelles
sont légèrement
meilleures que les
mâles.
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Les chiens Tatras (Podhales) qui ont été présentés étaient de
très bonne qualité, bien préparés, bien élevés, avec des ca‐
ractéristiques comportementales positives. De même, les
femelles de cette race étaient légèrement meilleures que les
mâles. La seule différence entre le meilleur mâle et la meil‐

Je suis heureux d’avoir pu faire partie de cette exposition,
merci beaucoup pour votre invitation. Si vous avez besoin de
ma contribution dans le futur, n’hésitez pas à me contacter.
Jerzy Prywinski

Quelques mots de Csaba Zsolt Lokodi
(qui a jugé les autres races)
Chers éleveurs et propriétaires de chiens de berger d'Europe
centrale et orientale.
C'est avec joie que j'ai reçu l'invitation de votre président
pour votre exposition nationale d'élevage ; en effet, ayant
déjà jugé dans la plupart des pays d'Europe, je n'avais jamais
officié en France jusqu'à présent. J'ajoute que j'ai commencé
mon activité cynophile il y a de nombreuses années avec le
Puli, les chiens de berger sont toujours proches de mon
cœur.

leure femelle était le poil. Le manteau du mâle était de moins
bonne qualité parce qu’à cette époque les mâles changent
de poil, ce qui explique que son poil était insatisfaisant, sur‐
tout en ce qui concerne la couleur. Elle tend vers le jaune ce
qui est un défaut selon le standard. Les traits de caractère
étaient positifs et en accord avec le standard. Les construc‐
tions générales étaient satisfaisantes, en accord avec le stan‐
dard. La construction des membres avants et arrières étaient
exceptionnellement bonnes.

Comme c'est l'habitude pour les expositions, le président m'a
accueilli dès l'aéroport et m'a accompagné de façon très
sympathiques pendant les trois jours de ma visite. J'aimerais

enfin vous féliciter tous de la bonne tenue de la manifesta‐
tion, de l'excellence du public entourant les rings. La présen‐
tation des chiens a été généralement de qualité vraiment
professionnelle.
J'ai bien sûr expliqué à chacun de ceux qui me l'ont demandé
les critiques positives ou non se rapportant aux chiens pré‐
sentés. Ces critiques figurent sur les documents remis indivi‐
duellement. J'ai trouvé magnifiques les Chiens Loups Tchéco‐
slovaques, le cheptel présenté ce jour‐là surpassant ce que
l'on ne peut voir dans la plupart des pays que je connais.
Les notes élevées données aux Nizinny ont été confirmées
par tout le jury lorsque le meilleur de race a été choisi en
tant que Best in Show de l'ensemble de la manifestation. De
même, le gagnant des Tatras a aussi été retenu dans ce clas‐
sement (des cinq premiers). J'ai remarqué la bonne et ami‐
cale atmosphère entre les propriétaires des chiens, qui ne
s'occupaient de rien d’autre que leur chien ; un public qui
s’est comporté en tant qu’une véritable communauté unie.

En revanche je regrette la qualité moindre des Bergers du
Caucase, race qui fleurit aujourd'hui en Europe centrale. La
qualité de votre cheptel pourrait être largement améliorée
avec des contacts approfondis avec les éleveurs de nos pays.

La Lettre du CBEI - n°32 – 3 juillet 2012 Page 9 sur 12

Permettez‐moi de vous remercier encore de votre accueil, en
vous souhaitant de bons résultats dans votre activité d'éle‐
vage. Cordialement.
Csaba Zsolt Lokodi

ciper. Si on est présent, c'est qu'on a accepté la "règle du
jeu". J'ai toujours beaucoup de mal à ne pas réagir sur
place, immédiatement et avec vigueur aux exclamations de
certains participants pour qui "... ce juge ne connait rien à

Des réflexions ?
Oui, bien sûr, une manifestation comme une nationale
d'élevage est l'occasion d'évoquer des questions touchant à

nos races, à l'élevage, à l'évolution des règlements, etc...
la race...".
Première chose. Les commentaires de nos juges sont là pour
rappeler aux exposants, qu'ils soient éleveurs ou "seule‐
ment" propriétaires, les bonnes pratiques pour que nos
chiens et leur descendance correspondent le mieux possible
aux caractéristiques définies par les standards. Pour ceux
qui ne supportent pas la critique, il vaut mieux ne pas parti‐

Que l'on puisse ne pas être d'accord avec une remarque, un
jugement, une décision, c'est tout à fait acceptable. Mais il
est de règle que l'on garde cet agacement pour soi et qu'on
ne le partage pas à la cantonnade.

J'ajoute que le comité du CBEI fait de son mieux pour invi‐
ter des juges dont la compétence est notoire. Nous essayons
même de varier largement les juges de nos NE (ces quinze
dernières années, plus de quarante juges différents ont offi‐
cié, dont la moitié venant des pays d'origine de nos races
exotiques).Qu'il soit dit qu'à l'avenir le comité du CBEI n'ac‐
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ceptera aucune remise en cause bruyante de nos juges sans
réagir, et la réaction sera administrative après procédure.
Deuxième remarque : plusieurs chiens engagés à la NE n'ont
pas été présentés. Il y a les cas accidentels regrettables (
chien malade, etc), mais il y a aussi des inscriptions qui po‐
sent question. Nous n'avons bien entendu aucune raison de
refuser l'engagement de chiens avec un livre d'origine
étranger, y compris d'un livre américain. Les engagements

sur un site très agréable, très vert et arboré, avec beaucoup
d'espaces pour détendre les chiens. Un bémol, la pluie qui
n'a pas cessé de tomber tout le dimanche, heureusement les
épreuves du samedi avaient pu se dérouler "au sec", mais çà
a un peu gâché la fête.

sont faits en considérant l'honnêteté de l'auteur quant à
l'information fournie, notamment à propos de la race du
chien.
Pour être clair, nous aurions aimé voir les chiens de race
Chien Loup Tchécoslovaque déclarés avec livre AKC en

Un seul Pumi et un seul Mudi étaient sélectionnés :
Topanka la Pumi de Bernard Charolles et Amy (Mudi) à Mar‐
tine Van Dooren. Quelques pumis étaient venus en touriste,
et on a pu entre 2 averses faire une photo de famille.
Topanka a terminé 3ème à la Coupe de France.
Enfin un Pumi sur un podium national. Beaucoup d'émotion,
évidemment.
Jocelyne Charolles

classe Baby. Ils n'ont pas été présentés et c'est bien dom‐
mage, les juges auraient aimé apercevoir ces sujets pour
apprécier la qualité de ces lignées en provenance d'outre‐
Atlantique.
IH

Championnat et coupe de France
d'agility
La manifestation 2012 s'est déroulée début juin, le même
jour que la NE, à Panazol (banlieue pavillonnaire de Limoges)
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Prochaines dates à retenir :





Championnat de France les 7‐8‐9 juillet 2012 à Metz,
118 chiens des races du CBEI engagés. Juges Ber‐
nard Trainel et Petru Muntean
Spéciale de race Orléans, les 13 et 14 octobre 2012,;
juge Christian Eymar‐Dauphin
Spéciale de race à Metz, le 5 novembre 2012, juge
Jean‐Claude Larive
Spéciale de race à Nantes le 8 décembre 2012, juge
Maryla Makomaski

Bulletin du CBEI
La prochaine édition du Bulletin du CBEI, que nous essayons
de publier annuellement, est prévue pour la rentrée. Encore
une fois, je fais un appel aux adhérents, juges, amoureux de
nos races : vos textes et illustrations sont les bienvenues,
pour autant que l'information soit susceptible d'intéresser
nos adhérents.
La newsletter numérique qui vous est proposée régulière‐
ment sera de moins en moins imprimée sur papier, de plus

Nationale d'Elevage 2013 : 20 juillet
La NE 2013 aura lieu à Châlette sur Loing le samedi 20 juillet
2013 et une spéciale lors du CACS du dimanche. Le vendredi,
le club organisera une journée de formation pour les juges

en plus largement diffusée par le net. Les coûts d'impression
ne sont certes pas considérables, mais l'envoi représente des
sommes importantes, vraiment trop lourdes pour un petit
club comme le CBEI. En outre, chacun peut télécharger et
imprimer la "Lettre du CBEI" sur toute imprimante. En re‐
vanche, le "Bulletin" est réservé aux adhérents et juges de
nos races, même si certains textes seront également diffusés
sur internet. Les textes en polonais, hongrois ou anglais sont
acceptés, nous trouverons des traducteurs. Alors, chers col‐
lègues, à vos plumes ...

Le CBEI sur le net
Le CBEI dispose d'un site web spécifique www.cbei.fr, qui
fonctionne de façon satisfaisante. En moyenne, plus de 300
visiteurs par jour (exactement 9.700 visites en juin 2012), ce
qui est réconfortant. Si vous avez des informations à diffuser,
n'hésitez pas à nous les envoyer, nous les diffuserons en
ligne.
sur certaines races. Le samedi ou/et le dimanche seront
aussi organisés le TAN conducteurs et le TAN protecteurs de
troupeau (présenté par Mario Massucci et validé par la
commission chiens de troupeau de la SCC).

Le CBEI est aussi en ligne sur Facebook, pour toucher ceux
qui utilisent ce "réseau". Tout cela est gratuit et libre d'accès.
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