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Bonne et belle
année 2013 à tous
2013, pour les chiens d'Europe Centrale et Orientale,
sera certainement une belle année. D'une part parce que
vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à
ces races parfois vraiment confidentielles, et que notre
objectif est avant tout la promotion des 21 races que la
SCC nous à confiées. D'autre part parce que une exposi-

Affilié à la Société Centrale Canine

20 janvier 2013 – n°33
Secrétariat du CBEI
Franco Mannato
La Boissière 86350 Saint Secondin
Tél : 05 49 03 51 84
franco.mannato@wanadoo.fr
Information : Martine Combettes
Le Castellas 30340 Rousson
Tél : 06 89 43 17 60
martinecombettes@meshnet.fr
ou Evelyne Ballabriga Tél : 06 72 44 87 14
Yves Moreau pour le Chien Loup
Tchécoslovaque au 02 47 65 43 60
et Christa Lochner
pour le Nizinny au 01 48 89 63 34
Nationale d'Elevage et cotations :
Simonne Fallenot 02 47 92 87 84
Radiographies : Yves Moreau 02 47 65 43 60

tion mondiale de la FCI aura lieu en Europe Centrale (à
Budapest), qui certainement réunira un nombre considérable de chiens de ces 21 races. Une occasion exceptionnelle de rencontre internationale et pour "s'en mettre
plein les yeux". Enfin, comme tous les quatre ou cinq
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ans (c'est difficile de faire mieux, vu le coût de ces opérations) à l'occasion de l'exposition nationale d'élevage,
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le CBEI prévoit une journée d'information/formation à
l'attention des juges français de nos races. Et cette journée aura des répercussions pour tous.
Pour évoquer ce dernier sujet, cette journée - prévue à
Châlette sur Loing le vendredi 19 juillet 2013 - permettra aux juges de participer à la présentation des principales questions d'actualité concernant nos chiens. Il ne
s'agit pas de rappeler les standards, les juges sont sensés
les connaître, mais d'évoquer les tendances de l'élevage,

dra à propos des Chiens Loups Tchécoslovaques. Nous
demanderons à Barbara Larska d'évoquer les deux races
polonaises. Et Péter Harsányi fera un tour d'horizon sur
les points critiques des autres races. L'ensemble des
présentations sera enregistrée et fera l'objet d'une restitution écrite (et peut-être filmée) pour tous les adhérents
du CBEI. Les trois juges cités interviendront bien entendu le lendemain pour juger la Nationale d'Elevage.

les dérives particulières, les points critiques à surveiller,
les éventuelles nouveautés dans les commentaires aux
standards voire les changements envisagés. Pour ce
faire, rien de mieux que de demander à des vrais spécialistes de venir nous aider. Les trois personnalités qui
interviendront seront Sonja Bognarova (juge slovaque),
Barbara Larska (juge polonaise) et Péter Harsányi (juge
hongrois). La première, qui était déjà venue il y a
quelques années pour juges la NE du CBEI, intervien-

Ce samedi 20 juillet, en même temps que la nationale,
des TAN seront organisés. TAN classique d'une part,
TAN Protecteurs de Troupeau d'autre part. Pour ce second TAN, il s'agit de la mise en oeuvre de la formule
maintenant aboutie de la démarche du groupe de travail
spécialisé de la commission Chiens de Troupeau de la
SCC, animé par Mario Massucci. Reposant sur sa connaissance du Maremme-Abruzzes et sur l'expérience
des éleveurs alpins et italiens, le TAN-PT est le vrai test
des chiens de protection de troupeau, alors que nos
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TAN habituels sont en réalité surtout des tests de caractère. Les détails du TAN-PT, qui nécessitent la présence
de moutons, seront publiés sur le site du CBEI au cours
des prochaines semaines. A Châlette, il est prévu que
nos amis italiens, mais aussi les membres du groupe de
travail SCC, sans doute des responsables d'autres clubs
de race seront présents.

nation avec le CACS (c'est à dire en horaires décalés
pour permettre à chacun de participer), nous projetons
d'organiser une bonitation pour les CLT. Nous avions
hésité à organiser des bonitations à la suite de certaines
sessions qui nous avaient paru particulièrement brutales. Les éleveurs et propriétaires de CLT (et cela n'est
pas spécifique à cette race) savent que c'est un effort sérieux et long d'installer la sérénité dans la tête d'un
chien, mais qu'un soi-disant test d'une brutalité inutile
peut tout casser en une seconde. Nous avons confiance
dans le doigté de Sonja pour tenter à nouveau cette pro-

Le lendemain dimanche, une exposition CACS toutes
races avec une spéciale pour les 21 races du CBEI, dont
les juges sont encore à désigner. Parallèlement, en profitant de la présence de Sonja Bognarova et en coordi-
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cédure.
Les détails d'organisation de la NE et la feuille d'engagement seront disponibles après l'assemblée générale.
Le budget prévisionnel est en cours d'élaboration et,
pour un petit club comme le nôtre, il faut évidemment
tenir compte avec précision des dépenses envisagées
pour établir les tarifs de participation.

Pour le première fois dans l'histoire de
la cynophilie Française, un PULI "best
in show" du championnat de France
2012 à Metz

L’assemblée générale est le seul moment de l’année où
nous avons la possibilité de nous rencontrer relative‐
ment nombreux, en dehors de la NE. C’est donc
l’occasion d’évoquer toutes les questions qui vous
préoccupent. Si vous ne pouvez pas être présents,
n’hésitez‐pas à adresser un mail, un courrier pour pré‐
senter une suggestion, poser une question, participer
d’une façon ou d’une autre à la conversation. Merci
par avance de votre contribution.

Après le succès mémorable de l'élevage de la Combe
Noire (Chien Loup Tchécoslovaque) au Concours Général Agricole de 2012, c'est Weetoneon Artic Storm, le
puli blanc d'Avril Lacey qui est monté sur la plus haute
marche du podium du championnat, devant plus de
7.000 chiens. Une magnifique récompense pour notre
amie Avril, largement méritée.

Convocation à l'assemblée générale
ordinaire annuelle du CBEI : Samedi 16
mars 2013 Montluçon 16 h ‐ 19 h
Cette "Lettre du CBEI" tient lieu de lettre de convoca‐
tion officielle pour l'assemblée générale.
Lieu : salons de l'exposition canine de Montluçon.
Ordre du jour :
 Approbation du compte‐rendu de l'AG précé‐
dente
 Rapport moral du président
 Rapport d'activité du secrétaire général
 Rapport financier du trésorier et contrôle des
comptes
 Approbation d’une cooptation au comité
 Questions diverses (seront évoquées les ques‐
tions soumises par écrit au président ou au
secrétaire général au moins une semaine
avant la réunion).
Point du règlement : seuls peuvent voter les adhérents
à jour de leur cotisation 2013, membres depuis au
moins six mois, soit au 16 septembre 2012.

Spéciales de race et programme 2013
(sous réserve, bien entendu)
 12/13 janvier CACIB à Vincennes, juges MM Kérihuel et Stefanescu
 lundi mardi 25 et 26 février Concours Général
Agricole à Paris pour 2ème et 1er groupes
 samedi 16 mars AG CBEI à Montluçon
 dimanche 17 mars CACIB à Montluçon, juge M
Karcher
 13/14 avril CACS à Maubeuge, juge M Soulat
 20/21 avril CACIB à Pau, juge M Mannato
 16-19 mai Championnat du Monde Budapest
 1/2 juin Championnat de France à Marseille, juges
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MM Chapiro, Larive, Pécoult et
Ritter
vendredi 19 juillet à Châlette,
formation juges
samedi 20 juillet à Châlette sur
Loing, Nationale d'Elevage
CACS, juges Mmes Bognarova
(Slovaquie), Larska (Pologne) et
M Harsányi (Hongrie)
samedi 20 juillet Châlette TAN et
TAN-PT
dimanche 21 juillet CACS à Châlette sur Loing, jury à préciser
dimanche 21 juillet bonitation
CLT à Châlette (projet à confirmer)
21/22 septembre CACIB à Besançon, juge M Larive
samedi 14 décembre CACS à Nantes, jury à préciser
samedi 14 décembre après-midi à Nantes, TAN
Une spéciale CACS en septembre-octobre à ajouter
éventuellement

Cotisations CBEI
Les tarifs d'adhésion au CBEI n'ont pas bougé depuis
2001: Membre actif : 32 € ‐ Ménage : 36 € ‐ Membre
bienfaiteur : 64 € et plus *
Paiement (chèque ou mandat) à adresser au trésorier :
Christian Karcher – 7 rue du Patis du Bois ‐ la Richar‐
dière – 85150 Landeronde (tél 02 51 34 28 87)
(*) Pour toute nouvelle adhésion, ajouter 3 € pour envoi des
statuts (un bulletin d'adhésion
est téléchargeable sur le site
du CBEI)

Homologations et
cotations
Comme cela a été décidé
en AG 2012 sur proposi‐
tion du comité du CBEI, les
homologations de titre de
champion de France né‐
cessitent dorénavant
l'identification du chien
par ADN. Il s'agit, dans un
premier temps, de vérifier
que les chiens jugés sont
bien ceux qui sont homo‐
logués.
Les dossiers de demande
d'homologation sont à
adresser à Imre Horvath
par courrier postal (Bazon
37240 Cussay) ou, de pré‐

férence, par mail (imre@horvathimre.com). La com‐
munication entre Imre et la SCC se fait par courriel. Ce‐
la permet un meilleur suivi des dossiers et évite les
lettres recommandées coûteuses.
Pour les cotations, c'est toujours Simonne Fallenot qui
s'en charge. Il faut lui envoyer uniquement par courrier
postal ( Bertin 37310 Dolus le Sec ). Il en est de même
pour les demandes "d'élevage sélectionné" (ancien‐
nement "recommandé").
Pour les radios de dysplasie et les tests, voir avec Yves
Moreau ( La Thomassière 37800 Sepmes)
(yves.moreau@wanadoo.fr).
Pour les numéros de téléphone voir en tête de la
"Lettre du CBEI".

Les Illustrations de cette "Lettre du CBEI"
proviennent du Championnat de France
2012 et des expositions de Romorantin,
Mâcon, Orléans et Nantes tenues au se‐
cond semestre de l'année.
Sur la première page, Weetoneon Artic
Storm sur le podium du championnat de
France 2012
Sur la page 4, trois parmi les plus anciens
du CBEI : Bernard Chauve (carte d'adhé‐
rent n°001), Bernard Trainel et Imre Hor‐
vath, tous trois membres depuis plus de
30 ans ... Ces deux photos ont été prises
à Metz en juillet.
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