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Information : Martine Combettes  
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Tél : 06 89 43 17 60   
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       Evelyne Ballabriga Tél : 06 72 44 87 14 
 Yves Moreau pour le Chien Loup 

 Tchécoslovaque Tél : 02 47 65 43 60 
yves.cie@orange.fr 

et Christa Lochner  
pour le Nizinny Tél : 09 52 90 13 55 
Nationale d'Elevage et cotations :  

Simonne Fallenot Tél : 02 47 92 87 84 
Radiographies : Yves Moreau Tél : 02 47 65 43 60 

Trésorier, adhésions : Christian Karcher 
christiankarcher@orange.fr  Tél : 02 51 34 28 87 

 

www.cbei.fr 
 

La "Lettre du CBEI" est un périodique officiel  
du CBEI. La rédaction est coordonnée par  

le président  Imre Horvath  
Tél : 02 47 59 43 97 – imre.horvath@orange.fr 

 

 

Cette "Lettre du CBEI" tient lieu de lettre de 
convocation officielle pour l'assemblée générale 
extraordinaire du vendredi 18 mars 2016  15 h 
dont l’objet est de voter les modifications au sta-
tut et règlement intérieur du CBEI.  
Idem pour l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
aura lieu au même endroit à 16 h 00 
Elle est diffusée soit par voie électronique, soit 
par voie postale pour les personnes ne disposant 
pas d'adresse courriel, accompagnée d’un bulle-
tin d’adhésion ou ré-adhésion 2016 au CBEI. 

 

AGE CBEI à Montluçon 15h 
vendredi 18 mars 2016 
suivie d’une AGO à 16 h 00 
 
L’assemblée générale extraordinaire est destinée à 
l’étude et l’adoption des modifications proposées aux 
statuts et au règlement intérieur du CBEI. Ces modifi-
cations font suite à la demande de la SCC d’une meil-
leure cohérence entre tous les textes gérant les asso-
ciations faisant partie de la fédération nationale. Le 
texte détaillé du projet est disponible à la lecture sur 
le site web du CBEI, sur cbei.fr.  
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Une première AGE a eu lieu à 
Nantes, le 12 décembre 2015, 
mais n’a pas atteint le quorum 
nécessaire. Etaient présents 14 
adhérents.  

 
La seule modification significa-
tive proposée est la création de 
trois collèges au sein du comi-
té, adaptés à l’évolution des 
races du club : 
 . collège chien loup tchécoslo-
vaque 
 . collège des cinq races hongroises 
.   collège des autres races 
Six élus par collège, soit un comité de 18 membres.  
Voir les détails sur la version complète en ligne. 
 
Pour l’AG ordinaire du vendredi 18 mars 2016 à 16 h, 
l’ordre du jour est le suivant : 

- Bilan d’activité 
- Rapport du trésorier 
- Projet programme 2017 

Pourront participer aux deux AG les adhérents du CBEI 
à jour de leur cotisation 2016. Et nous vérifierons. 

 

NATIONALE D’ELEVAGE 2016 
MONTLUCON  
SAMEDI 19 MARS 2016 

 
La 35

ème
 nationale d’élevage sera jugée par trois 

juges : Jean-Claude LARIVE pour les Chiens Loups 
Tchécoslovaques, Guy JENNY pour les deux races po-
lonaises et Tamàs JAKKEL, juge hongrois, pour toutes 
les autres races. 
 
Bien entendu, il est toujours possible qu’il y ait des 
modifications en fonction du nombre d’engagements 
des chiens et de la disponibilité des juges.  
 
Les engagements à la NE se font en ligne sur cedia.fr. 
Un tarif réduit a été confirmé pour les adhérents du 
CBEI et du NCF à jour de cotisation, et il y aura vérifi-
cation par rapport à la liste des adhérents. 
 
Christian KARCHER sera chargé des confirmations pour 
les races jugées par Tamàs JAKKEL, ainsi que des ins-
criptions à titre initial qui seraient demandées.  
 
Nous devons vous rappeler que dorénavant plus aucun 
chien à oreilles coupées ne peut participer à une ma-
nifestation officielle sous le timbre de la SCC. Le Minis-

tère de l’Agriculture a laissé 
heureusement la possibilité de 
confirmer des chiens à oreilles 
coupées, mais en dehors de 
toute manifestation. Cela per-
met de ne pas perdre certaines 
bonnes lignées dont les rejetons 
arriveraient en France essoril-
lés, notamment en provenance 
de Russie ou d’Ukraine pour les 
Asie Centrale ou les Caucase. 
 
Egalement rappel que les ins-
criptions en TI se font, pour les 

races du CBEI, uniquement lors de la NE. 
 

STATISTIQUES INSCRIPTIONS AU LOF  
(chiffres fournis par la SCC) 
 

2013 2014 2015 

 14 57 50 Sarplaninac 

17 9 9 Komondor 

0 5  0 Kuvasz 

1 8 7 Puli 

15 2 13 Pumi 

3 8  0 Cuvac 

0   0  0 Bergame 

14 6 3 Maremme 

7 15 6 Mudi 

123 96 93 Nizinny 

189 156 186 Podhale 

10 7 1 Croate 

1 0   0 Kras 

5 0   0 BRM 

22 74 61 Caucase 

447 545 443 CLT 

1 5 1 Asie 

 0 0  0  Mioritic 

5 2 1 Carpatin 

37 46 24 Tornjak 

 0  0  0 Bucovine 

911 1041 898 
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CONCOURS GENERAL AGRICOLE 
 

Le CGA se déroule dans le cadre du Salon Interna-
tional de l’Agriculture, à Paris, comme chaque an-
née, du samedi 27 février au dimanche 6 mars 
2016. 

 
La participation des chiens est déterminée par les 
résultats de la Nationale d’Elevage précédente, 
par exemple pour le CBEI celle du 18 juillet 2015. 
Les chiens ayant obtenu le CACS, les premiers 
classés pour les affixes ou la classe Champion, … 
Le club sollicite les propriétaires concernés géné-
ralement en novembre, mais tous ne peuvent être 
disponibles, et seuls les chiens disposant du LOF 
(français) sont concernés. Cette année sera un 

peu pauvre en participation des races du CBEI : le 
dimanche 28 février, races du 2ème groupe Torn-
jak et Sarpla, lundi 29 février les races du premier 
groupe Puli, Pumi et Berger de Russie Méridio-
nale. 

 

 

STANDARDS ITALIENS  
et SARPLANINAC REVISES 
 

Les standards de toutes les races italiennes ont 
été révisés le 17.12.2015, notamment celles du 
Bergamasque et du Maremme-Abruzzes. Les 
textes sont disponibles sur le site web du CBEI, 
pour le moment malheureusement uniquement 
en anglais. 

 
Pour le Sarplaninac, le standard revu au 
29.09.2015 est également disponible, seulement 
en allemand, téléchargeable du site du club. 

 
WWW. CBEI.FR  
et FACEBOOK page CBEI 
 

Le site web du club est toujours bien utilisé, le 
nombre moyen de visiteurs quotidiens est de 343, 
soit dix à quinze mille par mois. Nous y publions 
ce qui semble utile aux adhérents : standards, 
comptes-rendus, résultats NE, statuts et règle-
ments, protocoles dysplasie, grilles de cotation, 
publications officielles et résultats d’études, etc. 
La réponse à beaucoup de questions qui arrivent 

par téléphone ou mail au club est d’ores et déjà  
disponible sur le web … 
 
La page Facebook du CBEI, c’est plutôt un journal, 
avec les dernières informations volatiles : com-
muniqués de la SCC, quelques photos de chiens 
qui remportent des concours, les feuilles 
d’engagement à la NE ou à des spéciales, les 
changements de juge,  les vœux, etc. La plupart 
des informations atteignent entre 300 et 500 lec-
teurs. N’hésitez-pas à y intervenir. 
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