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Bonne année 2014 à tous
L'année 2013 a été bien remplie pour les chiens des
races du CBEI, avec des manifestations importantes,
une très chaude nationale d'élevage (35°C à l'ombre !)
et des naissances en nombre. L'exposition mondiale tenue en mai en Europe Centrale, à Budapest, a été l'occasion de voir en très grand nombre nos races, notamment hongroises
et russes, mais
aussi une participation remarquée de bergers
roumains et de
Tornjak. A plusieurs reprises,
des chiens de
nos
adhérents
sont montés sur
les
podiums
d'expositions
prestigieuses
comme à Montluçon, Pontoise
ou Nantes. Le Bulletin en préparation présentera en
photographies l'essentiel de l'année qui vient de se terminer.
Et maintenant 2014, où l'on ouvre un programme plein
de promesses. Notre club, ces dernières années, a su se
préserver des conflits internes, des chamailleries entre
éleveurs et amateurs. Nous ne sommes certes pas à
l'abri des dérives de certains éleveurs peu scrupuleux
ou de négociants peu honnêtes, mais je suis convaincu
que nous saurons nous préserver des conséquences trop
néfastes. Votre comité a également à cœur de permettre
une communication ouverte à
tous,
condition
nécessaire pour
une bonne entente, à condition
de laisser les conflits de personnes
au vestiaire.
La "table-ronde
Chien loup Tchécoslovaque" que
nous souhaitons
ouvrir la veille de
la nationale d'élevage est l'illustration de cette volonté de communication et d'ouverture. Sachons profiter de ces occasions
pour partager nos expériences et montrer une image
positive de nos chiens.
Bonne année à tous, et au plaisir de se rencontrer lors
des nombreux évènements qui nous attendent.
Imre Horvath
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Agenda prévisionnel 2014 du CBEI



Spéciale de race CACIB Orléans les 11-12 octobre (juges pressentis Petru Muntean et Gerard Jipping)



Spéciale Bordeaux CACIB le 19
janvier (juge polonais Waldemar Mrowiecz)



Spéciale de race CACS Metz
le samedi 1er novembre (Maryla Makomaski)



Spéciale de race CACS Douai le
1er mars (juge Jean-Claude Larive)



Spéciale de race CACS et
TAN Nantes le samedi 13 décembre (juge à choisir)



Table ronde Chien Loup Tchécoslovaque le vendredi 14 mars
à Montluçon



Nationale d’Elevage et TAN à
Montluçon, le samedi 15
mars (jury Boris Chapiro pour
CLT, Jean-Claude Larive pour
Nizinny, races hongroises et italiennes, Mila Aleksoski pour les
autres races)



Spéciale de race CACIB Montluçon le dimanche 16 mars
(juge Franco Mannato)



Spéciale de race CACS Colmar
le 5 avril (juges Jan De Gids et
Christian Karcher pour 2ème
groupe)



Assemblée Générale et élections
statutaires du CBEI, vendredi 6
juin 2013 à Angers



Championnat de France Angers
les 7-8 juin (juges : CLT D.
Chagnard, reste du 1er groupe
A. Pécoult, 2è groupe Sviatlana
Radziuk, Russe)



Spéciale de race CACS Aix en
Provence le dimanche 22 juin
(juge Raymond Soulat)



Spéciale de race CACS le dimanche 27 juillet Biganos
(juge Daïva Rimaityte) avec
TAN et bonitations la veille



Spéciale de race CACIB Brive
le dimanche 17 août (Sylvie
Desserne)



Semaine de la Transhumance à
Rives avec TAN "normal" et
TAN protecteurs les 20-21 septembre (Mario Massucci &
Martine Combettes)

Comité du CBEI du
30 novembre 2013
Le comité du CBEI est constitué d'une
quinzaine de vos représentants, élus
par moitié tous les trois ans. Géographiquement très disséminés, nous
n'avons que peu d'occasions de nous
réunir et chaque rencontre est l'opportunité de détailler au mieux l'activité
du CBEI. Le réunion du 30 novembre,
outre notre programme d'activité pour
les mois à venir, a traité de nombreux
sujets qui nous permettent ci-dessous
de faire un point sur l'activité et les
projets du CBEI.
Les difficultés pour réunir le comité
étant importantes, d’une part à cause
de l’éloignement géographique des
membres du comité et d’autre part - et
c'est lié - parce qu’il n'est pour le
moment pas envisageable de rembourser les frais de déplacement, le comité
convient qu’il sera possible de prendre
des décisions par internet en cas
d’urgence ou d’impossibilité de se
réunir.

Chien de Berger
de Bohême.
Au cas où le Berger de Bohème - présenté en exclusivité lors de la NE
2013 à Châlette - serait reconnu par la
FCI, le comité souhaite que cette race
soit attribuée par la SCC au CBEI. Il
existe actuellement une association
d'intérêt pour cette race, sans lien
avec la SCC. Nadia Clément, présidente de cette association domiciliée
en Alsace, sera interrogée par le président du CBEI
pour demander l’avis de ses adhérents sur leurs souhaits et, en conséquence, le mode de relation avec le
CBEI.
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Grille de cotation du CLT.
Le comité décide de rendre obligatoire le test de dépistage de la Myélopathie Dégénérative et va demander à
la commission élevage de la SCC de l’inclure sur la
grille de cotation du CLT ainsi que la dysplasie du
coude à partir de la cotation 4 (recommandé).

Dysplasies.
C’est Yves Moreau qui reçoit les demandes de lectures
de dysplasie des propriétaires des chiens. Afin d’être
certains de l'exactitude et honnêteté des documents, il
faut que les radios soient centralisées chez Yves qui les
envoie à l'un des deux lecteurs officiels (choix par le
propriétaire du chien) et qui reçoit directement les résultats des lectures. Seule cette procédure est sérieusement acceptable par le CBEI, et c'est celle qui fonctionne de puis de nombreuses années. Le document de
procédure (y compris pour les radios numériques) va
être reprécisé, remis en ligne sur le site du club et rediffusé prochainement à tous les adhérents. Aucun autre
résultat ne sera validé par le CBEI, notamment des radios envoyées directement aux lecteurs par les propriétaires des chiens.

Nationale d'élevage 2013
Le comité convient que la NE 2013 à Châlette s'est
bien déroulée, malgré la chaleur. La journée d'information à destination des juges a été et le nombre de chiens
présents a été positif (presque 200). Les inconvénients
d'une manifestation au cœur de l'été sont contrebalancés par les facilités apportées par l'adossement à une
manifestation existante (notamment mise à disposition
des cages, installation des rings, restauration, etc ...).

Spéciales et Championnat de France
2014.
Pour le Championnat de France à Angers (le samedi 7
juin 2014 pour nos races), les juges pressentis par la

Désormais, les deux seuls lecteurs officiels du CBEI seront les Pr. Genevois et Fayolle.
Par ailleurs, pour les CLT et les autres grandes races, il
est souhaité que l’âge minimum pour faire effectuer les
radios de dysplasie coxo-fémorale passe de 12 à 18
mois.
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SCC sont : Dan Chagnard pour les CLT, Alain Pécoult
pour les races du 1er groupe et Mme Sviatlana Radziuk
(Belarus) pour les races du
2ème groupe.
Pour la Nationale d’Elevage
qui se déroulera à Montluçon
le samedi 15 mars 2014, les
juges seront Boris Chapiro
pour les CLT, Jean-Claude
Larive pour les bergers hongrois, italiens, croate et le Nizinny, Mile Aleksoski (juge
macédonien) pour les autres
races. Organisation envisagée
d'un TAN.
La veille de l’exposition de
Biganos (33), qui sera une
spéciale de race le dimanche
27 juillet 2014, organisation
d’un TAN et d’une bonitation.

4ème Semaine de la
Transhumance.
Organisée par Mario Massucci, elle se déroulera du 15 au
21 septembre 2014 à Rives
(près de Voiron, dans l'Isère),
organisation d’un TAN protecteurs et d'un TAN "classique". Tous ceux qui pourraient venir seront les bienvenus à Rives pour cette semaine. Le comité souhaite
que la partie des conférences
et interventions techniques
soient regroupées sur les deux
derniers jours (20 et 21 septembre), en même temps que
les TAN et le défilé en ville.

ments efficaces pour protéger les troupeaux c’est bien
le chien de protection. La SCC est en train d’établir
une base de données pour recenser les chiens qui travaillent, soit à ce jour environ
300 Maremme-Abruzzes et
un millier de Montagne des
Pyrénées.
Le test mis en place par la
SCC pour les chiens de protection est un test sur troupeaux qui doit, après bien
entendu la capacité au travail, noter l’équilibre des
chiens vis à vis des promeneurs, etc… Des experts confirmateurs ont été nommés
pour aller sur le terrain confirmer des chiens des races
du CBEI qui travaillent notamment en montagne, avec
une recherche primordiale de
l'équilibre comportemental
du chien et sa capacité au
travail,
en
acceptant
quelques défauts bénins au
standard.

Test "conducteurs
de troupeau"
Le comité est favorable à
l’étude de la mise en place
d’un tel test adapté à nos
chiens et charge Bernard
Charolles d'en imaginer le
contenu et le déroulement.
Ce test sera évidemment très
proche de ce qui se fait déjà
pour les races françaises
d'utilisation voisine. Il est
souhaitable de tenir compte
des tests déjà mis en œuvre
dans les pays d'origine (notamment Hongrie).

Chiens de protection
de troupeau
D'une certaine façon, le retour
de prédateurs (loups) en
France est une "bénédiction"
pour l'avenir de nos races de
chiens de protection de troupeau, qui retrouvent aujourd'hui une véritable fonction
traditionnelle oubliée depuis
un siècle. Dans le cadre du
“Plan Loup 2013-2017” (Ministère de l'Environnement),
il ressort que l’un des élé-

Assemblée
rale 2014.

Géné-

Dans la mesure où 2014 est
une année d'élections partielles au comité, il a été jugé
préférable d'organiser l'assemblée générale annuelle
statutaire (précédée d'une
réunion du comité sortant) et
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la procédure des élections indépendamment de la Nationale d'Elevage. L'AG statutaire et les élections trien-

race. Cette idée avait été soulevée lors de l'AG de mars
2013. Bien entendu, cette réunion sera préparée et les
inscriptions préalables requises.

Salon de l’agriculture 2014.

nales auront lieu le vendredi 6 juin 2014 après-midi, à
Angers, la veille du Championnat de France de la SCC.
Le lieu sera précisé ultérieurement.
Pour les élections, pourront voter les adhérents ayant
au moins six mois d'adhésion et à jour de leur cotisation ; pour être éligible, il faut être membre du CBEI
depuis trois ans, à jour de cotisation.
La commission des élections a été désignée : présidente
Martine Combettes, membres Franco Mannato et Imre
Horvath, suppléante Evelyne Ballabriga (tous membres
non sortants du comité). Les adhérents seront informés
par le biais de la Lettre du CBEI dès que la commission
aura décidé de la procédure et des échéances précises.

Le comité est satisfait de vous faire part des inscriptions au CGA de fin février 2014 de la part des concurrents proposés par le CBEI : 14 chiens en individuel et
quatre lots (2 affixe et 2 reproducteurs). C'est donc une
trentaine de chiens représentant nos races qui devrait
être présentée (liste ci-dessous), et c'est plus que d'habitude même si ce n'est pas parfait. Il est bon de rappeler
que seule la participation des chiens LOF est acceptée
au CGA.
Jeudi 27 février, jury du 1er groupe : Sylvie Desserne,
Jean-Claude Larive et le Pr Chaudieu
Vendredi 28 février, jury du 2ème groupe : Sylvie Desserne, Benoît Thévenon et Dr Balzer

Table ronde sur le Chien Loup Tchécoslovaque le
vendredi 14 mars 2014
L’assemblée Générale ayant été déplacée au mois de
juin 2014, le comité souhaite organiser à Montluçon, le
vendredi après-midi, une table ronde pour réunir toutes
les personnes intéressées par le Chien Loup Tchécoslovaque, afin d’évoquer tous les sujets concernant cette

Chien Loup Tchécoslovaque
- RCACS mâle - Crying Wolf Robin Hood (Yves Moreau)
- RCAC femelle - Feiva du Domaine de la Combe
Noire (Laetitia Bara)
- Champion mâle - Ever for Ever du Domaine de la
Combe Noire (Sandrine Ranera)
- Champion femelle - Glasya Z Peronowki (Eric
Plante)
Kuvasz
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- CACS mâle - Észbontó Hajó (Mony & Imre Horvath
Bouichou)
- CACS femelle - Észbontó Hélia (René et Sandra
Jung)
- Champion femelle - Észbontó Djuma (René et Sandra
Jung)
Puli blanc
- Champion femelle - Kalácsos Örzsi (Bernard et Jocelyne Charolles)
Pumi
- CACS femelle - Pilisi-Kócos Jókedv
(Magalie Delangue)
- Champion femelle - Édes de l'Ouche
des Geais (Bernard et Jocelyne Charolles)
Nizinny
- CACS mâle - Hartur de Kaillhanes
(Viviane Knopp)
- Champion femelle - Duszka de
Kaillhanes (Annette Hajzler-Goldberg)
Podhale
- CACS mâle - Farek de la Plaine de
Montfort (Chantal Figlarek)
Berger du Caucase
- CACS femelle -Ganache (Bénédicte
Gailleton)
Lots d'affixe et de reproduction
- Chrystel Costanzo et Stéphane
Bouchoux (CLT) : 2 lots d'affixe
et 2 lots reproducteurs

Programme
prévisionnel 2015.
La Nationale d’Elevage serait organisée à Châlette sur Loing, le
samedi 18 juillet 2015. András
Korózs (président de la société
canine hongroise) est déjà pressenti pour participer au CACS
toutes races du lendemain, il
pourra donc nous être utile. Nous
pourrions en outre inviter un second juge étranger, éventuellement italien, plus un juge français.

Nominations
de juges.

comité - vient d’envoyer à la SCC un certain nombre
de dossiers de juges afin de demander leur qualification
ou leur mise en stage lors de la prochaine commission
spécialisée de la SCC
Egalement nécessaire de rappeler régulièrement aux
juges les directives du CBEI, notamment en ce qui concerne l'exigence de caractère stable des chiens lors de
leur présentation aux manifestations, concours, tests ...
Rappeler aussi que ce n'est pas parce
que nos races sont peu nombreuses
qu'il faut accepter à la confirmation
et surtout à l'inscription à titre initial des chiens qui ne correspondant
pas à une recherche de l'excellence.
Enfin rappeler que seuls quelques
juges (depuis mai 2011) sont habilités à l'inscription (qui doit rester exceptionnelle) à titre initial des
Chiens Loups Tchécoslovaques.

Fonctions au sein
du comité.
Rappel des différentes attributions
de fonctions au sein du comité :
cotations : Simonne Fallenot;
radiographies et tests :
Yves Moreau;
trésorerie, gestion des
juges :Christian Karcher;
secrétariat : Franco
Mannato;
homologations des titres
de champion: Imre Horvath;
engagements nationale
d'élevage : Simonne Fallenot;
informations Nizinny :
Christa Lochner;
informations CLT : Yves
Moreau et Nadia Clément;
informations autres races
: Martine Combettes et
Evelyne Ballabriga;
supports d'information
(édition et web) : Imre
Horvath.

Le président informe le comité
sur les juges, environ soixante,
qui jugent les races du club, dont
une vingtaine toutes les races (tableau en annexe, mis à jour mi2013). Christian Karcher - en
charge de ce thème au sein du

Statistiques
Dans l'attente des informations portant sur
2013, le comité rappelle
quelques
statistiques
concernant nos races.
Pour l’année 2012, il n’y
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a eu pour l’ensemble de nos races aucune inscription à
titre initial. Il y a eu 967 inscriptions au LOF dont 442
pour des CLT, 191 Podhales, 127 Nizinny, 85 Sarplaninac, 29 Caucases,
20 Tornjak, 23 Kuvasz, 13 Maremme,
7 bergers Croates, 5 Komondor, 1
Carpatin, 3 Puli, 1 Pumi, 5 Cuvac, 4
Mudi, 2 Asie Centrale et 9 bergers de
Russie Méridionale. Parallèlement il y
a eu 213 confirmations en 2012 pour
l’ensemble de nos races, soit 22 % par
rapport au nombre total d'inscriptions
dans l'année.
A la fin 2012, depuis l'origine, 18.152
chiens des races du CBEI ont été inscrits au LOF. La race la plus ancienne
dans les comptes des cinquante dernières années de la SCC semble être
le Puli, première inscription en 1969,
puis le Kuvasz et Komondor en 1973,
ensuite le Podhale, le Sarplaninac et
le Maremme-Abruzzes en 1979.

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 Richardière – 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 proposition du comité du CBEI,
les homologations de titre de champion de France nécessitent 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 homologués.
Les dossiers de demande d'homologation sont à adresser à Imre Horvath par courrier postal
(Bazon 37240 Cussay) ou, de préférence, par mail. La
communication entre Imre et la SCC se fait par courriel. Cela permet un meilleur suivi des dossiers et évite

les
lettres
recommandées
coûteuses.
(imre.horvath@orange.fr)
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" (anciennement "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".

Note sur le projet de base
de données
Le rôle essentiel du CBEI, comme de
tout club de race officiel, est avant tout
de favoriser la possibilité, pour les éleveurs et détenteurs de chiens, de conserver les caractéristiques et la bonne
santé de nos amis cynophiles.
Le club essaie d'agir notamment :
- par la meilleure information des
juges,
- l'organisation d'opportunités de sélection (expositions, concours, confirmations, TAN, ...)
- l'utilisation de tests pour l'identification des sujets ainsi que le suivi de maladies génétiques
- l'élaboration de documents de conseil
et de promotion
- la valorisation des meilleurs élevages
etc...
Dans le cas des tests scientifiques (radiographies, analyses génétiques), le
CBEI tente de réunir un maximum
d'informations sur les chiens. Il s'agit
de développer une base de données
spécifique et complémentaire aux travaux de la SCC concernant les races
gérées par le club. D'ailleurs, la SCC
projette de développer elle-même de
façon significative les tests aboutissant
à la sélection de chiens en bonne santé
(voir informations lors de l'AG de la
SCC en mai 2013). D'ores et déjà,
nous avons une information assez détaillée sur la radiographie des hanches, puisqu'elle est nécessaire à
toute homologation. Depuis 2011, les tests d'identification génétique (ADN) ont été généralisés, d'abord aux
CACS de la NE et pour toute homologation, doréna-
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vant pour le plus grand nombre de sujets et avec un
complément sur les filiations. Les informations sont
stockées et permettront notamment, peu à peu, de
mieux connaître les risques de santé que courent telle
ou telle race, telle ou telle lignée dans telle race, etc.
Mais parallèlement ces informations pourraient aussi
être très utiles pour aider les éleveurs par exemple à cibler au mieux les accouplements.
Aussi, lors de l'Assemblée Générale du CBEI tenue le
16 mars 2013 à Montluçon, le club a décidé de proposer que les adhérents puissent accéder aux informations
contenues dans la base de
données évoquée plus haut.
Pour cela, tout propriétaire
de chien des races du CBEI
a la possibilité de remettre
au club copie des résultats
de tests et lectures de radiographies (il s'agit avant tout
des résultats radiographies
des hanches et du coude,
des tests ADN d'identification et d'affiliation, des
tests de myélopathie dégénérative, etc ... Vous pouvez
allonger la liste à volonté, mais c'est souhaitable de
s'appesantir dans un premier temps sur ces principales
informations), en accompagnant ces informations d'une
autorisation à les diffuser dans les conditions prévues.
Cette diffusion serait strictement restreinte aux adhérents du CBEI. Nous espérons que cette démarche aura
l'assentiment du plus grand nombre et nous nous rapprocherons progressivement des méthodes utilisées notamment dans les pays du nord de l'Europe, qui permettent d'améliorer très sensiblement les process d'un
élevage de qualité. Nous imaginons un système informatique avec codes confidentiels aussi bien pour la
fourniture que la consultation des informations, mais
cela reste à peaufiner techniquement. Pour commencer, la méthode serait la
plus simple possible :
- fournir les informations à
Yves Moreau (par mail ou
courrier) qui se charge de
les insérer dans la base de
données
- pour consulter, s'adresser
de même à Yves Moreau
qui pourra élaborer la réponse à la question et la
mettra à votre disposition.
Application dès que possible. Cette démarche n'est pas
directement liée aux cotations des chiens, mais bien sûr
il y a des passerelles d'information.

Bulletin et Lettre du CBEI.
Un bulletin est en préparation, à nouveau sponsorisée
par la marque Distrivet. Il comportera une large iconographie sur l'activité du CBEI au cours de la dernière
année.
La réalisation d'un vrai bulletin nécessite un contenu si
possible original et exclusif, un travail de composition,
de mise en page et d'illustrations intéressantes. Tout cela dans le cadre d'un club de multiples races, où chacun
devrait y trouver son intérêt. C'est passionnant mais
vraiment pas aisé à mettre en œuvre. D'autant plus que
le web a complètement "rebattu
les cartes" des moyens d'information des associations :
auparavant, les bulletins des
clubs de race vivaient pour
l'essentiel de la publication des
résultats et des petites annonces des éleveurs. Aujourd'hui, les résultats sont sur internet le soir de la manifestation, les petites annonces sont
sur les sites web de PA et les
clubs n'en ont quasiment plus
connaissance. D'où la recherche de contenus spécifiques, donc plus difficiles à trouver et à mettre en
forme. C'est cela qui explique, outre les moyens limités
d'un petit club comme le CBEI, que nous ne pouvons
en publier que de façon irrégulière.
Rappel : la Lettre du CBEI est une "newsletter" de diffusion la plus large possible, quasi uniquement par le
web, alors que le Bulletin du CBEI, publication d'environ 64 pages, est à destination exclusive des adhérents
et des juges. Le contenu des anciens Bulletins sera également progressivement accessible sur le site du CBEI.
Imre Horvath

Les photographies illustrant
cette "Lettre du CBEI" ont
toutes été prises lors de la
Mondiale de Budapest, en mai
2013. L'ambition n'est pas de
représenter toutes les races,
mais un aperçu non exhaustif
de celles du CBEI. : dans
l'ordre, depuis la première
page : puli, Asie centrale, pumi, bergame, sarplaninac, bucovine, mudi, pumi, berger de
Russie méridionale, chien loup
Tchécoslovaque, tornjak, caucase, Russie méridionale,
carpatin, komondor, podhale-tatra, kuvasz, nizinny,
Asie centrale, komondor, caucase, kuvasz, mioritic, puli, mudi.
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