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Compte rendu des réunions de LYSS de la Section Mondioring de la CU/FCI du 28 septembre au 2 octobre 2011 
 
Réunion des délégués de la SMCU.FCI du 28 septembre à 14 H 

Présents : Valeer Linclau (Belgique) Claude Munto (France) Carlo Oppizzi (Italie) Iris Remund (Suisse) Humphry Ploeg 
(Hollande), Lisa Geller (USA) 

Michel Boisseau (coordinateur) 

Excusés : Frans Jansen (Président CU. FCI) Celso Alvès (Portugal) Ricardo Salazar  (Espagne) 

Invités : Lucas Amman (Danemark) Neal Wallis (Norvège) Eugenio Reyes (Philippines) 

 

1. Avenir des catégories 1 et 2 
Après proposition de la France de faire concourir  simultanément les Grands Prix et la Coupe du Monde sur 
deux terrains différents la section décide de ne rien changer à l’heure actuelle.  

2. Grands Prix et Coupe à Grande Synthe du 4 octobre au 7 octobre 2012. 
La Suisse conformément au cahier des charges s’interroge sur la « neutralité du terrain » dans la mesure où 
le terrain sera celui du club de Grande Synthe. Claude Munto au nom du pays organisateur s’engage à faire 
respecter les prescriptions réglementaires. 

3. Test de sociabilité  
Lors du contrôle vétérinaire des Grands Prix et Coupe du Monde le test pratiqué s’est fait en présence du 
vétérinaire et d’un représentant juge de la section Mondioring ;  le chien a été présenté sans muselière et 
fait un aller –retour dans le groupe de personnes présentes après la vérification de son identification. Il sera 
vérifié également qu’il sera inscrit sur son Carnet de Travail un test de sociabilité (type CSAU français, BH 
international ou autres tests de sociabilité pratiqués en Belgique, Suisse, etc.) 

4. Sélection Internationale HA 2012 
Elle se déroulera à Grande Synthe le 1° WE de mars et sera précédé de la réunion de la SMCU. FCI  le 
vendredi 2 mars à 14 H. La proposition du Portugal d’organiser la sélection le même WE que la Coupe n’est 
pas retenue pour des raisons d’organisation. La France propose que l’organisateur fasse tous les efforts 
nécessaires pour mettre des chiens de catégorie 3 à disposition des  candidats venus de très loin. Le 
responsable des inscriptions et du déroulement sera Claude Munto, avec les autres membres de la section et 
le coordinateur, auquel les inscriptions devront être envoyées. Tout dossier incomplet sera rejeté comme 
par exemple l’absence de chien de 3 accompagnants le candidat. Le jury pressenti : Iris Remund (Suisse), 
Carlo Oppizzi (Italie) Valeer Linclau (Belgique) Celso Alvès (Portugal) William Langlois (France) 

5. Organisation d’un séminaire des juges 
Responsable le GTM français en relation avec le coordinateur.  
Date : 22 janvier 2012 
Lieu : Société Centrale Canine - 155 rue Jean Jaurès  - AUBERVILLIERS 93535 
Contribution financière: € 30 pour la journée. 
Participants : 5 maxi par pays (juges, stagiaires responsables/délégués des pays pratiquants le Mondioring) 
Accueil de 8 H à 8H 45 petit déjeuner 
9h00: Bienvenue des responsables président de la CUN, CU/FCI et coordinateur 
9H 15 à 12h30: règlement avec vidéo et commentaires 
12h30 apéritif 
13h à 14h: lunch 

mailto:info@fci.be
mailto:frans-jansen@kpnmail.nl
mailto:michel.paul.boisseau@wanadoo.fr


14h à 17 H suite du séminaire 
17h15 Conclusion et fin du séminaire 
A cette occasion sera proposé un schéma de formation des juges Mondioring proposé par la SMCU. FCI dont 
pourront s’inspirer les pays émergeants. Pour préparer ce schéma les pays ayant un cursus établi enverront à 
Valeer Linclau et Claude Munto leur contribution ainsi qu’au coordinateur pour qu’une synthèse soit 
proposée. 

6. Au cours des autres réunions celle d’informations du vendredi soir (une soixantaine de présents) et des chefs 
d’équipe pour le débriefing du dimanche le calendrier des futurs Grands Prix et Coupe du Monde s’établit 
ainsi :  
2013 Espagne 
2014 Portugal 

7. Face à la situation confuse en République Tchèque il est réaffirmé qu’on ne peut accepter la présence de 
deux équipes et qu’en cas de non accord c’est l’organisateur avec la section qui procède à la sélection sur la 
foi des résultats inscrits sur les Carnets de travail avec des juges nommés et reconnus. 

8. La Roumanie la Russie comme d’autres pays devraient recevoir sans tarder l’accréditation de leur kennel 
club et être ainsi représentés à la section Mondioring de la CU FCI 

9. En ce qui concerne la Coupe du monde l’assistance a émis quelques réserves sur le manque de place pour le 
chien à la fin du scénario de la défense du maître ainsi que l’accessoire du dernier exercice difficilement 
transversable. Dans la mesure où ces exercices n’avaient fait l’objet d’aucunes remarques lors du passage du 
chien en blanc il est rappelé que la réunion les chefs d’équipe est le moment privilégié de la concertation 
avant le début du concours.  

10. La compétition s’est déroulée avec fairplay et dans une excellente ambiance sportive.  
Certes les faibles pointages doivent nous alerter car ils ne reflètent pas la qualité des chiens présentés. 

 
Le coordinateur 
Michel Boisseau 



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgium), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, email : info@fci.be 

Commission for utility dogs - Commission for utility dogs 
President:  Frans Jansen    Coordinator:  Michel Boisseau 
          Godfried Schalckestaat 12                                    4 rue du Corbier 
         NL 4921 CR MADE                                              F 77169 Boissy-le- Châtel 
        frans-jansen@kpnmail.nl                           michel.paul.boisseau@wanadoo.fr 
 
 

Report of the meetings of the Section Mondioring of the CU/FCI at LYSS on 28 September till 2 October 2011 
 
Meeting of the delegates of the SMCU.FCI on 28 September at 2 PM. 

Presents: Valeer Linclau (Belgium) Claude Munto (France) Carlo Oppizzi (Italy)      Iris Remund (Switzerland) 
Humphrey Ploeg (Holland), Lisa Geller (USA) 

Michel Boisseau (coordinator) 

Excused: Frans Jansen (President CU. FCI) Celso Alvès (Portugal) Ricardo Salazar  (Spain) 

Invited: Lucas Amman (Denmark) Neal Wallis (Norway) Eugenio Reyes (Philippines) 

 

1. The future of the level 1 and 2. 
After the proposal of France to organise the GP and the WC on the same time on two different trial fields, 
the section decide that they prefer not to change for the moment.  

2. GP and WC à Grande Synthe on 4 October till 7 October 2012. 
Switzerland had questions in conformity with the schedule of conditions for the organisation World cup 
about the neutral trial field, if the trial field is the training field of the club of Grande Synthe. Claude Munto 
in the name of France, the organising country, takes the engagement that all the prescriptions regulations 
will be respected. 

3. Social test  
During the veterinary control the practical social test of the GP and the WC has taken place in presence of 
the veterinary and a member judge of the section Mondioring; after verification of the identity the handler 
must present his dog without mussel and go straight and come back through a group of persons. 
The work book will be controlled if the social test of his country is marked (Csau in France BH international 
and others test in Belgium, Switzerland and others…) 

4. International selection for decoy’s 2012 
Takes place the first Weekend of March and will be preceded by a meeting of the SMCU/FCI on Friday 2 
march at 2 P.M. The proposal of Portugal to organise the selection of decoys on the same W.E. of the W.C. 
was not retained for reasons of organisation. France proposed that the organisation does all the possible to 
have level 3 dogs available for the candidates who have a long distance to travel. The responsible for the 
inscriptions and the progress will be Claude Munto, with the other members of the section and the 
coordinators, to who the inscriptions must be send to. All the incomplete files will be refused, for ex. the 
candidate don’t have a level 3 dog to present.  The judges are : Iris Remund (Suisse), Carlo Oppizzi (Italy) 
Valeer Linclau (Belgium) Celso Alvès (Portugal) William Langlois (France) 

5. Organisation of a judges seminar  
Responsible the French GTM in relationship with the coordinator.  
Date: 22 January 2012 
place: ‘Société Central Canine 155 rue Jean Jaurès AUBERVILLIERS 93535 
Contribution: 30 € for the day 
Participants: 5 maximum each country (judges, interns responsible/delegates of the countries who practice 
the Mondioring)  
Welcome and breakfast from 8 AM to 8. 45 AM  
9h00 AM: welcome worth from the responsible presidents of the CUN, CU/FCI and the coordinator 
9h15hAM until 12h30 PM rules with a video et comments 
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12h30 PM aperitif 
1h00 PM until 2h00 PM: lunch 
2h00 PM until 5h00 PM: continuation of the seminar 
5.15 PM Conclusions and end of the seminar 
At the occasion a schedule will be proposed by the SMCU/FCI to help to the formation of judge’s Mondioring 
and who can inspire other emerging countries. To prepare the schedule all the countries who have an 
already a course may send their contribution to Valeer Linclau, Claude Munto and to the coordinator to 
prepare a synthesis. 

6. During the other meetings, the info meeting on Friday evening (about sixty persons where  
present) and the meeting of the team leaders with the debriefing on Sunday and the proposition of the 
calendar for the future GP and WC:  
2013 Spain 
2014 Portugal 

7. Front at the confused situation of the Czech Republic it was confirmed that we can’t accept two teams and if 
they are not agree who’s coming it’s up to the organiser according with the section who will proceed at the 
selection with the correct results in the work book trials who were judging by judges  named and  recognised 
FCI. 

8. Romania and Russia have just like the other countries received a credibility of their Kennel club and will be 
proposed by them to the section Mondioring of the CU FCI 

9. What concerns the WC some remarks were made about the defending’s of the handler that at the end of the 
scenario of the defending  there was no space enough for the dog and for the accessory of the last exercise 
he was very difficult to pass true. During the dog in white the team leaders didn’t made any remarks let’s 
remind that the meeting of the team leader’s moment is the privilege moment of concentration before the 
start of the trial.  

10. The competition happened in fair play and an excellent sportsmanship.  The low points have to alert us, they 
don’t show us the high quality of the dogs that were presented. 

 
Le coordinator 
Michel Boisseau 
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