
Points a communiquer de la réunion section mondioring de la CU/FCI  
- mercredi 29 septembre 2010 

Présents : Ann Putegnat (USA) Joan Oeldrig (NL) Iris Remund (S) Valeer Linclau (B) Claude 
Munto (F) Carlo Oppizzi (I) Humphrey Ploeg (NL) 
Excusé : F. Jansen (NL) 
Absent : Celso Alvès (P) 
 Joan Oeldrig annonce son remplacement par H. Ploeg et son absence dû à un déplacement en 
Allemagne pour le championnat d’Agility. Elle offre un livre du Raad van Beheer à chaque 
délégué présent. 
Approbation du dernier PV et des adaptations du cahier des charges.  
Sont rajoutés : un chien ayant été sur le podium (1°, 2°ou 3° place) en catégorie 1 ou 2 ne peut  
concourir dans la même catégorie au Grand Prix les  années d’après. 
Pour participer en échelon 3 un chien devra avoir obtenu au moins un résultat suffisant  à 
300points entre l’après coupe et l’inscription. Le pays organisateur indiquera les vaccins 
obligatoires pour les chiens inscrits. En cas de non présentation du carnet de santé à jour les 
chiens seront refoulés. 
Ce cahier des charges sera traduit en anglais et en allemand. Il sera ensuite envoyé à tous les 
membres de la CU.FCI pour approbation à la prochaine réunion à Rheine le 12 mars 2011. 
La prochaine sélection internationale se déroulera en Suisse à Rubigen les 5 et 6 mars. 
Valeer Linclau (B) et Claude Munto (F) sont chargés de l’organiser.  
Les frais du site web www.mondioring.org  seront dorénavant pris en charge par le prochain 
organisateur de la coupe du monde. Ce sera donc la Suisse pour l’année 2011.  
La France fait acte de candidature pour 2012. Elle prendra donc les modestes frais du site 
pour cette année 2012 après transmission d’un budget prévisionnel et avis de la CUNCBG et 
de la SCC. 
A propos de la nomination des juges les différents pays sont sollicités pour envoyer leur 
protocole de formation et nomination. 
La question d’un séminaire des juges sera examinée à la prochaine réunion 
Une nouvelle démarche pour l’attribution du CACIT sera engagée par le président F. Jansen 
l’année prochaine.  
Prochaine réunion le vendredi 4 mars à 14 H à Rubigen en Suisse. 
 
Durant ce WE ont eu lieu d’autres rencontres avec les chefs d’équipe et le président F.Jansen 
Test de sociabilité. 
Réflexion également sur l’accessoire qui doit rester un élément d’intimidation et non un 
bouclier 
Egalement sur les fuyantes  compte tenu du nombre de chutes constatées ce WE. 
Le président F. Jansen a également rédigé un texte signé par Mrs Salazar, Van Buyender, 
Boisseau, Linclau et Jansen garantissant la formation de l’équipe espagnole afin d’éviter les 
problèmes rencontrés cette année. 
La Section mondioring de la CU.FCI remercie Humphrey Ploeg et toute son équipe pour le 
bon déroulement et les efforts réalisés. Egalement les jurys, HA, superviseurs et les 
concurrents pour leur sportivité. L’ambiance sportive et conviviale a régné pendant ces 
journées. C’est grâce à de telles réussites que ce sport continuera sa progression. 
Michel Boisseau (coordinateur de la SMCU/FCI) 
Minutes of the section mondioring of the working dog commission 
Meeting  29 September. 
 
 
 

http://www.mondioring.org/�


Communication about the meeting of the Section Mondioring CU/FCI Rotterdam 29 
september 2010 
Joan Oeldrig announces that she’ll be replaced by H. Ploeg and has to go to Germany for the 
agility championship. She offers every delegate a book of the Raad van Beheer. 
Approval of the last minutes and adaptations of the policies and procedures. Are added : a dog 
who has been on the podium (first, second or third  place) in cat 1 or 2 is not allowed to 
compete at the same level the next years. To participate in level 3 a dog must have at least a 
sufficient score with 300 points between the World Cup and the next inscription. The 
organizing country will publish the compulsory  vaccines for the registered dogs. The dogs 
will not be accepted if the health pass is not updated. 
The policies and procedures will be translated into English and German and will be sent to all 
the members of the working dog commission for approval by the next meeting in Rheine on 
12 March. 
The next international decoy selection will be held  in Rubigen (Switzerland) on 5 and 6 
March. Valeer Linclau (B) and Claude Munto (F) are in charge of the organization.  
The country who organizes the WC  also bears the cost of the website www.mondioring.org  
It will be Switzerland for next year (2011).  
France wishes to organize the 2012 WC and, will consequently bear the moderate costs of the 
website for year 2012 (after getting a favourable opinion an recommendation of the CUN = 
the french working dog commission and the SCC about the projective budget dealing with the 
question).  
The countries are asked to send the training given to their mondioring judges.  
Judge seminar : the question will be treated by the next meeting 
A new step for the awarding of CACIT will be taken by the president F Jansen next year. 
Until the next meeting.  
Next meeting : Friday 4 March. at 2 pm in Rubigen (Switzerland) 
 
During the W E other meetings have taken place with the team leaders and the president F.J. 
A social test during the trial. 
we thought about the accessory which should remain as intimidation effect and not as shield 
also about the flee attack regarding one decoy who fell down many times this WE 
The president wrote a text signed by M Salazar, Van Buyender, Linclau, Boisseau and Jansen 
to guarantee the selection of the Spanish team to avoid the problems encountered this year. 
 
The SMCUFCI thanks Humphrey Ploeg and his team for the smoothly course of the event and 
all the efforts they made. Thanks to the judges, decoys, supervisors and the handlers for their 
sportmannship.. A friendly and sportsmanlike atmosphere surrounded all these days. Thanks 
to this success this sport will go on. 
Michel Boisseau 
Coordinator of the SMCUFCI 
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