REUNION GROUPE 5
Le 28 Avril 2018
70 participants à 9h30
Question écrite :
Lecture du courrier de Mr BOURRAS Robert
Mr BOURRAS Robert Réactions :
- Favorable palissade avec plan incliné
- Favorable parcours scindé en deux
- Favorable bâton pas trop violent
- Favorable séminaire des juges
- Favorable à faire travailler le GTR
Lecture par Mr MONTEAU René des écritures de Mr MUNTO Claude
Réponse de Mr PECHEREAU Michel : Pas de suppression de bâton
Bâtons si changement plus de blessure proposition de gaines rétractable sur le bâton, le juge
devrait et doit vérifier la qualité des bâtons.
Mr ROUSSEL Pascal :
Pas intéressant que Mr MUNTO écrive pour le bâton, mais plutôt Mr SCHWARTZ.
Pas de dialogue, pas d’écoute
Mr SPINELLI :
Palissade : même avec un plan incliné, le chien se jettera quand même et plus haut.
Parcours scindé en deux : favorable mais pas cohérent juste quand la température l’exige.
Réponse de Mr PECHEREAU :
Parcours scindé en deux sur 8 concours en 2017
Mr CAVAILLE :
Parcours scindé en 2 : Déstructuration du parcours performance du chien pour les sélections
génétiques. Voir plutôt parcours en 30 minutes.
Réponse Mr DELPECH J-Claude :
Pour un concours le juge a demandé aux concurrents pour un parcours scindé en deux, deux
étaient favorables.
Mesure 50 cm du sol 50°C
Consultations entre organisateur, conducteurs et juge pas de date à date, faire en fonction de la
température le jour du concours.
Imposer parcours scindé en 2 sous conditions de température.
Mr MONTEIL J-Pierre :
Qui a exigé le plan incliné et le parcours scindé en deux ?
Mr CAVAILLE :
Combien de rapports pour des accidents à la palissade.
Réponse Mr PECHEREAU :
ce n’est pas un problème d’accident mais de confort et BEA.

Palissade :
Mr MATUZAK :
Pas de subvention, donc aucun saut aux normes, pourquoi ne pas imposer « zone de contact »
sur la palissade.
Mr MONTEIL :
Niveau accident palissade à 2 m30, 14 blessures recensées sur la palissade non contraignantes
pour le chien par la suite.
Mr LEBRAS :
Les utilisateurs de Berger Allemand veulent que les sauts ne changent pas.
Réponse Mr PECHEREAU :
les chiens ne sautent plus, baisse de performance des chiens.
Mr CAVAILLE :
imposer des âges dans les niveaux.
Andreï :
pourquoi nous imposer sans nous demander.
Mr CAPDEVILLE :
Entraînement carré, on devrait décider entre nous et pas imposer, essayons de nous adapter.
Réponse :
se protéger
Mr MONTEAU :
Finale parcours scindé en deux, les conducteurs ne sont pas d’accord.
Mr CAVAILLE :
on va perdre l’intra sec de nos chiens.
Mr DESJARDIN :
parcours scindé en deux, décisions conducteurs, contre le système mais d’accord quand il fait
très chaud avec concertation (juge, organisateur, conducteur et hommes assistants).
Réponse :
disposition du juge et organisateur, changer les dates des sélectifs à avancer et modifier la
date de la finale 1 mois avant.
Championnat régionaux :
supprimés avec 3 points en plus, remettre le championnat régional en place (Éric VOLE).
Adapter le championnat régional qui reste obligatoire.
Chiens blessés :
Preuve, juge, assurance et rapport avoir une dérogation pour championnat régional dans un
autre groupe.
Voté OUI.
Intervention Mr MONTEAU :
dérogation extérieure pour championnat régional.
Mr PECHEREAU :
choix à l’organisateur pour juge et hommes assistants niveau 3, ne pas obliger des juges et
hommes assistants extérieurs au groupe.
Mr GUERINO :
Chiens blessés au 2ème sélectif, pourquoi nous interdire le 3ème sélectif.
Mettre le Grand Prix le même week-end que les DOM-TOM.
Avantage :
Niveau temps, terrain et structure.

Faire proposition Mr PECHEREAU suite à la demande.
Faire une demande au GTR pour les parcours raccourcis
Mr ROUSSEL :
Lecture sur ce qui se dit depuis des mois :
- Président SCC le ring n’appartient pas aux ringueurs. Naïf et pas sérieux
- Président du GTR démissions
Les groupes :
Les places fortes du ring (quantité et savoir-faire)
- GR 3. 89 rings 3
- GR 7. 89 rings 3
- GR 4. 71 rings 3
- Ensuite GR 2 et GR 6 67 rings 3
- GR 1. 65 ring 3 avec 26 aux sélectifs (cheptel insuffisant)
- GR 8. 37 ring 3 avec 19 chiens aux sélectifs dont 2 du 33 et 7 du 45 (cheptel très faible mais
il y a du savoir-faire)
- GR 5. 56 rings 3 avec 15 chiens aux sélectifs.
Etudier une nouvelle composition avec 7 groupes cela pourrait nous aider.
Terrains sélectifs (BEA air échauffement et respect des concurrents).
Mr LEBRAS :
faire les groupes comme avant. Faire cette proposition au GTR, tout le monde est d’accord.
HOMMES ASSITANTS :
Mr CAPDEVILLE :
pour les niveaux 2 après 4,5 concours reconduits d’office
Journée formation juge obligatoire
Réponse :
HA déjà discuté 4 ans, 4 concours ne pas renommer sélection obligatoire tous les 4 ans.
2019 réunions juge ring, nommer 2 personnes par groupe pour faire le point sur le règlement
et autre.
Mr DELPECH :
déjà fait proposition CUN-CBG pour gérer les juges, évaluations des juges tous les 5 ou 10
ans.
Le GTR ne devrait pas proposer des juges pour avoir des problèmes. Débats HA, mettre des
HA différents pour les sélectifs, faire revenir tous les 4 ans. Mais ne pas pénaliser les jeunes
HA.
Remise du questionnaire :
RENDU : 45
- Palissade 2,50 aller plan incliné : oui 6 non 39
- Palissade 2,30 AR plan incliné : oui 19 non 26
- Parcours scindé en 20 min : oui 2 non 35
- Parcours scindé matin / après- midi : oui 19 non 22
- Déclenchement 25°C : oui 27 non 31
- Fortes chaleurs : déclenchement avec initiative du juge : 13 oui
- Chaleur déclenchement : oui 1 à 35°C 2 à 30°C 2 à 28°C
- Parcours rapide en 1 fois 30 min : 29 oui

