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Nationale d'Elevage du CBEI 

le samedi 21 juillet 2018  

à Châlette sur Loing 

(Parc de Loisirs du Lac de  

Châlette 45120) 
L'exposition Nationale d'Elevage, c'est le rendez 

vous annuel d'un club de race, là où l'on peut espé-

rer avoir une présence suffisamment nombreuse 

des races concernées pour pouvoir faire le point 

sur son état au plan national. 

Cette année, c'est la 37ème édition de la NE,  

le club ayant été créé en 1980. 

Le jury initial a été modifié récemment, pour tenir 

compte du décès soudain de Jeannette Larive et 

des soucis de santé de Boris Chapiro. 

Le jury aujourd'hui pressenti (nous restons pru-

dents) est : 
Dan CHAGNARD  :  Bergers Hongrois (Komon-

dor, Kuvasz, Puli, Pumi, Mudi), Polonais Nizinny,  

Italiens (Maremme-Abruzzes et Bergamasque) et 

Bergers Roumains (Carpatin et Mioritic),  

Berger Croate, Berger de Russie Méridionale,  

Slovensky Cuvac  

Christian KARCHER  :  Chien Loup Tchécoslo-

vaque, Bucovine (Berger d'Europe du Sud-Est) 

Bernard TRAINEL :  Berger de Podhale-Tatra, 

Sarplaninac, Berger du Karst, Tornjak (Berger de 

Bosnie-Herzégovine et de Croatie), Berger du 

Caucase, Berger d'Asie Centrale 

Voir les détails plus loin ... 
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Assemblée Générale du CBEI 

La veille de la NE à  15 h 30 au même 

endroit à Châlette sur Loing  

le vendredi 20 juillet 2018 après-midi. 
Ordre du jour : 

- rapport d'activités du président et du secrétaire 

- rapport financier du trésorier 

- projet d'activités 2018 / 2019 

Si vous souhaitez que des questions précises soient 

abordées, merci d'en envoyer le sujet au président 

au plus tard quelques jours avant l'assemblée. 

La participation à l'assemblée est réglementaire-

ment réservée aux adhérents à jour de leur cotisa-

tion  2018. Cette Lettre du CBEI tient lieu de con-

vocation. 

 

L'affaire italienne du CLT 

Le sujet ne surprendra personne parmi celles qui 

s'intéressent au Chien Loup Tchécoslovaque. Cela 

fait bien des années que nous savons que certaines 

lignées de CLT ont été polluées par des saillies 

avec d'autres races 

de chiens mais aussi 

d'animaux sauvages. 

Les outils d'analyse 

génétique permettent 

aujourd'hui - c'est ré-

cent et nécessitent 

prudence dans l'in-

terprétation - de véri-

fier le fondement de 

ces suppositions de 

"mélanges". 

Consciente du pro-

blème, l'ENCI - la 

société canine ita-

lienne - a entrepris il 

y a plusieurs années 

une étude confiden-

tielle à grande 

échelle en collaboration avec la Gendarmerie qui a 

abouti, au début de 2017, au retrait de près de 600 

pedigrees et la confiscation provisoire de près de 

230 chiens considérés comme hybrides. 

Fin 2017, c'est la FCI qui a diffusé la liste des 

chiens incriminés et a mis en cause certains éle-

veurs parmi les plus importants.  

La procédure italienne a permis au CBEI d'attirer 

l'attention de la SCC sur le sujet, en suggérant que 

soit entreprise une démarche similaire de net-

toyage dans la race. Le nombre de naissances de 

CLT répertoriées en France est le tiers du chiffre 

italien, mais le nombre ne fait rien à l'affaire. En 

tout cas, comme en Italie, les réflexions et études 

de la SCC associée au CBEI resteront confiden-

tielles pour éviter, autant que faire se peut, la des-

truction des preuves  de "mélanges" officiellement 

non autorisées. 

(le texte partiel en copie ci-dessous relate rapide-

ment l'affaire par un responsable de l'ENCI, dans 

un courrier reçu fin 2017) 

 

 

... Nationale d'Elevage 21 juin 2018 

CBEI / NCF  

Cette année, pas de juge étranger, mais certaine-

ment des juges aguerris depuis longtemps aux 

races du CBEI. 

Le samedi 21 juillet, ce sera la septième fois que 

le Lac de Châlette accueillera la NE du CBEI. 

Nous espérons que la météo sera clémente pour ce 

week-end et permettra d'apprécier au mieux les 
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chiens et leur mouvement. 

N'oubliez pas que la NE n'est pas un simple CACS 

comme il y en a plusieurs chaque fin de semaine. 

C'est une manifestation où la notion de sélection 

doit être dans la tête de chacun. L'objectif n'est pas 

- ne devrait pas être - la coupe, mais bien le meil-

leur choix des meilleurs chiens mâles et femelles 

qui, cela devrait être l'ordre des choses, seraient à 

l'origine de nombreux chiots au cours des pro-

chaines années. 

Cette année comme en 2017, les engagements 

iront de pair avec un sandwich offert à chaque 

concurrent. Peut-être pourrons nous, à l'avenir, re-

commencer nos repas en commun qui étaient des 

moments de rare convivialité lors des Nationales 

du CBEI il y a quinze ou vingt ans ... 

Lors de la NE, le club organise un TAN et il faut 

s'y inscrire pour gérer au mieux les attentes. For-

mulaire disponible sur le site web du CBEI. Pour 

les Nizinny, voir avec le NCF. 

 

La meilleure manière d'engager vos chiens à la 

NE est de passer par le site cedia.fr, avec enre-

gistrement et paiement en ligne. Mais vous 

pouvez aussi engager par courrier ; dans ce cas 

télécharger le bulletin sur le site web. 

 

Jeannette LARIVE 

Jeannette était prévue pour juger à notre Nationale 

d'Elevage 2018. Le sort en aura décidé autrement. 

Elle nous a quittée il y a quelques semaines et 

nous avons ainsi perdu quelqu'un de notre famille. 

En compagnie de Jean-Claude, elle avait accom-

pagné le CBEI depuis le début. Son sourire et sa 

douceur avec les chiens qu'elle jugeait nous man-

queront, nous manquent déjà. 

 

 
 

Spéciales de race 2018 
21 juillet Nationale d'Elevage Châlette sur Loing 

(juges Bernard Trainel, Dan Chagnard, Christian 

Karcher) 

22 juillet spéciale CACS Châlette (juges Chantal 

Tranchant, Ch. Karcher, B. Trainel, D. Chagnard) 

2 septembre spéciale CACS Sorges en Périgord 

(juge Franco Mannato) 

6/7 octobre spéciale CACS Avignon (juge  

Christian Karcher) 

20/21 octobre spéciale CACIB Poitiers (juge  

Boris Chapiro)     

18 novembre spéciale CACIB Tarbes (juge  

Salvatore Giannone) 

15 décembre spéciale CACS Nantes 

 

Nationale d'Elevage 2019 
La NE 2019 aura lieu à Montluçon, le samedi 16 

mars, la veille du CACIB du dimanche. 

 

Homologation du titre de  

Champion de France 
Rappel : le chien pour obtenir le titre de champion 

de conformité au standard devra cumuler : 

A - Soit le C.A.C.S. de l’Exposition de Cham-

pionnat, soit le C.A.C.S. de l’Exposition Nationale  

d’Elevage 

B - Un C.A.C.S. dans une Exposition Internatio-

nale où est obligatoirement attribué le C.A.C.I.B. 

C - Un C.A.C.S. dans l’une des Expositions "Spé-

ciales" de race organisées par le club de race  

D - Il sera exigé un certificat d’examen radiolo-

gique en vue du dépistage de la dysplasie coxo- 

fémorale établi par l’expert désigné par le club 

(résultat : stade inférieur ou égal à C, sauf pour  

Sarplaninac et Podhale seulement A ou B).  
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TAN + Identification génétique (ADN) validée par 

la SCC.. 

La RCACS de la « Spéciale » (sous réserve que le 

chien l’ayant obtenu réponde aux conditions  

d’homologation exigées par le règlement) pourra 

être convertie en CACS si le chien qui a obtenu 

cette récompense ne peut prétendre à 

l’homologation. 

Ces deux derniers C.A.C.S. devront être obtenus 

dans un délai maximum de deux ans après  

l’Exposition de Championnat ou la Nationale 

d’Elevage. 

Les C.A.C.S obtenus avant le C.A.C.S de Cham-

pionnat ou de Nationale d’Elevage sont valables 

pour l’homologation du titre. 

Lorsqu’un chien obtient dans la même année le 

CACS de la NE et celui du Championnat, le sujet 

qui obtient la RCACS de la deuxième de ces expo-

sitions peut l’utiliser comme un CACS de cham-

pionnat pour l’homologation du titre de Champion 

de France de Conformité au Standard. 

Les trois C.A.C.S. devront être obtenus sous trois 

juges différents. Un des trois C.A.C.S. doit être  

décerné par un juge Français 

Le délai imparti pour présenter la demande 

d’homologation est limité à 2 mois après 

l’obtention de la dernière récompense ou le der-

nier test. Passé ce délai, le dossier sera déclaré 

forclos et le titulaire de la réserve de C.A.C.S. 

ayant valeur de Championnat pourra postuler 

l’homologation du titre de Champion. 

L'ensemble des justificatifs est à adresser au prési-

dent du CBEI, sous forme de fichiers .pdf, par 

messagerie : à l'attention d'Imre Horvath           

adresse : info@cbei.fr 

Les procédures de Champion Jeune, Champion 

Vétéran et Champion des Expositions suivent 

également des chemins spécifiques et les docu-

ments doivent être adressés à la même adresse. 

Les procédures doivent toutes être accompagnées 

de la l'identification ADN validé par la SCC. 

 

Informations en ligne 

Le CBEI dispose d'un site web dont la consultation 

moyenne est de 345 visiteurs par jour, soit plus de 

10.000 par mois. Le site donne accès aux informa-

tions pérennes habituelles, standards, statuts, for-

mulaires, réglementations diverses. www.cbei.fr 

Le site web du club sera adossé, après étude des 

compatibilités, redondances et complémentarités, 

au portail de la SCC en cours de mise au point par 

les techniciens (www.centrale-canine.fr). 

Pour la communication quotidienne plus fluide, il 

y a aussi la page Facebook du CBEI. Cette page 

permet de diffuser les urgences et les images, des 

résultats et des annonces rapides. Certaines infor-

mations pertinentes sont consultées jusqu'à mille 

fois en quelques heures. A utiliser sans modération 

... mais éviter les attaques ad-hominem, les ventes 

de chiots, les polémiques, ... 

 

Pour la communication concernant les documents 

et procédures officielles, il vaut mieux contacter 

directement les responsables, sans passer par les 

réseaux sociaux. 
 

Adhésion au CBEI 

Le tarif d'adhésion au CBEI n'a pas varié depuis 

longtemps. Il est de 32€ pour un membre actif, 36€ 

pour un ménage et de 64€ ou plus pour un membre 

bienfaiteur. 

Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion du 

site du club. et l'adresser avec paiement à : 

Christian Karcher, trésorier 7 rue du Patis du 

Bois - la Richardière 85150 Landeronde  

tél 02 51 34 28 87 
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