
 

 

 

Protocol de l’Assemblée des Juges 2019 

Jeudi, le 27 Juin 2019, 14:30 heures 

Centre Culturel ”A Schmadds” , Rue d’Echternach , BERDORF – LUXEMBOURG 

 

Juges Présents: 
 

B Rita Breesch F Didier Basset 

CZ Milan Plundra F Celine Bottussi-Jocquel 

DK Carl Otto Mastrup FIN Taina Nygard 

DK Bent Brohus Christiansen L Marie Jose Melchior 

DK Ane Christiansen NL Dick Baars 

D Annegret Splinter NL Carla Dusseldorp 

D Lutz Wassman NL Cindy Kerssemeijer 

D Hans Wiebauer  NL Mirjam Winkens 

D  Erwin Brummel NL John Wauben 

D Johannes Mayer SK Martina Ellerovã 

E Antonio Alenda Aracil CH Christine Wiederkehr-Widmer 

E Kari Augestad USA Paul Bodeving 

F Christian Tessier USA Karen Bodeving 

 

Invités présents:  
 
Bianca Breyer (L) – Sandy Wirtz-Weler (L) – Raymond Jung (L) - Ann De Laet (B) - Ellen Wassman 
(D) - Helene Oberbacher (A) – Andrej Djomins (LT) 
 

1. Accueil des juges par le Président 
Tout d'abord quelques mots sur l’immense perte.  Nous avons perdu un ami très motivé et un 
membre du comité : Jean Prim . Depuis de nombreuses années, il était très engagé dans la 
WUSB et dans notre race. Même s'il n'avait plus de Saint-Bernard. Nos pensées vont à Romy, 
sa femme.  
L'assemblée observe une minute de silence en mémoire de Jean Prim 

 

2. Information sur l'exposition WUSB de 2019 
Le président Didier Basset présente ensuite les personnes qui ont repris le travail de Jean Prim 
avec tous les arrangements de la WUSB... Ils ont fait un très gros travail.  
Sur le terrain d’exposition,  ils ont prévu quelques tentes supplémentaires et ils ont loué un 
morceau de forêt supplémentaire pour que les gens du spectacle puissent se tenir à l'ombre 
avec leurs chiens.  
L’organisation demande aux juges de regarder les chiens de chaque classe, puis de les 
envoyer à l'ombre et de n'avoir qu'un ou deux chiens sur le ring à la fois.  
A Luxembourg il y a un contrôle très strict de la part des organismes publics et des vétérinaires, 
certainement avec la chaleur. Alors s'il vous plaît : pas de chiens dans les voitures - pas de 
chiens sous le soleil - et pas de chiens dans les cages sans protection.   
Il y a 164 chiens inscrits - (81 à poil court et 83 à poil long)  
Et il y aura quatre rings et beaucoup de tentes autour des rings.  
Ils ont été chargés de tout faire au mieux et espèrent que tout le monde passera une bonne 
journée. 
 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée des juges de 2018 en Italy 
Le protocole de la réunion de 2018 est approuvé 
 

4. Informations des pays de members 
Allemagne : Annegret Splinter nous a parlé un peu du grand projet en Allemagne sur l'épilepsie 
- et ils sont maintenant si loin, qu'ils ont demandé des échantillons de sang sur les chiens qui 
souffrent d'épilepsie. Et puis ils veulent aussi des échantillons des parents du chien.  
 



 
Les Pays-Bas sont très intéressés par cette question - ils veulent que nous soyons tous 
honnêtes et que nous en parlions quand nous avons des chiens affecté. La Hollande a un très 
gros problème avec l’épilepsie - et ils ont souligné de blâmer personne, mais de travailler 
ensemble, nous devons nous entraider pour résoudre ce problème.   
 
USA: Paul Bodeving dit qu'il donne un rapport trilingue sur les nombreuses recherches qu'ils 
soutiennent en Amérique. DCM, Cancer, Epilepsie…. 
 

5. Souhaits pour la prochaine assemblée des juges en 2020 en France  
Didier propose de faire une préparation avec Christian Tessier concernant le St Bernard comme 
chien de travail / chien de montagne. 
 
Annegret demande non seulement de fournir un powerpoint mais aussi de faire quelque 
chose avec les chiens/des exemples. 
 
Paul donne la proposition suivante : Jugement "aveugle" : Le juge sent le chien et juge par 
ce qu'il sent. 

 
6. Rétrospective de l’exposition 2018 en Italie  

Didier souhaite à revenir sur la WUSB en Italie. Il tient à remercier le club Italien pour la bonne 
organisation. Les juges pour leurs contributions et d’avoir gardé l’objectif de la WUSB. C’est à 
dire une exposition pour l’élevage et non uniquement pour le show. 
     

7. Conférence avec discussion : « Santé et Standard :  Les yeux et les paupières – 

Le crâne et ses dérives »   

La Santé affecte le Standard. 

Annegret Splinter: a une présentation concernant les yeux 

Didier Basset : a préparé une présentation du crâne et ses dérives actuelles  

 

1e présentation par Annegret Splinter:  

Les Yeux : Maladies oculaires dans le Saint Bernard d'après une étude de Dortmund. 

Un Schéma scientifique + détails de l'œil sont présentés. 

Quelles maladies : 

Entropion - ectropion – œil Diamant (est à la fois entropion et ectropion) 

Oeil de diamant : Le SB n'est pas prédestiné.  

Exemples de bons yeux sont présentés. 

Standard : texte officiel de la norme 

Les juges doivent s'assurer que les yeux sont conformes au standard. 

 

Discussion :  

Martina Ellerova: le juge ne peut pas juger une maladie de l'œil, c'est la tâche du 

vétérinaire. 

Le juge doit être capable de dire au propriétaire qu'il est malade, sans faire de diagnostic. 

Hans Wiebauer : c’est pas possible de juger des yeux avec ces photos, il y a des exemples 

qu’on peut pas bien voir. 

John Wauben: aimerait avoir un exemple des yeux Excellent, Très bon et Bon. 

Est-il possible de donner des exemples pour informer les nouveaux juges ?  

Le comité va réfléchir à la publication d’un livret   

 

Christine Wiederkehr le club allemand a une brochure intéressante avec des photos. 

 

Antonio Alenda : très important dans l'œil est le petit pli, la seule race qui a cela. Nous ne 

devons pas perdre cela, nous devons veiller à garder cela. C'est typique de la race. 

 

CO Mastrup parle de la noblesse. La tête du chien est de 20% de son corps. L'œil est 

l'expression sont très importants, si nous sommes honnêtes, nous voulons l'œil en forme 

de point de diamant, mais tout doit s'assembler. L'apparence, noblesse, crâne, les yeux, 

tout doit s'emboîter. La forme pointe du diamant peut être trop ou pas assez.  

 



Conclusion : Le plus important est le bien-être des animaux tout en gardant la forme 

typique des paupières. Il s'agit de la santé et du confort du chien. L’entropion et l’ectropion 

font souffrir le chien. Les chiens ne doivent pas souffrir à cause des yeux malades.  

   

PAUSE 

 

2ième Présentation par Didier Basset 

 

Didier commence une présentation de la tête. 

Les photos de la présentation sont publiées pour évaluer les points soulevés, peu importe qui 

est le chien, ce n'est pas important !  

Des photos des chiens à poil court et poil long sont présenter 

Il remarque un changement dans le crâne de Saint Bernard. 

ATTENTION : lorsque la structure osseuse change, le chien change. 

 

H. Wiebauer : dit que ce n'est pas vrai : si on regarde Barry au musée, la différence est minime. 

Quels sont les défauts : crâne rond, oreilles attachées trop basses, sillon frontal peu marqué ou 

disparu. Ce ne sont pas des chiens typiques de la race.  

 

A. Alenda : en ce qui concerne la pigmentation : combien pouvons-nous accepter ? 

 

Concernant les photos sur l’hypertype: pas d'expression, pas de noblesse, plus de sillon 

frontal  tout le monde est d’accord. 

 

Discussion sur les photos, Paul dit on ne peut pas voir ce que c'est dans la réalité, surtout avec 

les poils longs, il faut toucher.  

 

Didier Basset dit qu'il n'y a pas de recherche scientifique à ce jour sur la disparition du sillon 

frontal, mais qu’il s’agit bien d’une dérive importante du type en tête.    

C’est la responsabilité de l'éleveur et des juges d'arrêter les développements des dérives de 

type.   

John Wauben pense que ce ne sont pas des exemples de Saint-Bernard que l’on voit sur le 

ring. En tant que juge de race, nous ne donnons pas à de tels chiens un excellent. Céline 

Bottussi n'est pas d'accord, elle a vu des chiens avec des fautes similaires gagner des CAC à 

l'étranger. 

Wauben propose d'envoyer une présentation à la FCI pour publication. Ainsi les juges voient ce 

qui est bon et ce qui est mauvais. Le club suisse l'a demandé plusieurs fois sans résultat. Il 

propose de demander à la FCI en tant que WUSB. Ils écouteront le WUSB. Sinon, nous 

reviendrons l'année prochaine et rien ne se passera. 

 

Didier dit que le sillon frontal semble de disparaître. C'est aux juges d'intervenir et de ne pas 

donner un CAC ou BOB à un chien avec ce problème de dérive de type.  

 

J. Wauben : Il y a 2700 juges du Saint-Bernard - aujourd'hui nous sommes ici 50 juges. Nous 

devons informer les 2650 autres juges via le site web/présentation comment le faire. 

  

Kari Augestad demande l'aide de John Wauben pour y parvenir. John dit que cela doit 

fonctionner tous ensemble, il a fait une présentation, nous pouvons en faire une nouvelle 

ensemble avec tout ce qu'il faut publier. 

 

 

 

H. Wiebauer a dessiné à quel point un petit changement peut signifier un grand changement. 

La couleur n'est pas un problème majeur, c'est la construction qui peut entraîner des problèmes 

de santé. 

 

Lutz Wassmann : Nous aimons tous notre SB. Nous voyons beaucoup de chiens dans l'année. 

Le WUSB se réunit une fois par an. Nous voyons la même chose chaque année, dans 10 ans, 

ce sera toujours la même chose.  Il peut être utile d'enrichir le site Web du WUSB avec des  

 



 

 

photos des gagnants du WUSB, les bons chiens, afin que les exemples soient disponibles pour 

tous les téléspectateurs. 

 

Didier dit que John soulève un point très important au sujet du FCI. Demain, lors de l'assemblée 

des délégués, on discutera de l'application pour une reconnaissance par la FCI. Si nous 

voulons toucher l’ensemble des juges, nous devons rejoindre la FCI et informer les juges de 

cette manière. Sans tout cela, le WUSB ne peut pas continuer à exister très longtemps.    

 

J. Wauben : Si le club Suisse accepte que nous fassions une présentation et un site web, il n'y 

aura aucun problème pour obtenir une reconnaissance. Nous avons besoin d'aide du Club 

Suisse et de la Société Canine Suisse. 

 

8. Divers  

Pigmentation : Dans le standard il est écrit :  
 
Lèvres : Le bord des lèvres est pigmenté de noir. La lèvre supérieure, fortement développée, 
est tendue et pas exagérément pendante ; elle forme vers le nez un arc de grand rayon. La 
commissure labiale reste visible. 
Yeux: Le bord des paupières est complètement pigmenté. 
 
Défauts: Pigmentation incomplète ou absente à la truffe, autour du nez, aux lèvres et aux 
paupières. 
 

Lutz Wassmann: Nous admettons de plus en plus et finalement les lèvres sont roses. 
 
Annegret : Nous admettons un peu en Allemagne (elle l'exprime en doigts). 
 
Ane : C'est à cela que sert le standard. C'est un défaut selon le standard. Les juges de race 
n'ont pas de directive acceptable et inacceptable. 
 
John Wauben : un point intéressant pour l'année prochaine en France. Nous ne jugeons pas en 
détail les détails des chiens. Sur quelle base vous donnez Excellent ou TB ? Il aimerait avoir un 
sujet : les points les plus importants.  
 
Kari : le juge doit avoir une idée de la raison pour laquelle il donne un Ex ou un TB. Comment 
interprète-t-il le Standard ? S'il manque certaines choses, il ne peut pas obtenir un Excellent. 
L'image d'ensemble doit être celle d'un Saint-Bernard. Juger l’ensemble du chien ! 
 
Annegret : Excellent, Très bien, il y a un texte officiel. Plus d'informations à ce sujet l'année 
prochaine. 
Didier : pour ceux qui jugent plusieurs races, on ne sait pas toujours si on juge bien le bon type 
à cause d’un manque d’information des clubs de races. Les juges All Round, peuvent se 
tromper sur les qualités typiques de la race et ne juger malheureusement que les allures.  
 
Christine : les juges donnent trop facilement un Excellent. 
 
John Wauben : lister les points les plus importants en fonction de leur importance. 
 
Kari : suggestion d'Antonio Alenda : plus de classe champion à l’expo WUSB.  
 
Didier : Nous devons garder les classes FCI. 
 
Tout ce dont nous discutons ici doit être transféré, distribué, informé dans nos pays. 
 
Clôture à 17 h. 
 
 
Paul Bodeving montre des photos de chiens américains avec une présentation. 
L’ensemble des participants sont heureux de voir la qualité des chiens présentés.  


