
Protocole de la réunion des juges de la WUSB 2016 

Jeudi, 9. Juin 2016 

Hotel Premium Aeroporto in Maia 

 

Ordre du jour: 

1. Salutation  

2. Information court sur l’expo de la WUSB 2016 

3. Protocole de la dernière réunion des juges 2015 en Finlande 

4. Information actuelle des pays membres 

5. Souhait pour la réunion des juges suivant 2017 en Suisse 

6. Divers 

7. Vue et évaluation de l’expo de la WUSB 2015 

8. Conférence avec discutions 

Participants: 

Christine Wiederkehr CH Otakar Wondrous CZ 

Maureen Gwilliams GB Austin Long-Doyle IRL 

Ann Long-Doyle IRL Poul Bodeving USA 

Karen Bodeving USA Max Russ D2 

Marianne Russ D2 Kay Klysner DK 

Kari Augestad E Didier Basset F 

Kevin Young ZA Taina Nygard FIN 

Satu Ylä-Mononen FIN Johannes Mayer D 

Annegret Splinter D Silva Ricardo P 

Taborda Maria Amelia P Alenda Antonio E 

Sainz Aavier Robles E Bent Brohus Christiansen – Ausbildung  DK 

    

Comme Ôtes 

Wolfgang Ketzler D Lene Klysner DK 

    

 

 

1. Ruedi Thomann salut tous et dit, que les juges ont une très grand influence sur la race. Avec le jugement le 

Standard et appliquer. Ce que le Juge juge dans le ring, presque chaque éleveur le prend avec à la maison. 

Ses pour ça que ces réunions des juges, où il a représenté presque le monde entier du St Bernard, si 

important. 

Avec une rétrospective sur Finlande on remercie encore une fois l’organisateur pour les beaux jours et on 

exprime l’espoir, que se sera aussi si formidable au Portugal. 

 

Le président donne la parole au club Portugais.  

 

2. La présidente du club organisatrice, Elisabete Ferreira, présente le déroulement de la WUSB 2016. 

a. Elle nous souhait au nom du club le bien venue, et espérer que nous tous en passe des jours 

intéressante et riche en expérience a Maia, pas loin de Porto. Elles salut les membres du comité de la 



WUSB présente et le président d’honneur M. Wolfgang Ketzler, et remercie tous, qui ont porté leur 

support à la préparation c’était une grande aide. 

b. Aujourd’hui il a la réunion des juges, demain la réunion des délègues après il aura deux conférence. 

Une sur l’élevage et un suivant sur l’alimentation.  

c. Pour le vendredi après-midi il a un tour touristique prévue à Porto. Comme en la toux vue il a 

beaucoup de monde dans la ville. Le samedi et un jour férié en mémoire du St Paul. Pour cette 

occasion le Diner est servie à extérieur. Pour ça ils veulent savoir combien de gens participe au diner 

le samedi soir. 

d. A l’expo de la WUSB il a +- 80 chiens inscrits. Du Portugal 35 ; d’Espagne 17 ; d’Allemand 3 ; de 

Suisse 3 ; de la France 13 ; d’Italie 2 et de Finlande 2. 

L’expo sera dans un hall. Ça sera vu les conditions météorologie agréable pour les chiens et 

exposants. Ils a même des cages pour les chiens. La moitié de la rue est réservé pour parking, pour 

les exposants et visiteurs. Comme ça personne n’a besoin de faire un long chemin jus quant hall. 

e. Encore une fois elle nous souhait de passer des merveilleux jours.  

 

3. Il n’a pas d’objection du rapport de la réunion des juges de l’année dernier. 

 

4. Kevin Young d’Afrique du Sud informe que le nombre des chiots a fortement baissé. L’année dernier il a eu 

seulement 64 chiots, dans le passer il en avait jusqu’a 200 chiots. Les 64 chiots sont reparti sur 6 éleveurs. Le 

club a aussi essayer d’organiser des séminaires. Malheur sèment sans sucer. Le club est reconnaissant, que 

Wolfgang Ketzler et Christian Tessier sont venue en Afrique du Sud. Etait un plaisir pour le club et un sucée. 

Kari Augestad présent deux nouveau juges d’Espagne. Ce sont des juges spéciaux et ils connaissent bien la 

Race. Un des deux sera proposé demain pour la WUSB 2017.   

Paul Bodeving de USA c’excuse encore une fois, qu’il ne peut pas participer l’année dernier a la WUSB. Il 

avait un engagement comme juge à une expo. Il espérer, que quelle qui de l’Europe trouve le chemin vers 

l’USA, soit pour juger ou participer à une expo. 

 

Annegret Splinter du club allemand rapporte, que le club fête le 125 IIème anniversaire au mois de 

septembre. Il a deux expos ce weekend. Elle informe, Johannes Mayer est le nouveau responsable d’élevage 

du club.  

 

5. Si que qu’un a un souhait pour la réunion des juges 2017, informer Ane Christiansen. 

 

6. Annegret Splinter informe, que le club Allemand a reçu un nouveaux Standard du VDH (3 juin – FCI Standard 

61). C’est un peu imprécis, d’où ils viennent les changements. Apres une longue discussion il parait, que 

fondamentalement il n’a rien de nouveaux. Mais ces seulement que ça était publié maintenant. Le club Suisse 

comme représentant du pays d’origine est d’accord avec les changements.  

Ane Christiansen va faire des copies du Standard pour demain, si quelqu’un le souhait. Ce que pourrais avoir 

une importance au nouveau Standard, sont les changements concernant les yeux.  

Une personne du club Portugais est membre de la commission du Standard de la FCI. Elle rapport que c’est 

un petit changement au Standard, les quelle on était décidé il a 4 ans. Qui fut seulement publier maintenant. 

Cette fois si il a aussi des problèmes avec la traduction.  

Annegret Splinter a l’opinion, qu’il mangue un mot, comme dans le passé.  

Le deuxième club allemand dit, que c’est le club suisse comme Pays d‘origine, qui est responsable pour le 

Standard. Il demande comment ces possible, que la société Cyno logique Suisse (SKG) comme fédération 

exécute des changements, sans connaissance du Club Suisse du ST Bernard. Johannes Mayer est d’avis que le 

Club Suisse du St Bernard doit toujours participe au changement du Standard.  



7. Rétrospective sur la Finlande il reste a constaté que les jugements étais en ordre. C’était une belle expo et les 

vainqueurs étaient contents.  

 

8. Christian Tessier tient un expose avec des nouveaux images sur des aspects sélectionnés du Standard. Seul il 

qui veux avoir un CD, peux contacter   Ane Christiansen ou Christian Tessier per Mails. 

 

 

Pour le protocole 

Ane Christiansen 

Traduction: Jean Prim (L) 

 


