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La WUSB cette année a eu lieu à la Villa Morsiani à Bagnara di Romagna, en 

Italie, du 27 au 29 septembre 2018. 

Comme toujours, l'événement a débuté jeudi avec la réunion des juges après 

l'accueil de Ruedi Thomann, Président de la WUSB. Les événements se sont 

déroulés dans le bâtiment historique du musée de la Villa Morsiani. 

Le professeur Giovanni Morsiani a donné une conférence sur 

le Saint-Bernard ainsi que sur les différentes typologies des 

races et sur les critères de jugement selon le standard. 

Il a expliqué le Saint-Bernard grâce aux dessins de son père 

ainsi qu’à l’importante collection rassemblée sur la race par la 

famille Morsiani. Il a expliqué le rapport entre le crâne et le 

museau, les yeux et les proportions du corps, celles-ci 

pouvaient également être clairement illustrées par le 

squelette existant. 

Vendredi, la réunion des délégués a eu lieu avec des élections. L'ancien Président et le vice-Président ne 

souhaitaient pas renouveler leur mandat.    

Le nouveau Président de la WUSB est le Français Didier Basset, il a été élu à 

l’unanimité.  

La vice-présidente est Annegret Splinter d’Allemagne, le trésorier est  Reto 

Wiederkehr de Suisse, la première secrétaire (Française) Ann De Laet de la 

Belgique, le deuxième secrétaire (Allemand) Jean Prim du Luxembourg et la 

troisième secrétaire (Anglais)  Ane Christiansen du Danemark. Tous les 

membres élus ont obtenu une large majorité des voix des délégués. 
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Christian Tessier a été élu membre honneur à l'unanimité pour les services rendus 

à la WUSB. On peut dire que presque tous les membres d’honneur et le président 

d’honneur de la WUSB ont participé à l'événement. Une mention particulière 

pour Katharina Heiberg de Norvège, qui, malgré son grand âge, assiste toujours 

à la WUSB. 

À la suite de la réunion des délégués, le nouveau conseil s’est réuni pour fixer ses 

objectifs. De nouveau, l’élevage et la race selon la standard devraient être au 

premier plan. 

 

Dans l'après-midi, une visite du chenil  et de la collection d'antiquités de la villa Morsiani a été organisée 

et guidée par le Prof. Giovanni Morsiani. 

Le banquet du soir comptait de nombreux invités, une excellente qualité de nourriture, de nombreuses 

discussions entre les participants et le traditionnel tirage au sort des binômes de juges s’est poursuivi 

jusque tard dans la nuit. 

 

L’exposition de la WUSB s’est déroulée le samedi avec un temps magnifique, bien organisée sous de 

grandes tentes à l’ombre. Les 141 chiens de 17 pays ont été présentés aux juges.  

 

 

Après une finale passionnante, la gagnante de la WUSB 2018 est une chienne poil long : 

"Zara della Torre di Persia" venant d'Italie. 

 


