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 International Irish Red Setter Club 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

   
 

                   PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 MARS 2018 
 
Une réunion de l’International Irish Red Setter Club a eu lieu en France le vendredi 16 Mars 2018 
à l'Hôtel du Clos de Mutigny situé à la Chaussée sur Marne.   
 
La réunion a commencé à 18h30. 
 
Ont assisté à la réunion: 
 
- pour l'Argentine:   M. Federico CATTANEO; 
- pour le Danemark:   M. Frank KROYER; 
- pour la Finlande:   Mme Outi KOSTAMO HAKULI; 
- pour la France:   M.rs Jean Pierre GOTTI, Claude BEUCHERIE; Ludovic IUCHS 
- pour l'Allemagne:   M. Bernd GIMBEL; 
- pour l'Irlande:   M. Raymond O'DWYER; 
- pour l'Italie:    M.rs Angelo BRISA, Massimo LORENZI; 
- pour la Suisse:   M. Guido ORSAN; 
- pour l'Ukraine:   M. Anatoliy GOLUBECHENKO. 
 
M. Chris Falsetas s'est présenté en tant que représentant du Pointer Setter Club de Grèce et a 
demandé de participer à la réunion. Étant donné qu'aucune communication officielle préalable n'a 
été reçue du Club de Grèce, M. Falsetas est autorisé à assister à la réunion en tant qu'auditeur 
sans droit de vote. 
 
Secrétaire de la réunion: Cesare Maurizio VALVO. 
 
_______________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Président: 
 
1. Commentaire sur les résultats du Championnat d'Europe sur becassines 2017 en Irlande 
2. Organisation de la deuxième édition du Championnat d'Europe sur becassines 
3. Organisation du Championnat d'Europe sur Grouse en Ecosse 
 
Vice Président 
 
4. Modification des règles du Championnat d'Europe "Printemps" 
 
Secrétaire: 
 
5. Adhésion au IIRSC du Club Autrich  
6. Démission de l'IRSC du Club de Saint Marin 
7. Lettre du Club de la Suede 
8. Lettre du Club de la Finland 
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9. Compte de résultat au 31.12.2017 - Cotisations des Clubs membres 2018 
 
Italie: 
 
10. Organisation du Championnat d'Europe de Chasse Pratique 2018 - Italie 
 
11. Questions diverses 
                                  _________________________________________________ 
  
 
Point 1. ODG 
 
Le Président O'Dwyer remercie tous ceux qui ont accepté l'invitation à participer au 1er 
Championnat d'Europe pour Setters irlandais sur bécassines, organisè par l'IRSC.et tenu en 
Irlande en Novembre 2017 dans les localitè d'Athlone et Moate dans le comté de Westmeath. 
 
L'événement a obtenu un grand succès grâce au parrainage de la célèbre entreprise d'aliments 
pour chiens Connoly's Red Mills. 
 
Sous l’initiative de l'IIRSC et brillamment organisée par l’IRSC, le Président a reçu de nombreux 
rapports positifs et messages de félicitations en provenance des passionnés de toute l'Europe. 
 
Toutes les personnes présentes ont félicité le Président O'Dwyer pour l'organisation parfaite de cet 
événement important qui a eu une résonance mondiale. 
 
Point 2. ODG 
 
Le Président O'Dwyer informe que le conseil de l'IRSC propose d'organiser le Championnats 
d'Europe sur becassines  en Irlande tous les deux ans, de sorte que la deuxième édition aura lieu 
en 2019. 
 
Les personnes présentes partagent cette proposition, considérant également les coûts et 
l'engagement à faire le voyage en Irlande. 
 
Point 3. ODG 
 
Le Président O'Dwyer informe en suite à la demande de certains passionnés, il a vérifié la 
possibilité d'organiser un Championnat d'Europe sur Grouse. 
Le pays idéal pour organiser ce type de Championnat serait l'Écosse, en raison de la densité de 
Grouse présente sur son territoire. 
Cependant, il y a quelques problèmes liés au fait que l'English Kennel Club n'adhère pas à la FCI 
et donc il y a des discussions en cours sur la possibilité d'organiser cet événement. 
 
Point 4. ODG 
 
Le vice-président Gotti informe que certains problèmes bureaucratiques ont surgi pour obtenir le 
Cacit pour le Championnat d'Europe Printemps par certains pays. 
L'ENCI italien, par exemple, a décidé de ne pas accorder au CACIT des essais des concours 
spécial de race organisés à l'étranger. Des problèmes similaires sont survenus avec le  Kennel 
Club Hollandais. 
Gotti propose de modifier le Règlement des trois Championnats d'Europe, de Printemps, de 
Chasse Pratique et sur Bécassines en laissant à chaque Club organisateur le soin de mettre en 
jeu le CACIT de leur pays. 
 
Le Président du Club SIS, Brisa, a pris la parole pour exprimer son opposition à la modification de 
la réglementation proposée par le président Gotti.  
Après mise au vote, Il est décidé de modifier le règlement des trois Championnats d'Europe tel que 
proposé par le Président Gotti avec pour seul vote contre le Club SIS. 
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Brisa propose, comme l'an dernier, d'organiser, quand ce sera son tour, le Championnat d'Europe 
Printemps en Italie et le Championnat d'Europe de Chasse Pratique en France. 
Après un débat approfondi au cours de laquelle il est réaffirmé que le Règlement prévoit la 
possibilité d'organiser, à la suite d'une décision du Conseil de IIRSC, le Championnat dans un 
autre pays membre, à condition qu'il soit démontré la présence de perdreaux sauvages.sur se 
terrain.  
Ce n'est pas le cas actuellement en Italie, où les dernières éditions du Championnat, organisé par 
le Club SIS, ont eu lieu sur perdreaux lâchés  pour l'occasion. 
 
Cette proposition est donc rejetée avec pour seul vote favorable, le Club SIS. 
 
 
Point 5. ODG 
 
Le Secrétaire Valvo annonce que la demande d'adhésion à l'IRSC a été reçue par le Club de Race 
Autrichien officiel. 
La demande est acceptée à l'unanimité. 
 
Points 6. ODG 

 
Le Secrétaire Valvo annonce qu'il a reçu un avis de démission en tant que membre dell'IIRSC par 
le Club de Saint-Marin qui ne compte plus de propriétaire de Setter Irlandais en travail. 
 
Le Conseil en prend note. 
 
Point 7. ODG 

 
Le Secrétaire Valvo informe qu'une demande d'informations a été reçue du Club suédois 
sur la possibilité de rejoindre et de collaborer avec l'IIRSC. Nous attendons une demande officielle 
d'adhésion du Club suédois. 
Le Club suédois a également annoncé que Mme Agneta Andersonn n'est pas membre et ne 
représente pas le Club du Suéde. 
 
Point 8. ODG 

 
Le secrétaire de Valvo a annoncé qu'il a reçu par le Club de Finlande une communication 
annonçant l'adhésion du Club finlandais des quatre races de Setters à l’IIRSC. La présidente de la 
section Setters Irlandais, Mme Outi Kostamo Hakuli étant représentante du Club lors de la réunion. 
 
Au nom de l'ensemble du Conseil, le Président O'Dwyer accueille chaleureusement la Présidente 
Outi Kostamo Hakuli et lui donne la parole. 
M.me Outi Kostamo Hakuli intervient en saluant toutes les personnes présentes. Elle fournit des 
informations intéressantes sur l'organisation du Club finlandais qui compte 145 membres et sur 
l'état de la race en Finlande. 
 
Point 09. ODG 

 
Le Secrétaire Valvo remet le rapport economique du IIRSC au 31.12.2017 dont les recettes 
correspondent aux cotisations versées par les Clubs d'Argentine, Belgique, Danemark, France, 
Allemagne, Irlande, Italie, Hollande, Suisse, Ukraine, pour l'année 2017. 
 
À la fin de la réunion, les Clubs d'Argentine, d'Irlande, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse et d'Ukraine 
paient leur cotisation de 50 € pour l'année 2018. 
 
 
Point 10. ODG 

 
Le Président du Club SIS Brisa, annonce que la troisième édition du Championnat d'Europe de 
Chasse Pratique se déroulera les 29 et 30 septembre 2018 dans la localité de Ceresole d'Alba,  
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dans la province de Cuneo, dans la région du Piémont. 
 
Le Président Golubechenko demande au Club SIS d'évaluer la possibilité d'organiser  3 jours de 
concours. 
 
Le Club SIS enverra, dès que possible, le programme détaillé de l'événement à tous les Clubs. 
 
 
Point 11. ODG 
 
Frank Kroyer a pris la parole pour offrir sa volonté de gérer le site Web de l'IRSC. 
 
Le Conseil accueille à l'unanimité cette disponibilité et invite le Président Gotti à adresser à notre 
ami M. Jacques Mathieu les remerciements les plus sincères de tous les Clubs membres pour le 
travail important et qualifié effectué jusqu'à présent dans la création et la gestion du site internet de 
l’IIRSC. 
 
 
En l'absence d'autres sujets, la réunion est terminée à 20h00. 
 
 
 
                Le Secrétaire        Le Président 
 
    ..................................................      .............................................. 
       (Cesare Maurizio VALVO)             (Raymond O'DWYER) 

 


