
 

 International Irish Red Setter Club 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

   

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 MARS, 2017 
 
Une réunion du Club International des Setter Irlandais a eu lieu en France, à l'Hôtel du Clos de 
Mutigny à la Chaussée-sur-Marne, le vendredi 17 Mars 2017. 
 
La réunion a débuté à 18.30 heures. 
 
Etaient présents à la réunion: 
 
- pour l'Argentine: M. Federico CATTANEO; 
- pour la France: MM. Jean Pierre GOTTI, Claude BEUCHERIE; Ludovic IUCHS 
- pour l'Allemagne: MM. Bernd GIMBEL, Andreas JOCKWIG; 
- pour l'Irlande: M. Raymond O'DWYER; 
- pour l'Italie: MM. Angelo BRISA, Stefano LORENZINI; 
- pour les Pays-Bas: M. Gérard MIRCK; 
- pour la Suisse: MM. Jean Pierre MONNERAT et Guido ORSAN. 
 
Participe à la réunion, sans droit de vote, le Président du Club officiel de la race en Ukraine M. 
Anatoliy GOLUBECHENKO. 
 
Secrétaire de la réunion: Cesare Maurizio VALVO. 

                          ____________________________________________ 
 
Ordre du jour de la réunion: 
 
Président: 
1. accord de coopération FCI / IIRSC / CIHR 
2. logo IIRSC 
3. organisation du 1er Championnat d'Europe sur becassines 2017 - Irlande 
 
Vice-Président: 
4. nouveau site web IIRSC.com 
 
Secrétaire: 
5. demande d'adhésion Club de Norvège 
6. demande d'adhésion Club Danemark 
7. Frais d'adhésion IIRSC 2017 
 
Club Danemark 
8. proposte de modification Standard FCI  
 
Club Italie: 
9. organisation 2e Championnat d'Europe Chasse Pratique 2017 - Italie 
 
Autres question: 
10. 
 

 



 

 

Point  1. ODG. 
 
Le Président O'DWYER, à l'ouverture de la réunion annonce que la F.C.I. - Fédération Cinologique 
International a officiellement reconnu notre Club International avec la signature d'un Accord de 
coopération. 
 
Cet Accord porte la signature du Président de la F.C.I. Mr. Rafael de SANTIAGO, du Président de 
l'I.R.S.C. Mr. Sean DELMAR et du Président de l'I.I.R.S.C. Mr. Raymond O'DWYER. 
 
Le Président O'DWYER informe  que les seules Organisations mondiales des Clubs de race de 
chiens d'arrêts qui ont signé des Accords de coopération avec la FCI sont les suivantes: 
 
• Deutsch Drahtaar Weltverband, 
• Weltverband Deutsch Kurzhaar, 
• Amicale Internationale des Clubs de l'Epagneul Breton 
• International Irish Red Setter Club. 

 
Point 2. ODG 
 
Le Président O'DWYER a également informé que pour la signature de l'Accord avec la FCI il était 
nécessaire de fournir le logo de l'IIRSC. 
 
Compte tenu de l'urgence d'envoyer le logo à la FCI, en accord avec le Vice-Président GoOTTI, 
nous avons pris la décision d'être inspiré par une xylographie très bien connue en Irlande de 
Kristin Jameson, célèbre artiste et public relations du IRSC. 
 
Il est fourni au presents une sticker autocollant provisoire du logo de l'IIRSC qui est approuvé à 
l'unanimité. 
 

Point 3. ODG 
 
Le Président O'DWYER informe que IRSC a proposé l'organisation du 1er Championnat d'Europe 
pour Setters Irlandais sur bécassines, qui aura lieu en Irlande au mois de Novembre 2017. 
 
L'événement a obtenu le parrainage de la célèbre industrie des aliments pour les chiens Red Mills 
Connolly. 
 
L'événement aura lieu dans la localitè de Athlone et Moate dans le comté de Westmeath. 
 
Le point de rencontre pour toute la semaine sera à Shamrrock Lodge Hôtel - Athlone - Co. 
Westmeath. 
 
Le programme comprend une journée d'entrainement pour les concurrents étrangers lundi 6 
Novembre,  un concours spéciale de race mardi 7 Novembre, le Championnat d'Europe avec Cacit 
mercredi 8 et jeudi 9 Novembre et deux concours ouvert anglais avec Cacit Vendredì 10 et 
Samedì 11 Novembre. 
 
Les concours auront lieu selon les règles pour les concours internationaux des chiens d'arrêt de la 
FCI. 
 
Pour plus de détails, le Président a invité les participants à visiter le site facebook: 

 
https://www.facebook.com/European-Championship-on-Snipe-for-Irish-red-setter-
1236953586424627/ 
 
et Vimeo: 
 
https://vimeo.com/189305140, vidéo accessible avec le mot de passe « elementpost » 



 

 

 

Le président O'DWYER invite tous les Clubs presents à faire le maximum de publicité à cet 
événement important dans l'espoir d'une participation importante des amateurs de toute l'Europe. 

 
Point 4. ODG 
 
Le Vice-Président GOTTI informe que le Red Club France avait intégré provisoirement les pages 
relatives à l’IIRSC sur son propre site internet. 
 
Il a été décidé en 2016 que ce site devait être indépendant et qu’il faillait faire le nécessaire  pour 
obtenir un nom de domaine propre à l’IIRSC. 
 
Ceci a été fait et le webmaster du Red Club a obtenu le nom de domaine : IIRSC.com. 
 
Toutefois le Red Club France doit faire face actuellement à une rénovation complète de son propre 
site français, ce qui occupe nos deux webmasters à plein temps puisque l’hébergeur du site doit 
fermer le serveur fin mars 2017. C’est donc pour eux une priorité absolue. 
 
Toutefois le site IIRSC n’est pas à l’abandon et devrait être mis à jour dans les  mois prochains. 
 
Points 5 et 6 ODG 
 
Le Secrétaire VALVO informe avoir recu les demandes d'adhésion au IIRSC par les Clubs de race 
officiels du Danemark et de la Norvège. 
 
Les demandes d'adhésion des Clubs du Danemark et de la Norvège sont acceptées à l'unanimité. 

 
Point 7. ODG 
 
Le Secrétaire VALVO informe  que les coûts de fonctionnement d'un compte bancaire en Italie 
sont élevés proportionnellement aux souscription à recevoir pour l' IIRSC. De plus, les virements 
bancaires des pays qui n'adoptent pas l'euro sont accablés par des taxes. 
 
Il a été décidé de percevoir les frais d'inscription pour l'année 2017, sur place, en espèces, alors 
que pour l'année 2018, sera trouvè une solution. 
 
Prévoient le paiement des frais d'inscription de 50,00 € des Clubs: Argentine, France, Allemagne, 
Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse, Ukraine, a été recu pour un total de 400,00 euros. 

 
Point 8. ODG 
 
En ce qui concerne les modifications du Standard FCI, proposées par le Club du Danemark, le 
Président O'DWYER informe que la demande doit être adressée pour compétence exclusive à 
IRSC. 

 
Point 9. ODG 
 
Le Président du Club SIS, BRISA, annonce que la deuxième édition du Championnat d'Europe de 
Chasse Pratique se tiendra les 29 et 30 Septembre 2017 dans la localité de Suzzara, dans la 
province de Mantova dans la région Lombardie. 

 
C'est un région adaptée à la chasse pratique, avec des terrains plus ouverts que ceux des collines 
de Cantalupo Ligure, avec une excellente présence de gibier, faisans et perdrix. 
 
Il sera envoyé dès que possible le programme détaillé de l'événement. 

 
 
 



 

 
 
Point 10. ODG 

 
10.1 
Federico CATTANEO informe que des discussions ont été soulevées en Argentine sur le Standard 
du travail du Setter irlandais en ce qui concerne le style de l'arrêt. 
 
Ceci est dû à la traduction du Standard fait dans la langue espagnole qui ne correspond pas a la 
version en anglais, français et italien. 
 
Le Président O'DWYER suggère une demande écrite de clarification du Club Argentin qui sera 
répondu par l'IRSC. 
 
10.2 
Le Président du Club SIS, BRISA, en raison des difficultés à obtenir le CACIT de l'ENCI propose 
quand il devient le tour de l'Italie d'organiser le Championnat d'Europe, de faire le Championnat 
Printemps en Italie et le Championnat de chasse pratique en France. 
 
Le Président O'DWYER rappele que le règlement du Championnat d'Europe Printemps a déjà été 
discuté et approuvé. La proposition est donc rejetée et M. BRISA est invitè à ne pas toujours à 
remettre en question ce qui a déjà été décidé et approuvé. 
 
10.3 
Le Président du Club de race officiel de l'Ukraine, M. Anatoliy GOLUBCHENKO, présent à la 
réunion, déclare la volonté d'adhérer à IIRSC et à cette fin, délivre la demande d'adhésion. 
 
La demande d'adhésion du Club de l'Ukraine à été acceptée à l'unanimité. 
 
 
En l'absence d'autres arguments la séance est levée à 20h00. 

 
 
 
              Le Secrétaire                                                                  Le Président 
         
  ..................................................                                      .............................................. 
       (Cesare Maurizio VALVO)                                                (Raymond O'DWYER) 
 


