
 

PROCES-VERBAL REUNION DU 21 MARS 2014 
 
Une réunion du Club International du Setter Irlandais s’est tenue en France à l’hôtel du Clos de Mutigny à la 
Chaussée sur Marne le vendredi 21 mars 2014.  

 

La séance a débuté à 19h00. Ont participé à cette réunion: 
 

- pour l’Irlande : Monsieur Raymond O’DWYER; 
- pour la France : Messieurs Jean-Pierre GOTTI, Claude BEUCHERIE et Bernard TRUBUILT ; 

- pour les Pays-Bas : Messieurs Gérard MIRCK  et Henk Ten KLOOSTER ; 
- pour la Suisse : Messieurs Jean-Pierre MONNERAT et Serge REYMOND ; 

- pour l’Allemagne : Monsieur Andreas JOCKWIG ; 

- ont participé à la réunion de l’IIRSC, à titre consultatif et sans bénéficier du droit de vote, les 
membres du Red Setter Club d’Italie Messieurs Gianni BONATTO et Massimo LORENZI. 

Secrétaire de la réunion Cesare Maurizio VALVO. 
 

-------------------------------------------------------- 

 

Le Président O'DWYER débute un tour de table afin que chaque pays expose les sujets qu’il souhaite voir 
débattre, indiquant que chaque Club a droit à une seule voix. 

A l’issue du tour de table, les points suivants ont été débattus: 

 
Pour la Hollande: 

 
1. Proposition de créer un site Web du Club International du Setter Irlandais :  

La proposition de créer un site Web a été approuvée à l'unanimité mais il a été décidé d’attendre  la 

reconnaissance officielle du Club International du Setter Irlandais par la FCI avant de le réaliser. 
 

2. Organisation de la coupe d’Europe par les Pays Bas en 2014 :  
Jean-Pierre GOTTI a répondu que ce courrier a été rédigé et envoyé à Gerard MIRCK en 2013. La 

question de l’attribution du CACIT pour la Coupe d'Europe sera définitivement résolue avec la 
reconnaissance par la FCI de l’existence du Club International du Setter Irlandais. 

 

3. Participation à la Coupe d'Europe par les clubs des pays qui n’ont pas de chiens ayant obtenu 
d’excellent en couple ou un CACT en solo ou un classement en Winning Class:  

Après discussion, il est rappelé que la sélection pour la participation à la Coupe d’Europe est individuelle 
et qu’elle est conditionnée par l’obtention d’au minimum un Excellent en couple ou un CACT en solo ou un 

classement en Winning Class. Il est rappelé que cette récompense peut être obtenue dans n’importe 

quelle discipline. 
Pour permettre la participation de pays comme  la Hollande ou l’Allemagne, qui n’ont pas ou peu de 

chiens sélectionnables, il est proposé que les clubs de race officiels de ces pays pourront inscrire deux 
chiens ne satisfaisant pas aux classements exigés. Cette dérogation n’est pas accordée aux pays dont 

deux chiens sont inscrits à titre individuel avec les résultats exigés. Exemple : 
 0 chiens à titre individuel =   2 chiens proposés par le club officiel du pays ; 

 1 chien à titre individuel  =            1 chien proposé par le club officiel ; 

 2 chiens à titre individuel =  0 chien proposé par le club officiel. 

 

Cette proposition est votée à l’unanimité des voix moins 1 : Seul Monsieur Jean Pierre MONNERAT ne 

souhaite pas voir participer à la Coupe d'Europe des chiens n’ayant pas obtenu les classements requis. 
 

Pour la France 
 

4. Nécessité de doter le Club International du Setter Irlandais d'un statut reconnu par la FCI : 

Est approuvé à l'unanimité la décision de doter l’IIRSC de statuts qui devront être envoyés à la FCI pour 
sa reconnaissance officielle.  

Ces statuts prévoiront entre autre, la nomination d'un président, d’un vice-président, d'un secrétaire, d’un 
secrétaire adjoint, d'un trésorier et une cotisation versée par les Clubs participants.  



 

Le Président Ray O’DWYER précise que les deux standards, travail et morphologie resteront de la 

responsabilité du pays d’origine, l’Irlande 
 

5. Organisation de la Coupe d'Europe par le Club International avec CACIT autorisé par la FCI : 
Est approuvé à l'unanimité la décision de déléguer si cela est possible l'organisation de la Coupe d'Europe 

à l’IIRSC une fois reçue la reconnaissance officielle par la FCI.  

 
6. Approbation des procès-verbaux des réunions du Club International du Setter Irlandais par 

chaque pays au au maximum une semaine après leur envoi : 
Afin de mettre en œuvre immédiatement les décisions votées, les clubs présents à la réunion devront 

soumettre au secrétariat de l’IIRSC leurs observations dans un délai d'une semaine suivant l'envoi du 
projet de rapport. Passé ce délai, les décisions prises seront considérées comme ayant été approuvées. 

 

Pour la Suisse 
 

7. Souhait de voir une équipe irlandaise concourir à la coupe d’Europe de Printemps; 
Le président Raymond O'DWYER espère qu'une équipe irlandaise sera présente à la Coupe d'Europe en 

2015. 

 

Questions diverses 

 

8. Gianni BONATTO, vice-président du Red Setter Club d'Italie, informe les personnes présentes que dans 

les concours en Serbie, il a rencontré des amateurs de la race de Roumanie, Russie, Bulgarie, Grèce et 

Serbie. Par conséquent, afin de regrouper et de rapprocher ces amateurs, qui résident dans des pays 

excentrés, le Red Setter Club d'Italie organisera en Octobre en Serbie, un meeting de deux jours avec 

attribution du CACIT. Comptant sur une large participation, il enverra le programme dès que celui-ci sera 

prêt. 

 

9. M. Jean Pierre GOTTI fait remarquer que la plus brillante de nos Setter Irlandais (FOUR ROSES du Pied 

du Mont) lors d’un  concours de Grande Quête en Serbie, a été déclassée par un juge de l’ENCI, du CACT 

au Très Bon pour avoir réalisé un arrêt couché. Il rappelle au président Raymond O'DWYER la nécessité 

de procéder à l'envoi d'une lettre à toutes les Sociétés Centrales Canines nationales et clubs de Setters 

Irlandais sur la controverse liée au style d’arrêt du Setter Irlandais, comme il en a été décidé lors de la 

réunion précédente. 

 

10. Le président Raymond O'DWYER informe les personnes présentes que Monsieur Gianni BONATTO lui 

à remis une lettre du Club du Setter Irlandais de la Russie, signé par la présidente Mme V. 

IVANISCHEVA demandant à faire partie de  l’IIRSC. M. Sergey G. SHAGINOV est désigné pour 

représenter ce club. Cette requête est approuvée à l’unanimité. 

 

11. Le président Raymond O'DWYER informe qu'il a reçu un message internet de M. Angelo BRISA, 

président du Club Setter Irlandais SIS italien, qui précise ne pas être en mesure de participer à la Coupe 

d'Europe et qu’il ne sera pas envoyé de  juge en 2014 pour des raisons économiques.  

 

12.  Dans ce même courrier, la SIS demande que lui soit donnée la possibilité de décider du lieu de la Coupe 

d'Europe quand il sera au tour de l'Italie de l’organiser et propose que soit réalisée une vérification 

morphologique de chaque chien concourant. 

Ces questions posées par le Club SIS ont déjà été débattues et rejetées lors de la réunion de l’IIRSC de 

2013. Ces questions pourraient éventuellement être réexaminées lors de la prochaine réunion, à condition 

que la SIS y soit officiellement représentée. 

 

En l’absence d’autres sujets la réunion est close à 20h30. 

         Le Secrétaire                                                                               Le Président 
......................................            .................................. 

 (Cesare Maurizio VALVO)            (Raymond O'DWYER) 
 


