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     Présidents des membres de la F.C.I.  Europe   

     President de la Fédération Cynologique Internationale - F.C.I. 

     ( adresses) 

 

Dublin, 12.08.2019. 

 

Chers Présidents, 

 

Lors de la réunion du Conseil de l’ International Irish Red Setter Club - I.I.R.S.C., tenue à Moncetz 

Longevas - France, le 15 mars 2019, tous les clubs participants ont mis en évidence deux domaines de 

préoccupation importants. 

 

La première question discutée par les délégués était que, dans les expositions canines se déroulant en Europe, 

certains juges ne se conformaient pas, dans leurs jugements, au Standard morphologique de la race du Setter 

Irlandais Rouge: F.C.I. - Norme N ° 120 - 02.04.2001 / EN 

 

La référence particulière à la hauteur du Setter irlandais indiquée par le standard morphologique est la 

suivante:  

TAILLE:  

Hauteur au garrot: Mâle de 23 pouces (58 cm) à 26,5 pouces (67 cm).  

Femelle 21,5 pouces (55 cm) à 24,5 pouces (62 cm).  

 

En fait, il a été noté que, de plus en plus fréquemment, les Setters irlandais dont la hauteur est bien 

supérieure à celle prévue par le standard officiel de la race sont récompensés, ce qui est contraire aux 

exigences du standard de la race. 

 

Le deuxième sujet de préoccupation soulevé par les clubs adhérants à l’I.I.R.S.C. est que certains juges 

ignorent l’existence du Standard de Travail officiel, approuvé par le Irish Red Setter Club en 1998 et 

référencé à la  F.C.I. - Norme N ° 120 - 02.04.2001 / EN. 

 

En fait, certains juges de travail, dans leur évaluation  sur le terrain, pénalisent les Setters irlandais qui 

arrêtent dans une position couchée alors que le Standard de travail officiel de 1998, approuvé par l'IRSC, 

prévoit que "la position debout ou couchée est une attitude normale". 

 

Cela dit, je vous demande, cher Président, d’inviter les clubs de race du Setter irlandais, reconnus par votre 

société canine, à demander aux juges de se conformer dans leurs jugements aux normes officielles 

susmentionnées. 

  

En vous remerciant de votre aimable coopération, veuillez agréer mes salutations les plus cordiales. 

 

                        
             Raymond O'Dwyer  
                             President of the I.I.R.S.C.  

           President of the I.R.S.C. 
 

http://www.iirsc.com/

