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 International Irish Red Setter Club 
___________________________________________ 

 
 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 MARS 2019 
 

Une réunion du International Irish Red Setter Club a eu lieu en France, à l'Hôtel du Clos 
de Mutigny à la Chaussée sur Marne  le vendredi 15 Mars 2019. 
 
La réunion a commencé à 18 heures. 
 
Ils ont assisté à la réunion: 
 
- pour la Finlande: Mme Outi KOSTAMO HAKULI; 
- pour la France: MM. Jean Pierre GOTTI, Ludovic IUCHS 
- pour l'Allemagne: M. Bernd GIMBEL; 
- pour l'Italie: M. Massimo LORENZI; 
- pour la Suisse: MM. Guido ORSAN, Jean Pierre MONNERAT; 
- pour l'Ukraine: M. Anatoliy GOLUBECHENKO. 
 
Secrétaire de la réunion: M. Cesare Maurizio VALVO. 
 
_______________________________________________ 
 
                                                       ORDRE DU JOUR 
 
Vice-président: 
1. Communications du Vice Président Jean Pierre Gotti; 
2. Organisation du deuxième Championnat d'Europe sur bécassines en Irlande 
3. Organisation du Championnat d'Europe sur grouse en Ecosse 
4. Nouveau site Web www.iirsc.org; 
 
France: 
5. Nouveau Comité du Red Club France - Communications du Président Ludovic Iuchs; 
 
Italie: 
6. Communications du délégué Massimo Lorenzi; 
7. Organisations du Championnat d'Europe de Chasse Pratique; 
 
Secrétaire: 
8. Compte de résultat au 31.12.2018 - Cotisations 2019; 
 
Autre eventuel. 
 
_________________________________________________ 
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Points 1.2.3. ODG 
 
Le Vice Président Jean Pierre GOTTI informe de l’absence à la réunion du Président 
Raymond  O'Dwyer engagé avec ses chiens dans les field trials sur grouse en Ecosse. 
 
Il informe qu'O'Dwyer étudie la possibilité d'organiser un Championnat d'Europe sur 
grouse en Ecosse. Le Président O'Dwyer a également annoncé que la deuxième édition 
du Championnat d'Europe sur bécassines se déroulerait en Irlande au cours de la 
première décennie de novembre 2019. 
 
Point 4. ODG 
 
GOTTI exprime sa satisfaction pour l'excellente réalisation du nouveau site Web du Club 
international, remerciant Frank Kroyer pour l'excellent travail accompli.  
Invitez tous les Clubs membres à collaborer à la mise en œuvre et à la mise à jour du site 
web en envoyant des informations et des photographies. 
 
Avant d'examiner l'ordre du jour, le Vice Président GOTTI demande s'il y a d'autres 
problèmes que les Clubs présentes souhaitent poser. 
 
Allemagne: 
 
Bernd GIMBEL soulève la question de la participation à des expositions en Europe de 
chiens provenant des USA, où le Standard officielle de la race setter irlandais, publiée par 
la F.C.I., n’est pas adoptée. 
En outre, il note que de nombreux juges d'exposition dans leurs jugements ne respectent 
pas les critères du Standard officielle de la race. 
 
Vient ensuite un large débat montrant le partage des personnes présentes sur le problème 
et le constat que la non-application du Standard officiel de la race par certains juges de 
l'exposition est un problème commun à de nombreux Pays européens. 
 
Il est donc décidé d’accepter, avec l’IRSC, d’envoyer une lettre à la F.C.I. pour soumettre 
le problème et trouver des solutions appropriées. 
 
GIMBEL demande s'il est possible de connaître les participants au Championnat d'Europe 
au moins trois semaines à l'avance. afin de pouvoir solliciter la participation d'autres 
concurrents. 
À cet égard, Gotti indique que les inscriptions se font à la dernière minute, peu de temps 
avant la date limite. Il est donc pratiquement impossible d'envoyer une communication 
avec une avance de trois semaines. Cependant, Gotti pense qu'il est possible d'envoyer 
aux différents Clubs membres une liste des inscriptions en cours. 
 
Finlande: 
 
Outi KOSTAMO HAKULI propose d'inclure sur le site web du Club international les 
calendriers des principaux concours spéciales de races qui se déroulent dans divers Pays. 
La proposition est acceptée. 
En ce qui concerne la publication des annonces des portee, il est jugé approprié de publier 
les liens des différents Clubs appartenant au Club international, où les parties intéressées 
peuvent trouver des informations à ce sujet. 
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Point 5. ODG 
 
Ludovic IUCHS donne l'information de l'élection du nouveau Comité du Red Club France, 
dont il a été élu nouveau Président. 
 
 
Point 6. ODG 
 
Massimo LORENZI informe que la Società Italiana Setters - S.I.S. est actuellement 
commissaire de l'ENCI et lui a confié la délégation pour représenter le Club irlandais du 
SIS en attendant les nouvelles élections du Conseil qui auront vraisemblablement lieu en 
juin 2019. 
 
LORENZI demande les raisons pour lesquelles les frais d’inscription pour le Championnat 
d’Europe, dimanche dernier annulés pour neige, n’ont pas été remboursés. 
 
GOTTI répond que le concour a été annulé le dimanche matin après avoir vérifié le 
caractère irréalisable des terrains en raison de la neige et que les frais de juges, de guides 
et de terrains avaient donc été pris en charge par l’Organisation. 
 
LORENZI informe que le Championnat d'Europe de Chasse Pratique, organisé en Italie en 
septembre 2018, avait été couronné de succès, malgré l'absence de plusieurs Pays 
européens et notamment d'amis français. 
 
GOTTI répond qu'il a demandé la participation de concurrents français qui, toutefois, étant 
donné la rareté des gibier, trouvés dans les deux premières éditions, ont décidé de ne pas 
participer. 
 
LORENZI en soulignant que l'année dernière à Moncetz, peu de perdreau se sont 
rencontrées, demande s'il n'est pas possible de cumuler le Championnat d'Europe Setter 
Irlandais aux autres Championnats d'Europe réservés au Setter Anglais.  
En tout état de cause, il demande que le Championnat  des Setter irlandais ne coïncide 
pas avec les concours organisés en Serbie. 
 
GOTTI répond que au jury du Championnat d'Europe l'année dernière, en particulier les 
juges Testa et Orsan ont souligné que la densité de perdreau  était optimale et que tous 
les couples participants ont été mis en mesure de les rencontrer.  
Malheureusement, les juges ont dû faire appel à des conducteurs pour l'utilisation 
excessive du sifflet, ce qui a alarmé les perdreau sauvages et créé de nouvelles difficultés 
pour rencontrer leurs chiens. 
 
GOTTI souligne que les Championnats du Monde Kurzar et Breton ont été organisés sur 
le terrain de Moncetz, démontrant ainsi la présence optimale de couples de perdreau sur 
ces terres. 
 
GOTTI répète que le calendrier des concours en France est établi par la CUNCA et que 
reporter notre Championnat de 15 jours impliquerait de retrouver le haut colza et de 
nombreux champs labourés avec l’opposition des agriculteurs pour les leur accorder. 
Enfin, Gotti souligne qu'il est difficile de se déplacer vers d'autres zones où ils organisent 
d'autres Clubs. 
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Point 7. ODG 
 
LORENZI informe qu'il enverra dès que possible la date et le lieu où le Championnat 
d'Europe de Chasse Pratique  2019 que sera organisé par le Club SIS. 
 
 
Points 8. ODG 
 
Le secrétaire de VALVO transmet le rapport de bilan de l'IIRSC au 31.12.2018. 
 
En l'absence d'autres arguments, la réunion se termine à 20 heures. 
 
 
 
               Le Secrétaire                                                               le Vice Président 
    ..................................................                                   ........................................ ...... 
       (Cesare Maurizio VALVO)                                                 (Jean Pierre GOTTI) 
 


