
 
 
 
Protocole de la réunion des juges du 12 mai 2022, Nieuwpoort, Belgique 
 
Juges présents:  

Giovanni Morsiani - I 
 

Karen Bodeving - USA 
 

Martina Ellerová - SK 
 

Paul Bodeving – USA 
 

Austin Long Doyle - Irl 
 

Bernard Léger - CH 
 

Annegret Splinter - D1 
 

Lutz Waßmann - D1 
 

Céline Bottussi  - F 
 

Didier Basset - F 
 

Kari Augestad - E 
 

Antonio Alenda - E 
 

Ezequiel Medina Bellivo - E 
 

Ane Christiansen - DK 
 

Bent Brohus Christiansen - DK 
 

Mirjam Winkens - NL 
 

Dick Baars - NL 
 

Bas Bosch - B 
 

Jos De Cuyper - B 
 

Tayna Nygard - FI 
 

Johannes Mayer - D1 Andreas Fütterer - D1 
 

Christine Wiederkehr - CH 
 

Nina Dolinsek - SK 

 

Visiteurs: 

Ellen Waßmann – D1 
 

Andrejs Djomins – L  
 

Ann de Laet- B 
 

Dinora Morsiani - I 
 

 
 
 

1. Bienvenue  
Didier Basset est heureux de revoir tout le monde après la longue pause de la Corona.  
 

2. Informations sur la WUSB 2022 
Ann de Laet informe sur l'exposition actuelle à Nieuwpoort. 



 
3. Protocole de la dernière réunion des juges 2019 Luxembourg 

Adopté à l'unanimité. 
  

4. Informations des pays membres 
E - I - USA ont de nouveaux membres au comité.  
D - Annegret Splinter informe de la situation actuelle en Allemagne en raison de la nouvelle 
ordonnance sur la protection des animaux et des interdictions et restrictions d'exposition qui en 
découlent. 
F - Céline Bottussi  mentionne que ce qui se passe actuellement en D s'est produit il y a quelques 
années aux NL et en CH.  
Irlande - Austin Long Doyle demande ce que sont les juges spéciaux ? Didier Basset répond - Cette 
question est un très bon début pour la suite de notre discussion sur la nouvelle brochure. 
Il est demandé - comment les juges sont-ils formés ? En fait, le problème dans les expositions n'est 
pas les juges spéciaux ou polyvalents, mais de savoir si les jugements sont effectués selon le standard.   
 

5. Une race - Une standard 
 

6. Nouvelle brochure sur le standard 
Pourquoi avons-nous besoin de cette nouvelle brochure sur le standard ? Cela fait de nombreuses 
années que nous parlons du standard. À cette réunion, nous sommes des juges spécialistes, cette  
brochure est destinée à tous les autres juges qui ne sont pas très familiers avec le Saint-Bernard et qui 
manquent de connaissances sur le standard de notre race.  
  
Des photos d'une exposition ont été présentées et le juge de cette exposition, qui a même participé à 
l'WUSB, s'est vu demandé par la DB pourquoi il avait récompensé ces chiens. Sa réponse :  „parce 
qu’ils  marchent  si bien !“   G. Morsani dit que c'est une erreur générale dans les expositions de ne 
juger que sur les allures. 
 
La nouvelle brochure sur le Saint-Bernard, en trois langues est présentée et discutée.  
Tout le monde devrait y penser, elle servira à la formation et à l'information des nouveaux juges et 
des juges non spécialiste de notre race.   
 
Il est très important pour l'avenir que cette brochure approuvée par le Club Suisse puisse ensuite être 
distribuée par la FCI.  
 
Ensuite, des détails seront discutés dans la brochure (forme des yeux, pigmentation , etc.). La 
brochure est acceptée par tous.  
 
G. Morsiani félicite Didier et tous ceux qui y ont contribué pour ce travail formidable, et il espère 
vivement qu'il sera poursuivi, qu'il sera reconnu par la FCI. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire la 
différence.  
 

7. Divers 
 Remerciement pour cette réunion constructive.  
 
 
Président    2ème secrétaire 
Didier Basset    Ane Christiansen DK 
 

 
 


