
Procès-verbal de la réunion des juges en Italie 2018. 

 

 Le président Rudolf Thomann souhaite la bienvenue à tous les participants. 

• Dr Giovanni Morsiani accueille les juges et les invités dans la maison de son père. Il est heureux que tant 
de personnes soient présents à cette réunion. Son père a travaillé ici pendant plus de 50 ans.  

Le club Italien est très satisfait que beaucoup de personnes se sont retrouvés à la WUSB 2018. Il y a 141 
chiens enregistrés venant de 17 pays différents.  

• Il n’y a pas d’objection sur le protocole 2017  

• Nouvelles des pays membres, rien à signaler de particulier  

• La Finlande, suggère que l'on travaille/discute par groupes. Kevin Young : Propose un travail de groupe 
dans lequel nous pouvons parler des problèmes généraux-et peut-être ensuite les résoudre ensemble. Jean 
Prim mentionne que nous devons penser à la longévité.  

• Retour sur les jugements à Martigny. Il y avait plusieurs erreurs dans le processus. 

• Conférence par le Docteur Morsiani pour les juges. 

Nous sommes tous des juges de la FCI-et nous devons tous juger selon les normes de la FCI. La norme de la 
FCI est la seule norme de la WUSB. 

Rappel : « une race – un standard » est la devise de la WUSB.   

Mais qu'est-ce qu’un Saint-Bernard dans le standard de la FCI ? C’est quoi un beau Saint-Bernard ? Nous 
disons également qu’un teckel est beau, compte tenu de son standard et de sa fonction. Qu’est-ce que le 
concept de beauté pour les races ?  Chaque race a sa beauté liée à sa fonctionnalité. Mon père a étudié ce 
concept pendant 50 ans et a tenté de le relier à toutes les races. 

Le Saint-Bernard a toujours eu son concept venant de Suisse, et nous devons absolument respecter cela. 
Les originaux des croquis sont présentés, ils ont environ 40 ans et sont toujours actualité. Les différents 
types sont montrés, nous devons parler si ces types existe toujours. 

Dr. Morsiani nous montre alors un crâne de Saint Bernard, expliquant comment est le standard de la tête. 
Des crânes sont également montrés, pour les races Berger Allemand et Setter. Il explique également 
comment son père a mesuré les différentes pièces et les outils avec lesquels il a travaillé. 

Mais nous avons un problème avec les expositions de beauté : Nous ne sommes pas contre les juges 
Allround, mais il serait bien qu’ils lisent le standard avant de juger les Saint-Bernard.  C'est 
malheureusement un problème. 

Et puis nous parlons un peu des proportions. Dr. Morsiani mentionne que sa famille a toujours favorisé le 
grand chien. Si le chien n'est pas grand, ce n'est pas un Saint Bernard !  

Nous pouvons discuter de la taille, mais pas des proportions. Les chiens qui sont petits ont souvent de 
mauvaises proportions de corps, ils ont les pattes courtes. Il faut toujours se rappeler qu'un Saint-Bernard 
est un chien de montagne. Les proportions ne sont pas que des jambes, par exemple la croupe devrait être 
d'environ 20 degrés. La croupe horizontale est correcte. Avec les bonnes proportions, un Saint-Bernard 
peut courir 20 heures en montagne. Si par exemple les angulations à l'arrière-train sont trop grandes, il 
aura besoin de trop de force pour cela. 

Un saint-bernard ne doit pas avoir des yeux en amande, un Saint-Bernard doit avoir une expression noble. 

Ruedi Thomann remercie le Dr Morsiani pour son travail et termine la réunion. 

 


