
 

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 

13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be  

 

 

Directives pour le pool des juges de la Commission des Chiens de Sauvetage 

de la FCI pour l’organisation des championnats du monde de  la FCI 
 

Le pool des juges a été créé à la suite d’une décision de la Commission des Chiens de Sauvetage de la FCI 

(séance du 15.03.2008). Ce pool des juges sert en premier lieu à la nomination des juges pour les 

championnats du monde et peut être utilisé par les Organisations Canines Nationales (OCN) pour choisir 

les juges de manifestations internationales. 

 

Les directives qui suivent ont été élaborées le 31 août 2008 à Zatec lors de la réunion de la Commission 

des Chiens de Sauvetage de la F.C.I. et approuvées à l’unanimité. 

 

1. Une O.C.N. peut à tout instant proposer un juge et le retirer de la liste. Toute proposition 

comme tout retrait doit être fait par écrit au président. Pour chaque O.C.N. le maximum est de 4 

juges pressentis. Le pool des juges doit être actualisé en permanence et consultable à tout 

moment. Le juge proposé doit faire partie des meilleurs de son O.C.N. tant sur le plan des 

compétences techniques que des qualités morales. C’est le pays qui propose ce juge pour un 

championnat du monde qui est responsable de son choix. 

 

2. Pour pouvoir être accepté dans ce pool des juges, le candidat devra présenter un C.V. canin 

récent faisant apparaître son activité pratique dans ce sport canin - sauvetage (chiens formés et 

présentés), ses fonctions cynophiles et ses prestations en tant que juge jusqu’à ce jour. 

 

3. Choix des juges pour les championnats du monde des chiens de Sauvetage :  

a) La commission de nomination des juges est élue par la Commission des chiens de 

Sauvetage de la FCI et se compose du président, le vice-président ainsi que de 2 autres 

membres de la commission.  

b) La commission de nomination se réunit selon les besoins et nomme les juges pour les 

prochaines années. Seront choisis en priorité dans la liste actuelle les juges dont les O.C.N. 

inscrivent régulièrement des concurrents aux championnats du monde. Il sera veillé 

également au principe de l’alternance dans la participation de chaque pays.  

c) Un juge ne peut être nommé que s’il a participé à un séminaire de juges de la FCI et avant la 

limite d’âge (70 ans).  

d) Un membre de la commission de nomination ou un membre mandaté par elle est autorisé, 

dans certains cas, à observer et juger le juge pressenti dans son activité de jugement. Le 

rapport doit être fait par écrit et signé. L’OCN du juge observé paye les frais de 

déplacement et de séjour à l’observateur après entente préalable.  

e) Si un juge déjà pressenti ne correspondait plus, il pourra être remplacé dans un bref délai 

par un juge de championnat du monde confirmé. 

 

Le texte allemand fait foi.  

 

Ces directives ont été approuvées par le Comité Général de la FCI à Luxembourg les 26-27 mars 

2009.   

 


