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Compte rendu de la réunion de la commission Cavage du 3-4-2019 à Bessines sur Gartempe.   

 

Présent : Mmes Paulette TEDESCO, Estelle FERRARI. 

Mrs René FAVRE, Jean Louis BRASSAT LAPEYRIERE, Jean Claude CHENEAU, Roger MOREAU. 

 

- Les Jury des concours de Cavage devront être composés à 50% de Juges Français. 

- La commission a reçu un courrier de Mr GEISSANT concernant la classe travail pour les Lagottos. 

Une réponse lui a été envoyée, ainsi qu'à la Présidente du Club de race. 

Pour accéder à la classe travail en exposition, le chien devra avoir obtenu au moins un excellent dans un concours Recherche Naturelle Van Cappel, 

l’accord du club de race reste à son initiative pour la validation. 

Cette clause prend effet à compter du 1er juin 2019 

 

- Le club de Sarreguemines se propose de reprendre les concours annulés des 21 et 22 septembre par le club de Hams sous Varsberg aux 

mêmes dates. 

 

- Les juges désignés pour les Championnats : 

De recherche Naturelle Van Cappel sont : Mrs Jean Louis BRASSAT LAPEYRIERE (Président du jury) et Mr Guy MEUNIER. 

Au carré : Mr Julien GOMEZ (Président du Jury) et Mme Estelle FERRARI. 

 

- La commission a reçu une lettre anonyme concernant son fonctionnement. 

La commission ne peut pas répondre à ce courrier, n'ayant pas d'interlocuteur à contacter. 

 

- La commission adresse ses plus vifs remerciements à Mr Jean Claude FINELLE pour le travail effectué sur le Logiciel Cavage :  mise à jour 

pour les nouvelles régions ainsi que toutes les modifications apportées à la demande de notre responsable de ce logiciel, Jean Claude 

Cheneau. 

 

- Lors des Championnats de France, la commission nommera une personne supplémentaire pour aider à la saisie des résultats. 

Les Juges avant de signer manuellement les carnets de travail devront vérifier l'exactitude de ces résultats avec le responsable du logiciel. 

mailto:rene.m.favre1@orange.fr
mailto:rogeranniemoreau@aol.com


 

- Pour le championnat au carré 2021 les chiens sélectionnés devront avoir obtenu un excellent sur un concours avec des truffes naturelles ou 

brisures de truffes. 

L'organisateur en accord avec les juges officiants devront inscrire sur les carnets de travail dans la case Observations : Truffes naturelles. 

 

- Lors de l'élaboration des calendriers, les organisateurs pourront donner les noms des juges pressentis. ( Même si en cours d'année des changements 

peuvent intervenir) 

- Les frais de 91€ engendrés par l'oubli des médailles pour le championnat au carré 2019 seront remboursés par la SCC. 

 

- Le règlement Van Cappel va être modifié pour se rapprocher de celui de l'Italie. Chaque jury devrait évoluer sur une grande parcelle à raison 

de 1500m2 par chien sans séparation par de la rubalise et 3 truffes mini à 4 truffes maxi par chien ainsi qu'une nouvelle notation. 

 

- Pour la sélection au Championnat Van Cappel (18 chiens maximum), il faut obtenir 3 excellents avec ou sans CACT. Dans le cas de concours 

annulés, la commission se réserve la possibilité de revoir ce mode de sélection. 

 

- Il est recommandé si possible, pour les concours sur leurres de mettre 1 à 2 truffes naturelles ou brisures de truffes pour chaque chien. Il 

faudra le préciser sur les feuilles d'engagement. 

 

- Une simulation va être fournie pour le classement à la place en comparaison avec le classement actuel pour les concours au carré. 

 

Les organisateurs devront faire parvenir à tous les concurrents cette consultation afin que chacun puisse donner son avis. 

 

Si vous avez des suggestions à proposer autre que cette consultation, vous pouvez les faire parvenir au secrétaire de la commission. 

 

Le secrétaire. 


