
RÉUNION DES AMATEURS DE FOX-TERRIERS  
 

Réunion de comité du 13 Mai 2021 par vidéoconférence 
 

Présents le 13/05/21 à 18h : Mmes Breton, Carrez de Somer, Ducourneau ,Grison,  Guillou-PASTOR, Vieu, MM 

Calais, Legros, Mercier. 

Excusés: Mme Dubois, M.  Tricqueneaux 

Début de la séance à 18h  

 

NATIONALE D’ELEVAGE  

LIEU 

La Nationale d’élevage doit se tenir les 11 et 12 Septembre, dans le cadre de la Fête de la Sange à Sully/Loire.  

ORGANISATION 

On envisage une tenue en extérieur du fait des conditions sanitaires avec la présence de 2 rings dotés d’une 

tonnelle. Une tonnelle devrait être également dédiée au secrétariat 

On commencera les jugements par les Fox poil lisse. 

Enregistrement des résultats : Mme Rotzinger et une seconde personne à déterminer. 

Affichage des résultats :  Poil Lisse Mme Gehan, Poil Dur : M. Tricqueneaux aidé de Mme Grison. 

Enregistrement du ring d’ honneur : assuré par Mme Dubois 

Remise des prix : Mme Grison 

Tombola : Mme Davy 

JUGES BEAUTE 

M. Combelle : Mâles Poil Dur et femelles Poil Lisse 

M. Vickers : Femelles Poil Dur et Mâles Poil Lisse 

JUGEMENTS PARALLELES 

M. Eric Corbinus et Mme Sylvie Dupuy jugeront deux femelles et deux mâles poil dur et poil lisse 

M. Sylvain rousse assurera un  secretariat qui comptera pour un assessorat 

Les résultats officiels  

seront  mis au tableau après avoir pris connaissance  du  résultat des jugements parallèles. 

EPREUVES DE TRAVAIL 

Celles-ci semblent compromises. Si elles ont lieu, il convient de les prévoir sur un site à une dizaine de 

kilomètres de Sully. 

Les TC1 et TC2 ont lieu le dimanche après-midi après les épreuves de travail si elles ont lieu. Dans la négative 

ils auront lieu après le ring d’honneur. 

Les membres du comité peuvent faire passer les TC1/TC2 après formation.  

A noter que les épreuves TC1 et TC2 sont organisées également lors des Régionales d’Elevage et Portes 

Ouvertes. 



SPONSORS 

AGRIA 

OPTILIFE 

CANIGOURMANT ? 

REPAS ET INTENDANCE 

Il semble difficile actuellement étant donné les conditions sanitaires d’envisager d’organiser un repas qui devrait 

se faire en extérieur. D’autre part, le site de la Fête de la Sange devrait normalement fermer à 19 heures.  

Le problème se pose également pour la tenue de l’Assemblée générale qui devrait se faire également en 

extérieur, éventuellement sur place le samedi soir. Sono assurée Pierre Davy. 

RÉCOMPENSES  

Un comparatif concernant la qualité et les tarifs pratiqués doit être fait entre JPA et TAUPINARD. 

CONDITIONS SANITAIRES 

Un point sera fait ultérieurement en fonction de l’évolution des conditions sanitaires 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Paiement en ligne 

On envisage d’insérer sur le site, si cela est réalisable la possibilité de payer en ligne, les cotisations ainsi que 

les cotations des non adhérents. 

Concours général agricole 

 Le choix des chiens se fera parmi les premiers de la classe travail mâle ou femelle  

Homologation d’un  titre international  

 La demande d’homologation est à télécharger sur le site  

 

 

La réunion est clôturée à 19H45 

 

 

 

 

 

  


