BULLETIN N°7

MAI 2013
Elections du 25 Mai 2013

Les élections pour le renouvellement du

Club Français du Griffon Korthals sont là...

Si les dernières élections de 2010 nous

ont apporté une majorité en voix, ce ne fut
pas, à une voix près malheureusement, le cas
pour la majorité en sièges !

Les élus opposés au mélange des races

ont résisté à leur mise à l’écart par l’équipe
majoritaire, loin, bien loin, bien trop loin des
considérations du Griffon !

On peut effectivement croire Victor Hugo,

cet homme juste et déterminé, quand il affirme
: «Il existe une chose plus puissante que toutes
les armées du monde, c’est une idée dont l’heure
est venue».

Nous savons que l’heure du change-

ment est venue et que le griffon métissé ne
sera pas plébiscité par nos adhérents. Nous
organiserons la traçabilité à l’échelle de la
race ce qui vous garantira l’authenticité des
origines.

Pour gagner il faut que chacun de nos

sympathisants vote pour les 11 candidats de
la liste proposée dans ce bulletin sans exception. Si cette consigne est suivie, nous rassemblerons nos voix sur les mêmes noms et nous
réussirons notre pari : reprendre en mains les
destinées du Club.

Grâce à vous nous pouvons redresser

l’avenir de la race. Votez et faites voter pour
l’équipe qui se présente en toute sincérité
dans les pages qui suivent.

Votre bulletin de vote par correspon-

dance ne sera valable que si vous êtes à jour
de cotisation pour l’année 2013. Votre bulletin
de vote devra arriver au plus tard le 22 mai
2013. Ne joignez pas votre règlement avec
votre vote car votre vote serait nul. Faites un
envoi séparé au trésorier pour le règlement
de votre cotisation.
PAS UNE SEULE VOIX NE DOIT MANQUER !

majorité au sein du Comité pour faire cesser
toutes les compromissions et malveillances actuelles et travailler sereinement dans la transparence et le respect.

photo : P.ROCHER

Nous pouvons aujourdhui reprendre la

Apportez nous votre Voix !

www.griffon-korthals-authentique.com
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Quelle que soit votre situation au sein du Club les idées des candidats présentés
par 3AGK vous seront profitables immédiatement ou dans un avenir très proche :
Vous êtes simple amateur de la race :
Aucune possibilité de métissage (mélange de race).
Des griffons plus proches du type de la race et en bonne santé, immédiatement
reconnaissables à la race.
Vous êtes chasseur :
Vous aurez l’assurance de trouver une liste d’éleveurs référencés « authentiques » 		
lorsque vous serez amené à acquérir un compagnon de chasse.
Vous aurez une garantie d’origine grâce à la traçabilité mise en place.
Vous aurez une garantie des aptitudes naturelles de la race: arrêt, équilibre, quête de
		
chasse pratique.
Vous aurez une garantie sur leur santé. (dysplasie)
Vous aurez une garantie sur leur confirmation si vous souhaitez faire reproduire.
Vous êtes trialisant (vous participez aux épreuves de sélection au travers les field-trials) :
Egalité des chances entre tous les concurrents avec des Griffons authentifiés à la race.
Confiance rétablie des acquéreurs et des éleveurs concernant vos chiens et leurs
produits.
Œuvre commune à l’amélioration et à la préservation du patrimoine du Griffon, du
«beau et du bon ».
Récompenses valorisées du fait de la traçabilité.
Vous présentez en exposition :
Vous aurez l’assurance de jugements équitables par le respect des règlements.
Pas de 2èmeCACS pour la classe travail. (Projet en cours)
Vous êtes juge :
Grâce à la traçabilité sur plusieurs générations vous n’aurez aucune arrière pensée
possible.
Les sujets que vous récompenserez seront valorisés.
Votre sélection sera profitable à la race.
Vous êtes producteur occasionnel ou régulier :
Plus aucune suspicion des acquéreurs.
Plus aucune inquiétude lors de la mise bas.
Plus de perte de sujets hors type.
Meilleure homogénéité des produits.
Choix des reproducteurs certifiés authentiques.
Communication valorisante. (Réponse à l’attente des acquéreurs)

...de bonnes raisons de leur apporter votre soutien
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Nos candidats :
Marie LAUTIER......Région Provence,Alpes,Côtes d’Azur
Michel LAFONT.................Région Languedoc Roussillon
Jimmy LECLERCQ............................ Région Normandie
Camille BORRON............................Région Rhône Alpes
Jacques CARPENTIER..................Région Midi Pyrénées
Philippe RESSEGUIER.....Région Languedoc Roussillon
Jean-Jacques BLANQUIOT..................Région Aquitaine
Bruno GOUZERH................................. Région Bretagne
Girolamo NICOLOSI............................ Région Auvergne
Xavier JAMMES.............................Région Midi Pyrénées
Jacques HUMEL....................................Région Picardie

Après réception du matériel de vote, POUR NOUS SOUTENIR, mettez les onze
bulletins portant les noms ci-dessus dans l’enveloppe de vote !
Soutenus par les membres en poste :
Pascal BAUMANN - Hubert LASVERGNAS - Jean-Philippe SALLON - Yvon ROUSSEAU
- Daniel ETENI -

Marie LAUTIER, Honnêteté, Rigueur et Passion.

candidate après 38 années d’adhésion à la cause du Griffon.
Présidente d’honneur de l’Association 3AGK.
Co-auteur avec Jacques Carpentier d’un ouvrage sur «le Griffon Korthals»
actuellement sous presse. Contact : lautier.pierre@neuf.fr
Région : Provence- Alpes- Côte d’Azur

Jacques HUMEL,
58 ans, jeune retraité à Saint Maulvis (Somme).
Région Picardie.
Je suis adhérent depuis 8 ans.
Je suis titulaire de l’affixe du Haut Barville. Je chasse depuis
l’âge de 16 ans. Je participe aux expositions et je présente en
field-trials mes chiens. J’ai élevé trois portées de Griffons.
Je suis pour la défense de l’authenticité dans la race et disponible pour appliquer notre projet. jacques.humel@outlook.fr

www.griffon-korthals-authentique.com
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L’ouvrage «Le Griffon KORTHALS» écrit par Jacques Carpentier, a été publié pour la première fois, en Décembre 2000.
Les derniers exemplaires ont été épuisés fin 2012, c’était la quatrième édition.
L’auteur a décidé de ne pas le rééditer pour deux raisons :
- La première tient au fait que le texte devait être réactualisé parce que de graves évènements, qu’il était important de
relater, se sont produits pendant cette période au sein du Club français du Griffon KORTHALS.
- La seconde est relative aux progrès très importants faits par la science en une douzaine d’années notamment sur le
plan génétique.
Afin de faire bénéficier les lecteurs d’une lecture irréprochable, pour cette réactualisation Marie LAUTIER, la veuve du
regretté Pierre, ancienne consultante du Comité du Club, a accepté de collaborer notamment pour les chapitres concernant la
.../...
génétique et ses implications.

Philippe RESSEGUIER, 54 ans, Chef d’équipe carrosserie.
Membre du club depuis 7 ans. Propriétaire de la lice fondatrice
de mon petit élevage amateur et de deux de ses filles nées en
Juillet 2011 d’une portée de huit sous mon affixe «du Soleil de
l’étang».		
Participant aux équipes d’organisation des Régionales et
Nationale d’élevage de: Pin Fourcat , Font-Romeu et Capendu.
Je suis chargé pour la délégation Languedoc-Roussillon de la
mise en place de la Régionale d’Elevage du 7 septembre 2013
à Montady.							
Candidat pour la 2° fois (en 2010 il ne m’avait manqué que 11 voix pour être élu !).
Je contribuerai à ce que le club retrouve sa sérénité, pour la pérennité de notre KORTHALS.
Avec vous, je redonnerai le club aux amateurs chasseurs (comme moi) et aux honnêtes compétiteurs.
Toutes mes participations aux organisations de Régionales d’Elevage me permettent de vivre pleine
ment les contacts et la convivialité avec les amateurs ( comme moi ) de Griffons Korthals .
C’est ce que je voudrais retrouver au sein d’un Club de Race qui a, certes, besoin d’une Elite
de chiens …. Mais pas d’un élitisme forcené !
Le Club pour les Griffonniers de base d’abord. Qu’ils se sentent chez eux.
Contact : bye.philippe@free.fr - 06 27 18 62 07 - région Languedoc Rousillon - Montady (34)

POUR NOUS SOUTENIR, mettez les onze bulletins portant les noms de la page 3 dans l’enveloppe de vote !

Bruno GOUZERH,

Contact : v.desplebain@gmail.com Tel : 06 66 78 73 97

Région Bretagne
J’ai 55 ans, j’exerce la profession d’hôtelier restaurateur à
Erdeven, dans le Morbihan.
Il y a une vingtaine d’années, lors de l’acquisition d’un
chiot chez Yvon ROUSSEAU, j’ai adhéré au Club du Griffon KORTHALS. Je suis un chasseur de bécasses, bien que
n’ayant jamais présenté en field, j’ai eu l’occasion de suivre
des griffons sur les concours de Pont Calleck, Restaloué
et Inguiniel . J’y ai apporté ma contribution en préparant
les repas. Je suis également co organisateur de la Régionale d’Elevage du 1er Septembre à Carnac. Mon adhésion
à 3AGK résulte du fait que depuis quelques années les
chiens que je vois dans les bulletins du club, représentent à mes yeux, de moins en moins
l’image que je me fais du beau Griffon Korthals.

4

www.griffon-korthals-authentique.com

.../suite

De plus Marie Lautier a mis en scène le «Standard en images» de notre race. Ce travail est le fruit inédit de longues
recherches que sauront apprécier les amateurs de la race.
Pour terminer sur une note plus divertissante le livre s’achève par une partie intitulée :
«Les Carnets du Général Gérard La Genchy de Brisbal». Il s’agit de nouvelles publiées sous la forme d’un conte, parfois
espiègle, mais pour lequel la ressemblance entre les acteurs et des personnages existants ou ayant pu exister ne pourrait être
..../...
../...
que pure coïncidence !

Jacques Carpentier 31400 TOULOUSE
jac.carpentier@orange.fr - Région Midi Pyrénée

Je sollicite la confiance des électeurs du Club, dans le
but de faire partie d’une équipe décidée à remettre de l’ordre au
sein de la race, en désavouant :
- les éleveurs faisant du métissage,
- les administrateurs de l’association qui les soutiennent
et qui pratiquent une politique d’abus de pouvoir en violation de
nos statuts et de nos règlements intérieurs. J’ai déposé à ce sujet
une plainte au Président de la S.C.C. M. Eymard-Dauphin qui vient
de me répondre que comme suite, il prenait contact avec notre
Président Monsieur Gallet-Lachaise.
Pour les nouveaux membres qui ne me connaitraient pas, je dresse
ci-dessous la liste de mes références dans le cadre de ces élections :
- J’ai cinquante deux années de présence au Club.
- J’ai assumé tous les postes de responsabilité en gravissant tous les échelons intermédiaires, depuis délégué régionaladjoint jusqu’à la Présidence, en passant par tous les fonctions de
trésorier et de secrétaire général.
- J’ai élevé sous l’affixe du Ruisseau du Massacre qui a
produit entre autres, une Championne du Monde de Gibier tiré :
Ninon du Ruisseau du Massacre et un Champion Grand Schelem
(tous les titres de CH.) Under du Ruisseau du Massacre.
- J’ai présenté en exposition de beauté et en Field-trials.
- J’ai été juge de beauté et juge formateur pour la race.
- J’ai été juge de Field-trials pour les races continentales
et britanniques.
- Je suis membre fondateur de la Société Française de
Cynotechnie.
- Je suis membre fondateur du Club de Chiens de
Chasse au Maroc.
- Je suis consultant permanent du cercle 3.A.G.K.
- Je suis l’auteur d’un premier livre intitulé «Le Griffon de
Korthals» en 2000.
- Je suis le co-auteur, avec Marie LAUTIER, d’un second ouvrage intitulé «Le Griffon KORTHALS» actuellement sous
presse.

Camille BORRON : Jujurieux (01)
contact : camille.borron@wanadoo.fr
04 74 36 81 86 - Région Rhône Alpes -

Fidèle à mon Bugey natal,60 ans de
montagne et 50 ans de chasse, 47 ans de
présence très active au CFGAPDK avec mes
griffons de l’affixe «De Charmontay».Délégué
départemental, délégué régional, membre
du Comité j’ai tout fait pour animer la région
dont j’avais la responsabilité.

J’ai initié tous les field-trials sur tétras en
Rhône Alpes et sur bécassines dans le Doubs
et en Auvergne.

Mais je refuse le faux et le mensonge!
Je repars aujourdhui en équipe pour servir le
griffon authentique et les griffonniers sincères.

J’ai un devoir de mémoire et j’apporte à
la jeune génération la connaissance détaillée de la race.
Faites nous confiance, nous défendons le
Griffon Authentique pour votre intérêt !

www.griffon-korthals-authentique.com
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Les évolutions techniques permettent actuellement de publier un livre en ligne grâce à Internet. C’est la solution
que les auteurs ont choisie.
Cette nouvelle édition sur le web sera donc cosignée par Marie LAUTIER et Jacques CARPENTIER.
Une série limitée sera toutefois tirée en version papier et à commander aux auteurs par e-mail.
Pour couvrir les frais, les prix seront minimaux : 10 € en version WEB, en version papier sur demande.
La parution est imminente et vous en serez informés sous peu par courrier électronique !
Envoyez votre adresse électronique à l’adresse : jac.carpentier@orange.fr ou lautier.pierre@neuf.fr en indiquant «Le Griffon
KORTHALS» pour être informé sans engagement.
.../suite

Jean-Jacques BLANQUIOT

né le 14/05/1944, résidant à TONNEINS
(47400) lieudit Mondésir
contact : jean-jaque.blanquiot@orange.fr
Région: Aquitaine - Tel : 05 53 79 27 17 - Port : 06 79 68 60 85
Eleveur amateur de Griffons «Korthals» sous l’affixe «du Moulin de
la Ramière» déclare ma candidature aux fonctions d’Administrateur
du Club Français avec la volonté d’y apporter ma participation positive, mon expérience, ma vision prospective de la race.
Chasseur en priorité et propriétaire de G.K. depuis 1977 .
En 1982, et sans interruption depuis, j’ai adhéré au Club Français. En
1987, j’ai pris l’affixe «Du Moulin de la Ramière».
J’ai chassé, dressé moi-même, fait dresser avec plus ou moins de bonheur, présenté en Expos et conduit en Field-Trials.
Quelques chiens de mon élevage ont marqué ma vie de Griffonnier
me faisant, je crois, accéder au niveau «d’amateur-éclairé»
Ma passion de la chasse à laquelle s’ajoute aujourd’hui mon goût de
la confrontation loyale et sans compromis aux expos et aux Field-Trials m’ont amené à un élevage réfléchi, scrupuleux, exigeant: tous les géniteurs que j’utilise sont exempts de dysplasie , référencés en beauté et travail, testés ADN
et DNA, et locus K choisis en fonction de leur degré de consanguinité dans l’optique, de bâtir une véritable lignée de
qualité (standard et travail absolument indissociables)
Mon livre de chevet : «le Griffon Korthals» de Jean Castaing.

POUR NOUS SOUTENIR, mettez les onze bulletins portant les noms de la page 3 dans l’enveloppe de vote !

Michel LAFONT , membre sortant rééligible. Contact: michel.lafont12@orange.fr - Tel : 04 68 61 00 48 - Port : 06 09 40 21 71

Région : Languedoc-Roussillon
Propriétaire d’un Griffon en 1984 adhérant au club depuis 1985, et ce depuis sans interruption. Jai
participé à bon nombre de manifestations organisées par les présidents successifs .
C’était un honneur et un plaisir d’être présent, même en simple Griffonier. Ce n’est plus malheureusement le cas à ce jour.
C’est pourquoi j’adhère pleinement à la démarche de 3 AGK depuis sa création et j’espère que ses
membres candidats vont remporter la majorité aux élections du 25 Mai, pour changer cet état d’esprit.
Victoire qui nous a échappé d’une voix lors des dernières.
Pendant les 3 ans qui viennent de s’écouler nous nous sommes « coltiné » un président élu au bénéfice
de l’âge et il a régné sans partage avec sa « bande » tel un dictateur !
Expert Confirmateur depuis 1993 ; juge de TAN et du standard de la race.
Organisateur de la NE en 2006 à Rivesaltes (66) et de divers TAN et Régionales
J’ai organisé également des concours de Montagne sur Gibier Naturel ( Font Romeu)
Juge de travail pour toutes les races du 10eme Groupe. Pour lequel j’ai jugé 2 championnats de France
et un championnat d’Europe (Hongrie 2012), de poursuite à vue sur leurre.
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Girolamo NICOLOSI

Xavier JAMMES

Passionné de chasse et de griffon depuis
30ans dans la région du Forez : bécasse dans
les Monts,
canard
dans la
plaine...
Adhérent
au club
depuis
26ans
et propriétaire
de deux
Griffonnes. Candidat aux dernières élections.
Je me présente de nouveau pour le retour du
respect et de l’éthique, avec une équipe aux
qualités complémentaires. Je suis opposé au
métissage et profondément attaché à l’authenticité.
Contact : christine.nicolosi@orange.fr
06 74 08 44 15

Je suis dans
le club depuis
2002.J’ai deux
chiens, un
mâle et une
femelle. C’est
dans les manifestations que
j’ai rencontré
les griffonniers
qui partagent comme moi la même passion de la
chasse et des concours.
Je présente ma candidature (pour la deuxième fois) au comité du club Français du Griffon
Korthals car je suis en désaccord avec la politique
du Président et de son équipe, orientée métissage.
Pour moi ce sont les chiens qui doivent avoir
la passion de la chasse lorsqu’ils m’accompagnent,
arrêtent, rapportent sans une quête démesurée.
Les voir ainsi travailler me satisfait pleinement.
Je défends le Griffon Authentique pour vous !

Saint Cyprien
(42) Conducteur Routier - Région Auvergne -

(31) Berat
jammes.xavier@neuf.FR - Région Midi Pyrénées -

POUR NOUS SOUTENIR, mettez les onze bulletins portant les noms de la page 3 dans l’enveloppe de vote !

Jimmy LECLERCQ, membre sortant rééligible -QUINCAMPOIX (76)- Région NORMANDIEJimmyleclercq@wanadoo.fr Port : 06 72 99 76 53
Au Club depuis 23 ans, grâce à mes connaissances du Griffon qui m’ont été transmises, par les anciens, par mes expériences dans l’élevage familial, par la lecture des
documentations, par mes présentations en field-trials, par mes amis dans le monde
cynophile et grâce à une vie associative riche en présence et dévouement depuis 20
ans :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

J’occupe les fonctions de délégué départemental.
J’occupe les fonctions de délégué régional.
Je suis juge qualifié de travail pour tous les chiens d’arrêt, milieu dans lequel
j’ai de nombreux amis, qui reconnaissent ma justesse et ma droiture.
J’ai été au début juge de TAN.
Je suis le doyen des juges de travail au Club.
Je suis membre du Comité.
J’ai été 1er vice président du Club, Président de la Commission d’Utilisation
J’ai été responsable de tous les délégués et responsable du Bréviaire de
l’éleveur Griffonnier.
J’ai brillamment réussi le cursus de juge de standard, avec félicitations écrites
de Monsieur Gallet Lachaise, jusqu’à la mise à fin de mon stage sur demande
récente, honteusement injustifiée de Monsieur Gallet Lachaise et son équipe.
Organisateur de nombreux TAN et de nationale d’élevage.
Président de l’association 3AGK, pour la défense du Griffon Authentique.
Chasseur bécassier depuis 1976 , plutôt petit gibier , quelques fois au «gros» sur invitation.

Mon engagement est total. J’ai le charisme nécessaire à la situation actuelle pour vous assurer rapidement, avec notre équipe,
un Griffon débarrassé définitivement du métissage qui pollue la race et empoisonne nos relations.
Vu tous les candidats
www.griffon-korthals-authentique.com
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Projet pour l’action et la réflexion du futur comité
Intention de l’équipe des 11 : Reconstruire un Korthals de chasse « authentiquement orthodoxe », beau
et performant, pour le servir dans toutes ses utilisations.
1-Rapprochement avec « la chasse pratique » : Promotion du « griffon de chasse performant ».
Promotion des Griffons de chasse : Organisation de manifestations plus nombreuses (TAN, entre autres).
Renforcement du réseau de juges TAN (et des confirmateurs).
Organisation de séances de démonstration des capacités de chasse du Griffon Korthals (partenariat avec
les Fédérations De Chasse et Amicales concernées). Organisation de BICP. Soutien et accompagnement
pour la participation aux concours St Hubert.
Organisation d’un congrès national des « griffonniers amateurs chasseurs » (cf.3).
2-Nouvelle politique d’élevage : Honnêteté, qualité, solidarité.
Installation progressive d’une filière de production de GK qualité labellisée : Dysplasie/Test ADN/ DNA/
Locus K.
Suivi des portées et incitation à la confirmation.
Sécurité des éleveurs et confiance des acquéreurs : Nouvelle charte d’élevage intégrant la lutte contre le
métissage (tests sur plusieurs générations).
Promotion des chiots issus de cette filière et des élevages correspondants.
Traçabilité : introduction dans la grille de sélection pour les colonnes 2 à 5 du certificat de parenté
avec autorisation d’utiliser l’ADN pour contrôle de filiation.
Aide et soutien aux éleveurs victimes des conséquences du métissage.
Lutte contre les caractères agressifs dans la race.
Lutte contre les mauvais traitements engendrés par la compétition.
3-Nouvelle pratique de sélection et de valorisation des géniteurs : Ouverture et qualité.
« Retouche de la cotation » : Dans un premier temps pour mieux prendre en compte
l’« aptitude chasse » : plus grande utilisation des BICP (BICP1 équivalent à TRIALER pour la cotation)
puis dans un second temps introduction du test K (dès la cotation 3).
En tout premier lieu, et en dehors de toute modification, une « nouvelle utilisation » de la cotation visant à
promouvoir des chiens talentueux mais non engagés dans une filière de travail (trop onéreuse et élitiste
pour les amateurs). Des concours spécifiques (genre derby des jeunes) pour promouvoir de jeunes
chiens comme reproducteurs dès la cotation 2 (cf.1) et ainsi ouvrir l’éventail des reproducteurs. Reconnaissance des chiens, même non côtés, ayant produit des sujets performants.
4-Nouvelle politique d’animation et de communication : Ouverture, transparence, diversité et qualité.

Création de la commission animation/formation/communication.
Formation complémentaire des juges de standard de la race.
Animation du réseau de délégués : formation, aide aux manifestations, organisation d’au moins une réunion annuelle, parution d’un « bulletin d’information rapide »…
Information et formation des « griffonniers de base » sur les thématiques de l’élevage et des participations aux expos et concours… Initiation au dressage, pratique et éthique de la chasse au chien d’arrêt…
Renforcement des manifestations régionales : TAN, fields d’initiation, rapports, concours spécifiques au
club… (cf.1)
Evolution du bulletin : Introductions de nouvelles rubriques : chasse, élevage, vie des régions, courrier
des lecteurs…
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