Projet pour l’action et la

3-Nouvelle pratiques de sélection et de valorisation des géniteurs : Transparence,
ouverture et qualité.

Une équipe : Pascal Bauman, Daniel Eteni,

« Retouche de la cotation » : Dans un premier temps

réflexion d’un comité renouvelé
Xavier Jammes, Hubert
Lasvergnas,
Girolamo
Nicolosi, Caroline Pincemin,
Philippe Resseguier, Yvon
Rousseau, Jean-Philippe
Sallon.

Un projet : Reconstruire un
Korthals de chasse « authentiquement orthodoxe », beau et performant,
pour le servir dans toutes ses utilisations.

pour mieux prendre en compte l’ « aptitude chasse » avec une plus grande utilisation des niveaux du
BICP 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).

1-Rapprochement avec « la chasse pratique » : Promotion du « griffon de chasse
performant ».

Des concours spécifiques (genre derby des jeunes)
pour promouvoir de jeunes chiens comme reproducteurs dès la cotation 2 (cf. §1 ci-dessus) et ainsi ouvrir l’éventail des reproducteurs. Reconnaissance
des chiens, même non côtés, ayant produit des sujets performants.

Promotion des Griffons de chasse : Organisation de manifestations plus nombreuses (TAN, entre autres). Renforcement du réseau de juges TAN (et des confirmateurs).

3-Nouvelle politique d’animation et de
communication : Ouverture , participation
et convivialité.

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.

Création d’une
communication.

Organisation d’un congrès national des « griffonniers
amateurs chasseurs » (cf. § 3 ci -dessous).

2-Nouvelle politique d’élevage : Qualité,
transparence, 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.
Contrôle de filiation des chiens participants aux Fields
trials - carnet de travail avec ADN/DNA
Lutte active contre le métissage occulte – ADN des géniteurs.
Conseils et soutien aux éleveurs victimes des conséquences du métissage.

commission

animation/formation/

Création d’une équipe de consultants. (généalogie et
sélection, élevage, animation et partenariats, formation, information et communication…)
Formation complémentaire des juges de standard de
la race - Edition d’un bréviaire du juge.
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,
régionales d’élevage, fields d’initiation, rapports,
concours spécifiques au club… (cf.1 ci-dessus).
Evolution du bulletin et du site:
Introduction de nouvelles rubriques : chasse, élevage, vie
des régions, courrier des lecteurs, espaces d’échange et
de mutualisation…

www.griffon-korthals-authentique.com
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