
Commission Nationale d’Utilisation des Lévriers 
            

           
       Toulouse, le 24 Février 2020 

                                                                                                            

                                                                                    

                                                           Aux Membres de la Commission d’Utilisation Nationale des Lévriers  

 

Madame, Messieurs, 

Vous êtes chaleureusement conviés à participer à la réunion de travail de la commission qui se tiendra le 
MARDI 24 MARS 2020 à 10 heures  

 

     Informations sur le lieu de la réunion : 

                        Société Centrale Canine 

                                                                  155, avenue Jean Jaurès 

93535 AUBERVILLIERS 

  

Ordre du Jour : 

x Introduction du président  
x Championnat de France – Point de bonus 
x Refontes des réglements ENC – PVL 
x Reminaniement des carnets de travail avec intervention de Mme Sophie Jouannet 
x Le point sur l’assurance de la licence 
x  Point sur les Dossiers des juges et Elèves 
x Gestion de l’informatique  
x Questions diverses. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer je vous prie, Madame, Messieurs, de recevoir mes salutations cynophiles.  

 

                                                                                                                    Alain Brigel  

 

 

 

Commission d’Utilisation Nationale des Lévriers – 17 bis, rue de Coulmiers – 31000 TOULOUSE 



  

 

 

        

 



Document 2 : 1ère publication des résultats du Ch PVL 2019 - Points de bonus interdits 

 

 



à
"Alain BRIGEL" <alain.brigel@orange.fr> ;  "sylvie bernard-bunlet" <sylvie.bernard-
bunlet@laposte.net> ;  jacquesdb@orange.fr ;  "Christian Magre" <belouyeva@orange.fr> ; 
"christian MARTIN" <christian.martin90@sfr.fr>

cc Chantal.minet@wanadoo.fr ;  "isabelle janiaud" <janiaud.isabelle@hotmail.fr>
date 05/09/19 16:35

objet POINTS DE BONUS INTERDITS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE POURSUITE A VUE

Madame et Monsieur les administrateurs de la Commission Nationale d'Utilisation des Lévriers,

Il y a un problème avec les notations du championnat de France de PVL de Laferté sur Amance.

En PLI et en Whippet Femelle, il a été délivré des bonus respectivement de 1 et 2 points. Or les
bonus sont interdits dans le règlement du championnat de France depuis 2015 ! (cf compte rendu de
la CNUL article 5 validé par la SCC). dont voici un extrait:

5. Application des règlements, observations.
Après analyse des jugements lors des épreuves nationales de PVL, la commission propose de
modifier la notation des épreuves et plus particulièrement les points de capture et les points de
bonus.
La commission propose de supprimer les points de bonus et malus dans la notation du
championnat de France de PVL; ceux-ci pouvant influer dans le calcul de la médiane des notes
de chaque juge.
4 Cf. Annexe 4 - Propositions modifications des règlements

Cette  décision  de  la  CNUL, résulte  d’une  manœuvre  d’un  des  juges  du  championnat  qui  en
octroyant 2 points de bonus à un lévrier, de son club de travail, lui a fait obtenir le CACP. L’histoire se
répète et a le même effet dévastateur. La réaction de la CNUL, que tout le monde a applaudi à
l’époque, a été de supprimer ceux-ci à partir du championnat de 2016.

Tous  les  résultats  de  championnat  affichés  (Achères,  Barlin,  Chardonnay)  sur  votre  site  de  la
SCC/CNUL attestent que la rubrique Bonus a disparu depuis cette date.

A l’époque, je me souviens très bien que nous en avons TOUS discuté ensemble... Tous les juges
de PVL sont au courant de cette histoire et de cette restriction mise en place pour le Championnat
de PVL. Je ne pense pas avoir effectué un seul assessorat en coursing sans que le juge ne m’ait
fait remarquer que les points de bonus 1) sont à manier avec une extrême prudence car on arrive
facilement à piper un jugement ! 2) sont inapplicables le jour d’un championnat de France !

L’article 137 du règlement des courses en vigueur stipule bien que le maximum de points pour une
épreuve est de 48 (46 + 2points de bonus). Pour le règlement concernant le championnat de France
de poursuite à vue l’article 159 défini bien que ce maximum est de 46 points preuve que les 2 points
de bonus ne sont plus autorisés.  De tous les résultats que je vois passer en PVL, je  n’ai  pas
souvenir qu’un seul point de bonus n’ait permis de faire le partage entre le CACP ou la RCACP et
les suivants!! A fortiori le faire le jour d’une épreuve aussi importante et scrutée que le CH PVL,
même si cela était autorisé, c’est ouvrir la boite de Pandore !

contenu du message
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Nous avons tous appris pendant notre formation que les points de bonus ne devaient jamais être
discriminants  c’est-à-dire ne devaient jamais argumenter un classement !!! C’est ce qui s’est passé
pour le PLI ou le point de bonus n’a rien changé à l‘obtention du CACP par contre les 2 points de

bonus font passer une whippet de la 7ème place à la RCACP…..

Personne n’aurait  pipé mot si  cette chienne avait  obtenu 23+23=46, la grave erreur c’est
44+2.

Donc pour que les résultats soient valides, il faut donc retirer ces points indûment octroyés.
En PLI ceci ne va pas changer l’ordre. Par contre en whippet, la RCACP en femelle va se retrouver
très  fortement  déclassée.  Il  faut  attribuer  la  RCACP à  celle  que  le  règlement  du  championnat
désigne la chienne qui a obtenu 45.5 points.

Il n’est pas possible de faire autrement car si vous rajouter les 2 points à la RCACP elle se retrouve
à 46 points comme la titulaire du CACP ce qui est interdit dans le règlement. Si vous mettez 1.5
point à 45.5 elle se retrouve ex-aequo avec la « bonne » RCACP ce qui est interdit par le règlement

si vous ajouter 1 point elle se trouve en 4ème position dans tous les cas de figure elle n’obtiendra
jamais la RCACP. De toute façon si vous n’enlevez pas ces deux points, ça ne fera qu’empirer la
situation!

La  quasi-totalité  des  utilisateurs  connaissaient  ce  point  du  règlement  mais  ils  vous  ont  laissé
sciemment vous embourber …jusqu’à ce que la publication officielle soit effectuée et entraine l’effet
délétère voulu ! Je pense que le mal est fait et le discrédit est, définitivement, jeté sur les personnes
incriminées, mais ma fonction de président de club n’a pas à entrer dans ces considérations !

Ayant été saisi officiellement, par le biais du CFW, par des utilisateurs et par des adhérents avec des
copies d’écran, des vidéos de l’annonce des résultats, je me suis engagé auprès d’eux à ce que le
règlement en vigueur soit appliqué. Je ne pourrai contenir longtemps cette vive rancœur à l’encontre
des deux membres de la CNUL qui ont officié. J’ai obtenu que les violents propos soient enlevés des
réseaux sociaux !

J’ai démontré depuis ma prise de fonction de président que je n’étais ni polémiste ni procédurier, j’ai
fait preuve de beaucoup de magnanimité en ne communiquant pas à notre fédération des plaintes
argumentées qui pourraient avoir un effet dévastateur. Toutefois l’honnêteté m’oblige à vous dire que
si le règlement n’était pas appliqué, comme il se doit, je me verrai dans l’obligation de demander
l’invalidation des résultats en adressant à la commission des litiges et à celles des juges, toutes
les pièces nécessaires...et elles sont nombreuses et accablantes !

Nous avons, donc, TOUS intérêt à ce que ce problème soit très rapidement résolu avant que ça ne
prenne une ampleur qui deviendra incontrôlable…si ce n’est pas trop tard !

D’un point de vue personnel, je trouve une telle situation affligeante car ça jette encore l’opprobre
sur le travail lévrier et ça ruine plusieurs années d’effort pour le plébisciter.
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Démission, révocation, incompétence, magouilleur… ce n’est pas mon problème chacun fait avec sa
conscience !

Le Club Français du Whippet ne réclame que la suppression des points non réglementaires et le
rétablissement du bon classement. Il ne s’associe en rien aux autres procédures entreprises.

Je souhaite passer rapidement à des choses plus intéressantes et plus enrichissantes pour nos amis
lévriers.
Bien cordialement
Pascal Pellen
Président du Club Français du Whippet

CLUB FRANCAIS DU WHIPPET
FRENCH WHIPPET CLUB

Pascal PELLEN,  Président
62, rue d'Anjou 35370 Argentré du Plessis FRANCE
Tel: 06 88 67 02 44
ppm58@orange.fr

Sophie  SERINET, Secrétaire
20, avenue Emile Zola
35131 PONT PEAN
Tel : 06 84 18 17 26
s.serinet@orange.fr

Patrick CARER, Trésorier
Couery
35330 SAINT SEGLIN
02 99 34 98 87
patrick.carer35@laposte.net

www.clubduwhippet.com
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> Envoyé: mercredi 19 février 2020 16:21
> De : bernard.lassignardie@gmail.com
> A : "'president'"
> Cc "MOTTET MICHEL" ,"jacquesdb" ,"isabelle janiaud" ,"Pascal PELLEN" ,"Frederic Maison"
,"christian martin" ,"CHRISTIAN VERMEEREN" ,"'belouyeva'"
> Objet : PALMARES CHAMPIONNAT DE FRANCE PVL
>
>
Copie TOUS les  membre de la CNUL

Bonjour Alain
Cela devient une plaisanterie, il y avait une demande précise en septembre 2019 et toujours pas
de réponse !! Christian Martin m’a dit (à juste raison) que ce n’était pas de
son domaine
Quand on examine la situation de ce palmarès, rien n’est clair. La réponse faite à Patricia n’est
pas conforme
au nouveau palmarès
-Il n’y a pas de bonus aux championnat----à Cela a bien été rectifié par un deuxième palmarès,
mais il y voit une étrange  bizarrerie  :  il y avait deux cas avec des bonus et il n’ont pas été
traités de la même façon , pourquoi ?,!!!!.........
-Le deuxième palmarès n’a pas départagé des égalités  whippets suivant le règlement….
-Je ne doute pas qu’avec un nouveau tour de passe-passe il y aura un troisième palmarès avec
peut-être des interprétations règlementaires !!!!…….
-Tu dis « je n’ai jamais eu de retour de qui que ce soit, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur et
ignorais que les juges attendaient une réponse » Il est évident que nous n’avons pas les
mêmes sources de renseignements , des juges en parlent, des propriétaires directement
concernés ou simplement spectateurs en parlent, je crois même que c’est un sujet au niveau du
club du Whippet!

Je mettrai ta réponse en copie pour les autres juges qui pourront ainsi apprécier ce qu’on peut
faire avec les règlements

Bien cordialement

Bernard Lassignardie
Juge Travail Lévriers

De : president <president@cfpli.com>
> Envoyé : mercredi 29 janvier 2020 23:21
> À : bernard.lassignardie@gmail.com
> Objet : RE: NOUVEAU REGLEMENTS ?

Bonsoir,

contenu du message
à

date 01/06/20 22:48
objet Tr: PALMARES CHAMPIONNAT DE FRANCE PVL
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Merci pour ton mail.
Je pensais que cette affaire était classée depuis Barlin, je n’ai jamais eu de retour de qui
que ce soit, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur et ignorais que les juges attendaient une
réponse.
Je prends les choses en main et une réponse sera faite
Bien cordialement

Alain

De : bernard.lassignardie@gmail.com [mailto:bernard.lassignardie@gmail.com]
> Envoyé : mardi 28 janvier 2020 10:43
> À : 'president'
> Objet : RE: NOUVEAU REGLEMENTS ?

Bonjour Alain
Merci pour ta réponse rapide.
J’attends donc une réponse officielle, écrite, fiable et crédible sans tour de « passe-
passe »…….
>> 
>> 

Cordialement
Bernard    

De : president <president@cfpli.com>
> Envoyé : mardi 28 janvier 2020 09:16
> À : bernard.lassignardie@gmail.com
> Objet : RE: NOUVEAU REGLEMENTS ?

Bonjour Bernard,
MERCI pour ton message.

Effectivement je n’ai pas répondu à ton mail.
Les mêmes questions avaient été posé à Barlin par Patricia Moniot par l’intermédiaire de
Christian Martin. Les juges, et les personnes conernées lui ont fourni les éléments de réponse.
Il a validé sans aucune objection car aucune ambigüité possible. J’ai pensé que Patricia
t’en avait parlé. J’ai donc demandé hier soir à Christian Martin de te faire un courrier.

Bonne journée

Alain

De : bernard.lassignardie@gmail.com [mailto:bernard.lassignardie@gmail.com]
> Envoyé : lundi 27 janvier 2020 15:16
> À : Alain BRIGEL
> Cc : MOTTET MICHEL; jacquesdb; isabelle janiaud; 'belouyeva'; CHRISTIAN VERMEEREN; Pascal
PELLEN; christian martin; Frederic Maison
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> Objet : TR: NOUVEAU REGLEMENTS ?

Copie TOUTE CNUL
 Bonjour Alain
J’ai beau chercher dans toutes mes boites de réception et même dans ma boite « spam » mais
je ne trouve pas trace d’une réponse suite à mon mail du 5 septembre.
La question sur le championnat PVL 2019 demeure toujours. Il y avait des règlements et ils ne
sont pas appliqués. Il y a déjà eu une première réponse avec les deux publications du palmarès.
On peut voir  un tour de passe-passe que tout le monde peut apprécier.
Il n’en demeure pas moins qu’il subsiste encore une non application du règlement et qu’il faudra
un nouveau tour de passe-passe cousu de fil blanc pour tout remettre en place, je me doute que
ce n’est pas simple de trouver de la crédibilité et qu’il est préférable  de faire oublier tout cela
avec le temps et le silence…..
Je te joins en PJ, un descriptif complet et détaillé de la situation.
Bien cordialement
Bernard Lassignardie   

De : president <president@cfpli.com>
> > Envoyé : mercredi 11 septembre 2019 19:00
> > À : bernard.lassignardie@gmail.com
> > Objet : RE: NOUVEAU REGLEMENTS ?

Bonsoir Bernard
Je viens seulement de prendre connaissance de ton mail qui était tombé dans les spams.

Je te ferai une réponse dès que possible

Merci

Bien cordialement

De : bernard.lassignardie@gmail.com [mailto:bernard.lassignardie@gmail.com]
> > Envoyé : jeudi 5 septembre 2019 18:58
> > À : Alain Brigel
> > Objet : NOUVEAU REGLEMENTS ?

Bonjour Alain

Ce petit mot n’est pas pour polémiquer mais simplement pour avoir une information fiable.
Depuis la prise de fonction de la nouvelle CNUL, il y a eu des changements dans les règlements
des épreuves que nous avons à juger. Je retrouve bien différents domaines : circuits fermés,
port de la muselière ainsi que des nouveaux tarifs.
Aujourd’hui, je m’interroge, n’y a-t-il pas d’autres articles et où sont-ils alors
disponibles officiellement ?

Ce qui me fait poser ces questions :
-Pour être bien à jour dans mes prochains jugements
-Afin de pouvoir répondre à quelques personnes  quant aux notations au championnat de PVL
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2019 (Avec ma rigueur connue, ils semblent me considérer toujours comme un spécialiste des
règlements). On y voit apparaitre des points de bonus !!!!!.  Mr Magrè qui était au jury de Barlin
en 2017 savait très bien qu’en championnat il n’y a pas de point de bonus, on en connait d’ailleurs
la raison. Si en 2019 le jury, sous la ’’surveillance’’ du délégué CNUL a distribué des bonus, il doit
y avoir des changements validés et publiés qui m’ont échappés.
Il y a des règlements, les juges doivent les connaitre et les appliquer tels qu’ils sont, je pense à
Saint Jean d’Angely en 2018……… mais y aurait-il  Laferté  pour 2019 ?  Le championnat 2019 a
été une grande réussite, le choix du LCA était une bonne option, il ne faudrait pas que cela soit
terni par des ‘’erreurs’’ d’application de règlement et qu’une invalidation soit prononcée par la
SCC, cela s’est déjà vu dans d’autres disciplines.
Bien cordialement

Bernard  Lassignardie
Juge   

Garanti sans virus. www.avast.com
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Document 5 : DETAILS DES MODIFICATIONS DE LA NOTATION DE LA WHIPPET N° 78 

 

Notation lors de la rémise des résultats 

 

Modification du pointage après les réclamations auprès de la CNUL :  Les 2 points interdits de bonus sont intégrés dans 

les catégories réglementaires et 1 point supplémentaire est rajouté par M Christian Magré 

 

 

21+1=22 
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