
 
 
 
 
 

Minutes of the Ordinary General Meeting of October 8, 2021 
Videoconference 

 

Opening time of the Ordinary General Meeting: 2:10 p.m. (Paris time). 

 

All people connected are informed that this Ordinary General Meeting by videoconference is being 

recorded. 

 

ICF Steering Committee: 

 

Present: Lasbleiz Yvon - Jean Willem Verloigne - Ivana Velkoborska - Cushla Lamen - Simon Lamen - Jean 

Pierre Talbot - Willy Charmillot (represented by Thierry Charmillot) 

Excused: Tatiana Obetkina 

Translator: Ellen Poelmans 

Guests: Organizer of the World Championship in Plédran - France - Guélor Collet. 

 

Call of the nations represented: 

- Yvon LASBLEIZ: France 

- Jan Willem Verloigne and Jean Pierre Talbot - Belgium 

- Thierry Charmillot and Patricia Steur- Switzerland 

- Ivana Velkoborska and Kamila Šrolerová - Czech Republic 

- Jamie Halliday and his wife - United Kingdom 

- Bianca Koole and Pieterjan Griep: Netherlands 

- Birgit KOSTBAHN and Chris Dörle: Germany 

- Istvan Sveda: Hungary 

- Carmen ROCHA and Mariana: Mexico 

- Nik: Greece 

- Simone GIORDANO and Franco Quercia: Italy 

- Genevieve Baril: Canada 

- Marika: Finland 

- Louise: Ireland 

- Juli Sala: Spain 

- Jawad Malki: Palestine 

 

As a preamble to the opening of the General Assembly 

Guélor Collet the organizer of the next World Championships in Plédran (France) takes stock of the 

situation with a presentation on screen - Course - installations - festivities - catering. It is specified that 

the opening of the stake out will take place on Wednesday 
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1/ The President of the ICF thanks everyone for their presence and opens the meeting. 

 

2/ Appointment of the two scrutineers: Representatives of the Czech Republic: Ivana Velkoborska and 

Šrolerová 

3/ Verification of the mandates: unanimous agreement of the countries present (Russian mandate given 

to Kamila Šrolerová 

 

4 / Approval of the minutes of the General Meeting of May 8, 2021 unanimously. 

 

5 / Thierry Charmillot presents the accounts of the ICF (attached) - Lasbleiz Yvon asks what use can be 

made - anti-doping control approach (cost - type? 

 

6 / Plédran 2022 - Technical Committee - Appointment of 3 Commissioners. 

 

Draw: Latia, France - Italy, 3 additional nations Switzerland - Belgium - Greece. 

 

Bianca Koole (Netherlands) wishes that a nation drawn one year cannot be drawn the following year 

 

7 / Approval of the facilities by the ICF Management Committee, Guélor, the organizer of the 2022 World 

Championships, having presented them by video. 

 

Simon Lamen gives his opinion on the routes he has completed twice, these have a very varied profile, 

the start and finish areas are grassy, the rest takes place in the woods where there are technical parts, 

singles, sandy areas, it is a mixed course, which appeals to everyone and where you have fun with your 

dog. 

Comments made during reconnaissance were immediately taken into account by the Organizing 

Committee. 

Members of the ICF Management Committee will participate in the event and will check the courses 

again in April 2022 before the start of the World Championships. 

 

Holland asks to shorten the distance of the courses to 5.5 km. These are in accordance with the ICF rules 

knowing that there are many possibilities to shorten it if necessary, especially at too high temperatures. 

 

Italy trusts the organizers and the ICF Management Committee with regard to the decisions that may be 

taken during the course of this competition. 

 

8 / In order to best set the quota of athletes per nation that can be received at the 2022 World 

Championship, each country is asked to provide Jean Pierre Talbot with the number of participants it 

plans to bring to this event. . 

 

9 / Holland opposes the mass start, after exchanges, it is decided that the rules will be applied. 

 

10 / Sending changes to the rules 

More frequent meetings by videoconference - debate on the proposed changes 
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11 / Period of the World Championships: either in spring or in autumn. During the discussion it was noted 

that for many nations it is difficult to make selections for a spring championship due to the lack of 

competitions in particular but it is also necessary to take into account the weather conditions. 

 

12 / Germany is a candidate for the organization of the next World Championship (2023), Canada is also a 

candidate but in the absence of its representative having left the meeting, its proposal cannot be studied, 

moreover Canada does not is still not affiliated with the ICF. 

Consequently that of Germany is retained to the great satisfaction of the ICF Board of Directors and the 

nations present at this General Assembly. The location of this event will be located south of Berlin in a 

small village like Plédran. The German Championship will take place on the same site in November 2021 

 

13 / Miscellaneous questions 

 

- Mexico wishes to know the number of places that can be allocated to it for the 2022 World 

Championship in Plédran, it is decided to grant them 15 bibs due to their distance from the 2022 World 

Championship. 

 

- It is decided that any competitor arriving late at the starting line is disqualified. 

 

Closing of the Ordinary Autumn General Meeting at 6 p.m. 
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Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 octobre 2021 
Visioconférence 

 

Heure d'ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire : 14 heures 10 (Heure de Paris). 

 

L'ensemble des personnes connectées sont informées que cette Assemblée Générale ordinaire en 

visioconférence fait l'objet d'un enregistrement. 

 

Comité Directeur de l'ICF : 

 

Présents : Lasbleiz Yvon - Jean Willem Verloigne - Ivana Velkoborska - Cushla Lamen - Simon Lamen -  Jean 

Pierre Talbot - Willy Charmillot (représenté par Thierry Charmillot) 

Excusée : Tatiana Obetkina 

Traductrice : Ellen Poelmans 

Invités : Organisateur du Championnat du Monde à Plédran - France - Guélor Collet. 

 

Appel des nations représentées :  

- Yvon LASBLEIZ : France 
- Jan Willem Verloigne et Jean Pierre Talbot - Belgique 
- Thierry Charmillot et Patricia Steur- Suisse 
- Ivana Velkoborska et Kamila Šrolerová - République Tchèque 
- Jamie Halliday et sa femme- Royaume Uni 
- Bianca Koole et Pieterjan Griep: Netherlands 
- Birgit KOSTBAHN et Chris Dörle : Germany 
- Istvan Sveda : Hungary 
- Carmen ROCHA et Mariana : Mexique 
- Nik : Greece 
- Simone GIORDANO et Franco Quercia : Italy 
- Genevieve Baril : Canada 
- Marika : Finland 
- Louise : Ireland 
- Juli Sala : Spain 
- Jawad Malki : Palestine 

 

En préambule à l'ouverture de l'Assemblée Générale 

Guélor Collet l'organisateur des prochains Championnats du Monde à Plédran (France) fait le point par 

une présentation sur écran - Parcours - installations - festivités - restauration. Il est précisé que 

l'ouverture de la stake out se fera dès le mercredi 
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1/ Le Président de l'ICF remercie chacun pour sa présence et ouvre la séance. 

 

2/ Nomination des deux scrutateurs : Représentantes de la République Tchèque: Ivana Velkoborska et 

Šrolerová 

3/ Vérification des mandats : accord à l'unanimité des pays présents (mandat de la Russie donné à Kamila 

Šrolerová 

 
4 / Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 8 mai 2021 à l'unanimité. 
 
5 / Thierry Charmillot présente la comptabilité de l'ICF (ci-jointe) - Lasbleiz Yvon demande quel usage 
peut être fait - contrôle anti-dopage démarche (coût - type ? 
 
6 / Plédran 2022 - Comité Technique - Désignation des 3 Commissaires. 
 
Tirage au sort : Latia, France - Italie, 3 nations supplémentaires Suisse - Belgique - Greece. 
 
Bianca Koole (Néderland) souhaite qu'une nation tirée au sort une année ne peut être tirée au sort 
l'année suivante 
 
7 / Approbation des installations par le Comité Directeur de l'ICF, Guélor, l'organisateur des 
Championnat du Monde 2022, les ayant présentés par vidéo. 
 
Simon Lamen donne son avis sur les parcours qu'il a réalisé par deux fois, ceux-ci présentent un 
profil très varié, les zones du départ et d'arrivée sont enherbées, le reste se déroule dans les bois où 
l'on trouve des parties techniques, des singles, des zones sablées, il s'agit d'un parcours mixte, qui 
plait à chacun et où l'on prend du plaisir avec son chien. 
Les remarques émises pendant la reconnaissance ont étés prises immédiatement en compte par le 
Comité d'organisation. 
Des membres du Comité Directeur de l'ICF vont participer à l'épreuve et vont vérifier de nouveau les 
parcours en avril 2022 avant le début des Championnats du Monde. 
 
La Hollande demande de raccourcir la distance des parcours à 5,5 km. Ceux-ci sont en concordance 
avec le règlement de l'ICF sachant qu'il existe de nombreuses possibilités de le raccourcir en cas de 
nécessité, en particulier lors de températures trop élevées. 
 
L'Italie fait confiance aux organisateurs et au Comité Directeur de l'ICF pour ce qui concerne les 
décisions qui pourront être prises lors du déroulement de cette compétition. 
 
8 / Afin de caler au mieux le quota d'athlètes par nation pouvant être reçus sur le Championnat du 
Monde 2022, il est demandé à chaque pays de fournir à Jean Pierre Talbot le nombre de participants 
qu'il envisage d'amener sur cet évènement. 
 
9 / La Hollande s'oppose au départ groupé, après des échanges, il est décidé que le règlement sera 
appliqué. 
 
10 / Envoi des modifications du règlement 
Convocation plus fréquente par visioconférence - débat sur les propositions de modifications 
 
11 / Période du déroulement des Championnats du Monde : soit au printemps soit à l'automne. Lors 
de la discussion il est noté que pour beaucoup de nations il est difficile de faire des sélections pour un 
championnat au printemps par manque de compétitions en particulier mais il est également 
nécessaire de tenir compte des conditions météorologiques.  
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12 / L'Allemagne est candidate à l'organisation du prochain Championnat du Monde (2023), le 
Canada se porte également candidat mais en l'absence de sa représentante ayant quitté la réunion 
sa proposition ne peut être étudiée, de plus le Canada n'est toujours pas affilié à l'ICF. 
En conséquence celle de l'Allemagne est retenue à la grande satisfaction du Comité Directeur de 
l'ICF et des nations présentes à cette Assemblée Générale. Le lieu de cet évènement se situera au 
sud de Berlin dans un petit village du type de Plédran. Le Championnat d'Allemagne se déroulera sur 
le même site en novembre 2021 
 
13 / Questions diverses  
 
- Le Mexique souhaite connaitre le nombre de places qui peut lui être attribué pour le Championnat 
du Monde 2022 à Plédran, il est décidé de leur accorder 15 dossards en raison de leur éloignement 
du Championnat du Monde 2022. 
 
- Il est décidé que tout compétiteur se présentant en retard sur la ligne de départ est disqualifié. 

 

Clôture de l'Assemblée Générale ordinaire d'automne à 18 heures 


