2/05/2018

Mesdames, Messieurs

La planète Ring gronde! Juges SCC, Hommes assistants, conducteurs, éleveurs et même simple
amateurs de la discipline : Tous demandent la suspension des dernières décisions prises sans
concertation et demande qu’enfin une table ronde soit effectuée afin que de bonnes propositions
puissent émaner afin de pérenniser notre discipline.
Nous sommes tous conscient que le ring doit s’adapter au XXIe siècle mais sans le dénaturer.
Le Bien Etre Animal, nous y sommes tous attentifs et pas seulement les jours de concours. Nos chiens
sont entrainés comme des athlètes : entrainement foncier, technique, récupération, ostéopathie,
soins dentaires,…
L’ADAR n’oublie pas que depuis plusieurs années Daniel Schwartz a de nombreuses fois été sollicité
pour des problèmes de BEA et qu’il n’a jamais souhaité y répondre. Nous tenons à votre disposition
des mails qui le prouvent.
L’actuel responsable du GTR, monsieur Claude Munto s’est d’ailleurs plaint de l’absence de réponse
de la CUNCBG face à un courrier qui dénonçait des atteintes au BEA… (Courrier transmis par ses soins
à notre association pour que nous donnions suite à son action)
En s’entêtant à vouloir imposer des décisions unanimement refusé par le monde du ring, monsieur
Daniel Schwartz met en danger l’organisation du championnat de France Ring.
Pour répondre à la campagne de désinformation de la CUNCBG, nous souhaitons vous préciser que
notre mouvement comporte plus de 2.000 sympathisants et parmi eux des juges ring SCC. Jamais
nous n’avons connu une telle crise…
Parmi les décisions unanimement refusé, la CUNCBG propose que nos chiens de travail ne puissent
plus travailler que 20 mn (2 fois par jour) dès que la température dépasse 25 degrés. Ne croyez-vous
pas qu’une telle décision puisse glisser vers le monde de la chasse ? Pourriez-vous imaginer qu’un
chien de chasse ne puisse travailler plus de 20 minutes par demi-journée ?
Ces décisions sont incohérentes, nous en demandons leurs suspensions en attente de la validation
des utilisateurs.

Recevez, Mesdames, Messieurs nos sincères salutations cynophiles.

L’A.D.A.R.

