Le mot
Les bases

d’un élevage sans métissage
occulte ne p euvent se construire qu’ à partir de
géniteurs à l ’origine garantie par le test ADN et
par le contrôle de filiation.

A

partir de cette base certifiée nous
pourrons pr ogressivement, grâce à des mariages judicieux, éliminer les éléments révélate urs
de ces apports étrangers néfastes à la pérennité de notre race. Les victoires en field trial de
quelques sujets trafiqués sont responsables de
cette situatio n. Il est donc primordial de s’assurer que les chiens participant à ce ty pe de sélection onéreuse soient d’ origine certifiée (un
champion de travail nécessite un investissement
de l’ordre de 15000 €...) .

Il

s’agit de rétablir l’équité entre gri ffonniers et de g arantir ainsi l’utilisation d es étalons
les plus performants sans crainte pour la repro duction. C’est tout le se ns de la création d’une
filière qualité labellisée : dysplasie, ADN, DNA,
Locus K, po ur ne plus entendre dir e dans les
expositions ou les fields-trials « çà ce n’est pas
Korthals ! »
er

Jimmy Leclercq, 1 Vice-président du
Club Français du Griffon d’Arrêt à Poil Dur
Korthals.

des candidats

du CERCLE & 3AGK
Les

élections pour le renouvellement du Comité
du Club français du Griffon Korthals approchent...
Tous les griffonniers qui auront envoyé le règle‐
ment de leur cotisation avant le 25 mai pourront
voter par correspondance avant le 4 juin. Sinon,
rendez‐vous le 12 juin à notre AG…

Lorsque nous avons mesuré l'ampleur de la pollu‐
tion générée par les métissages, bien que la par‐
tie actuellement majoritaire du comité s'y oppose,
nous avons décidé de donner un grand coup de
pied dans la fourmilière, c'était en Juillet 2008, à la
Nationale d'Elevage de Cussac (87).
Depuis,

nous avons entrepris différentes démar‐
ches auprès du comité et auprès de notre Société
Fédératrice, la S.C.C. Nous avons lancé la fameuse
motion qui a retenu à ce jour plus de 500 voix.
Nous avons créé 3AGK, une équipe pour servir le
griffon authentique et tous les « amateurs chas‐
seurs ». Nous avons animé le site internet et son
forum…

Nous pouvons aujourd’hui reprendre la majorité
au sein du comité pour faire cesser toutes les
compromissions et malveillances actuelles et tra‐
vailler sereinement dans la transparence et le
respect.
Il importe donc que chacun de nos sympathisants
vote pour les candidats de la liste proposée dans
ce bulletin. Si cette consigne est suivie, vous ras‐
semblerez vos voix sur les mêmes noms et nous
aurons des chances de réussir notre pari : repren‐
dre en mains les destinées du Club.
Grâce à vous nous pouvons redresser l’avenir de
la race. Votez et faites voter de façon groupée
pour toute notre équipe qui se présente avec
sincérité et conviction dans les pages qui suivent.
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Vos 9 candidats unis, soutenus par votre vote, s’engagent à défendre les
Pascal
BAUMANN
Contact:
duboisderibaute@neuf.fr
06 82 97 04 43
Région Midi-Pyrénées.
(Fonsegrives - 31)

Délégué des départements
09/31/82,
juge de TAN, organisateur du Field de montagne
de Luzenac et de nombreux TANS et Régionales
d’Elevage. Membre du comité de 1999 à 2004
puis démissionnaire car complètement en désaccord avec la politique du Président.
J’élève quelques portées en tant qu’amateur. Je
présente mes chiens en exposition et en FieldTrial en France et à l’étranger. Disponible pour
tous, c’est sur le terrain que j’aime rencontrer les
griffonniers pour partager notre passion de la
chasse et de nos chers barbus.
Je présente à nouveau ma candidature au comité du club Français du griffon Korthals, pour le
griffon authentique !

Girolamo NICOLOSI

Conducteur

routier de profession j'assouvis ma
passion pour la chasse depuis 30 dans ma belle
région du Forez : bécasse dans les Monts, canard
dans la Plaine… J'ai adhéré au club il y à 23 ans et
actuellement je possède
deux griffons femelles.

Je candidate au comité pour

le retour du respect et de
l'éthique au sein du club. Je
veux que le Korthals retrouve ses lettres de noblesse.
Avec une nouvelle équipe
qui va dans le bon sens, je
veux m’engager pour valoriser le Korthals authentique
et pour organiser une vie de
club ouverte à tous les griffonniers amateurs chasseurs, dans mon département comme ailleurs.

Contact : christine.nicolosi@orange - 06.74.08.44.15
Région Auvergne - St Cyprien (42),

Yvon ROUSSEAU

Daniel ETENI

Contact : yy.rousseau@orange.fr - 02 97 76 00 68
Région Bretagne - Lanester (56)

Contact :
daniel.eteni@sfr.fr
04 90 37 27 25
Camaret sur Aygues
PACA (84)

Adhérent au Club du Griffon Korthals depuis 1976,

Daniel ETENI, 50
ans,
Griffonnier
dans l’âme, au
service du club depuis 20 ans, comme Délégué
Départemental puis Régional, membre depuis
1987, chasseur avant tout et passionné de Griffon Korthals, reconnu « Elevage ELITE » sous
l’affixe « DU MAS DU JONQUIER ».
Juge de TAN, initiateur des premières expositions régionales d’Elevage, organisateur de la
Nationale 2009, organisateur de journée TAN/
Régionale au service des néophytes, à la tête
des recruteurs de ce club depuis des années.
Passionné de génétique, fervent défenseur du
bon et beau griffon, défenseur sans compter des
chasseurs utilisateurs de griffons, un griffon digne
de ce nom, aimant passionnément, la plaine, le
bois, la ronce, le rapport du gibier. Résolument
opposé à la Présidence actuelle.

je suis délégué de la région Bretagne et expert
confirmateur. Mon activité au club consiste à orga‐
niser deux concours sur bécasse et un TAN avec
séance de confirmation chaque année. Ma candi‐
dature aux élections du comité est motivée par ma
déception de voir un cheptel local que j’avais la
candeur de croire in‐
tact de toute mésal‐
liance, pollué depuis
quelque temps par
l’introduction de chiens
issus d’origines bien
connues…

Pour

redonner
confiance aux ama‐
teurs de beaux et bons
chiens, il faut mettre tout en œuvre pour que cela
cesse. C’est cette action qui motive mon engage‐
ment contre ceux qui ne veulent pas voir les signes
évidents d’une mise en péril du Griffon Korthals.

RESSEGUIER Philippe, 51 ans, marié, 2 filles.

Chef d’atelier carrosserie à BEZIERS. Membre du C.F.G.A.P.D.K. depuis
2006. Heureux propriétaire de BYE BYE des Belles d’Automne.
Titulaire de l’affixe « Du soleil de l’étang » avec une 1ère portée prévue cette année
(si tout va bien).
Candidat dans « l’équipe des 9 » pour travailler tous ensemble (Pros et Amateurs) dans la sérénité et pour la pérennité du Griffon Korthals.
Nous avons besoin d’une élite (comme toute société)… pas d’élitisme !
Comme nous avons besoin de la grande masse du Peuple Korthals, pas d’une minorité qui profite du club.
Contact : bye.philippe@free.fr - 06 27 18 62 07 - Région Languedoc Roussillon - Montady (34)
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valeurs d’authenticité du Griffon korthals. Avec eux dites non au métissage !
Caroline PINCEMIN DELOUVRIER

Attachée commerciale. Passionnée de chasse et
de nature, je suis propriétaire de « UPMAN »
mon premier Griffon Korthals et membre du Club
depuis août
Je
2003.
me présente
aux
élections du comité
pour
mieux
accompagner
les
futurs
griffonniers
dans toutes
les étapes
de leur carrière d’éleveurs et dresseurs amateurs. Je m’engage pour que le Club puisse remplir à part entière son rôle de guide pour l’avenir de cette race
fabuleuse en communiquant le plus possible en
toute transparence. Je souhaite travailler dans un
comité renouvelé pour que tout propriétaire d’un
Griffon, qu’il soit chasseur ou non, professionnel
ou amateur, fasse partie de cette grande famille
en participant aux évènements organisés par le
Club. Je veux agir avec vous pour que nos
Griffons
restent
«
Griffons
».
Contact : c-pincemin@hotmail.fr - 06 50 68 19 19
Région Ile de France – Louveciennes (78)

Jean-Philippe SALLON

Hubert LASVERGNAS
Membre sortant du comité. Juge SCC pour plusieurs
races du 7ème groupe. Encore quatre Griffons au che‐
nil.
J’étais un Griffonnier heureux depuis bientôt 30 ans.
Je suis aujourd’hui déçu, scandalisé, inquiet : Déçu par
la gestion irresponsable et inopérante, sans aucune
vision pour la Race, du Comité sous la Présidence ac‐
tuelle ; scandalisé par un pouvoir décisionnel confis‐
qué, un bulletin où la propagande tient lieu d’informa‐
tion, des adhérents méprisés ; inquiet pour l’avenir de
notre
Griffon
pollué par les
retrempes oc‐
cultes aux fins
de profit immé‐
diat de profes‐
sionnels
sans
Ethique comme
d’« amateurs »
au statut discu‐
table, pour la
«gloire» (!) éphémère de quelques « parvenus de la
Cynophilie »…

Je continue d’être un Délégué Régional à l’écoute des
« adhérents de base », Je suis fier d’être le « vieux »
compagnon de combat des huit autres qui se présen‐
tent sous la bannière de 3AGK.
Contact : hubert.lasvergnas@orange.fr – 05 55 03 31 13

Contact : sallon.jean-philippe@wanadoo.fr
05 55 33 43 38
Région Limousin– Limoges(87)

Xavier JAMMES
Contact : jammes.Xavier@neuf.fr
06 70 00 16 91
Région Midi Pyrénées
Berat (32)

Géomètre-Expert

de profession, chasseur
de bécasse avec des Korthals depuis 24 ans
et au Club depuis 19 ans, j’ai décidé d’être
candidat au conseil d’administration le 12
juin prochain.
En effet l’équipe dirigeante dont le rôle est
de maintenir le standard de la race, bien
qu’abondamment avertie,
n’a rien fait
contre le métissage et s’assoit sur les
règles (statuts)
qu’elle
est
chargée
de
faire respecter.

Il faut donc la changer pour que les hommes,
les chiens et les statuts soient de nouveau
respectés et que le Korthals retrouve son
authenticité et le Club sa convivialité.

J

e suis au club depuis 2002 et je collabore régulière‐
ment avec le délégué régional pour organiser nos mani‐
festations locales. J’ai deux chiens, un mâle de 8 ans et
une femelle de 14 mois. J’aime rencontrer les griffon‐
niers et partager ma passion pour la chasse et pour les
concours. Je suis en désaccord avec la politique conduite
par le Président car je suis hostile au métissage et sou‐
haite plus de convi‐
vialité et de commu‐
nication au club.

C’est

pour cette
raison que je présen‐
te ma candidature
pour la première fois
au comité, pour re‐
construire avec tous
les griffonniers ama‐
teurs un authentique
griffon, beau au tra‐
vail, bon à la chasse.
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Projet pour l’action et la
réflexion d’un comité renouvelé
Une équipe : Pascal Bauman, Daniel Eteni,
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.

3-Nouvelle pratique de sélection et de valorisation des géniteurs : Transparence,
ouverture et qualité.
« Retouche de la cotation » : Dans un premier temps

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…

Crédit Photos : 3AGK & C° - Croquis : J. RUIS du MAS
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Dans l'alternative
où
nos candidats reprendraient les
rênes
du
Comité, il a
été décidé
«Commission Spéciale de
Consultants Permanents » serait crée
qu'une

afin d’élargir et soutenir la réflexion du comité, et de faire
participer le maximum de griffonniers porteurs de compétences… Il s’agit aussi d’assurer une bonne couverture géographique pour être proches des griffonniers et
des partenaires du club.

Jacques BAUZOU : L' un des plus anciens éleveurs du Club. Bécassier et chasseur de montagne. Affixe du" Bois de Baure" ancien confirmateur, a démissionné pour ne plus cautionner le métissage. Contact : boisdebaure@orange.fr - 05 61
48 96 24 (Toulouse,31) & 05 61 68 85 32
(Lagarde,09)

René ESPARBES : Membre du club du griffon korthals depuis 1983 et confirmateur de la race depuis
1993. Délégué départemental (31) et régional MidiPyrénées, ainsi que membre du Comité. Détenteur de
l’ affixe "Des Rives de la Save" dont tous les géniteurs ont été recommandés. Organisateur de nombreux
TAN et manifestations (notamment de Field trial sur perdrix grises de montagne) pendant 22 ans à Luzenac(09).
Adhérent de la première heure à 3AGK pour combattre
les malversations et les « magouilles » dont il a été témoin dans sa longue pratique des expositions et des
Field-trials.
Contact : rene.esparbes@wanadoo.fr - 05 61 85 48 49
Région Midi-Pyrénées - Lévignac (31)
Bernadette GERIN : Affixe " du Bois St. Fiacre". Griffonnière depuis 20 ans. 6 griffons à la maison. Un peu
d'élevage, un peu de Fields, un peu d'expos. De la chasse, la vraie ! Rédaction du bulletin du club belge de 1992
à 1996, consultante du comité de rédaction du bulletin
du club hollandais de 2001 à 2003. Et toujours
beaucoup de passion pour le Korthals Authentique.
Contact : info@griffon-korthals.be - Les Bons Villers –
Belgique.
Jean-Pierre LAUTIER : Détenteur de l’Affixe « de la

Camille BORRON : L’un de nos doyens. Fidèle à son
Bugey natal depuis 80 ans, 60 ans de montagne et 50
ans de chasse. 44 ans de présence active au CFGPDK
avec ses griffons de l’affixe « De Charmontay » et avec
l’initiation de tous les Field-trials sur tétras en Rhône
Alpes et sur bécassines dans le Doubs et en Auvergne.
Démissionnaire hier pour refuser le faux et le mensonge.
Prêt à repartir aujourd’hui en équipe pour servir le griffon
authentique et les griffonniers sincères.
Contact :
camille.borron@wanadoo.fr - 06 13 85 60 39 /04 74
36 81 86 - Région Rhône-Alpes -Jujurieux (01)

Enrica CEBULLI : Elève des Griffons depuis 1983.
Détentrice de l’affixe « Les moustaches d’or » dont les
résultats sont bien connus des lecteurs du bulletin du
Club. Impliquée dans le club Italien dont son mari Ricardo a été vice-président pendant 18 ans et dans la création du club du Griffon Korthals international (GKI). Souhaite promouvoir une race dont la qualité soit indiscutable. A dénoncé très tôt tous les métissages et poursuivra
son engagement dans ce sens, avec passion et fermeté.
Contact : cebulli@virgilio.it - +390272023888 (Milano).
Jacques CARPENTIER : Affixe «du Ruisseau du
Massacre», administrateur au Club depuis 1967. Ancien
président. Ancien juge de travail et de conformité au
standard. Fondateur du cercle. Auteur du livre de référence « Le GRIFFON d'ARRÊT de KORTHALS».
Contact : jac.carpentier@orange.fr - 05 61 52 53 17

Bastière » qu’il partageait avec son père dont il porte
maintenant le flambeau de défenseur de la race. Docteur Vétérinaire, ancien assistant à l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse auprès du Professeur QUEINNEC. Il nous apporte de précieux éclairages pour mieux
mettre la génétique au service du Korthals authentique.
Contact : courriel@jplautier.fr

Marie LAUTIER : La première collaboratrice du docteur Pierre Lautier, grand secrétaire général, référence
du Club trop tôt disparue. A ses côtés, elle a constitué
une mémoire structurée de notre race, de ses géniteurs
et de ses lignées. Comme Pierre, griffonnière passionnée et exigeante, elle milite pour un Korthals à la qualité
indiscutable. Présidente d’honneur de 3AGK. Spécialiste
incontournable de l’élevage et de la sélection du Korthals. Contact : lautier.pierre@neuf.fr - 04 93 42 11 79
Région PACA - Grasse (06)

Cette liste n'est pas fermée et toutes les bonnes
volontés, respectueuses de la race et susceptibles
d'apporter leur concours au Club, pourront se manifester pour participer à cette commission externe
à la configuration souple et adaptée aux réflexions
et actions en cours.

Alain CHAUFFIER : Cynophile et chasseur depuis 40
ans. Griffonnier passionné, utilise actuellement un mâle
Korthals en chasse et concours. Membre fondateur du
Cercle et de 3AGK, hostile au métissage sournois, à la
vanité et au profit. Défenseur des « amateurschasseurs ». Spécialiste des questions d’information, de
formation et de communication. Expert auprès des Fédérations de Chasse (WHF). Contact : 06 28 34 75 06
alainchauffier@yahoo.fr – Frontenay R-R (79) en PoitouCharentes..
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Lettre aux griffonniers

Savoir reconnaître
un vrai korthals en action
Un Griffon KORTHALS est un continental et doit courir com‐
me tel. Les étendues des quêtes ne doivent pas être mises en
cause, car il s'agit d'une notion de dressage.

La vitesse par contre doit être surveillée de près, un conti‐
nental ne doit pas courir aussi vite qu'un britannique. Et c'est
là où le bât blesse, parce que c'est surtout pour acquérir de la
vitesse afin de gagner en concours, que les trafiquants font de
la retrempe avec du sang britannique.

Jean CASTAING l'avait prédit : pour gagner en compétition on
en arrivera à trafiquer les races… Cela s'est toujours pratiqué,
mais jamais à l'échelle actuelle où depuis quatre ou cinq ans,
on infuse « à tour de bras » dans certains élevages pour faire
« du fric ».

Le style inhérent à la race doit aussi être sévèrement surveil‐
lé : des allures de Pointer avec des galops «arrachés» ou celles
des Setters très fluides et très glissantes, ne sont pas dans le
style de race. Notre galop doit être semi basculé , avec un port
de tête en marteau, ce qui signifie que jamais la truffe du grif‐
fon, au moment du galop, ne doit dépasser l'horizontale,
contrairement au Pointer ou au Setter, si c'est le cas, c'est
anormal et l'infusion est certaine.. Les arrêts debout sont ac‐
ceptés mais ne sont pas typiques de la race... Enfin, les attitu‐
des rasantes ne doivent se faire que lors des coulés.

Il est certain que ce n'est pas facile de juger. Beaucoup de

couples au Printemps... A ceux là, je donne tout de suite l'ab‐
solution...

…et maintenant que faire ? Nous nous trouvons dans une
situation, dans laquelle la pollution envahissante doit être
endiguée. «Reconstruire sans détruire»...
Pas question donc de mener à l'échafaud tous les sujets dou‐
teux... De toute façon il y en a trop et la race serait condam‐
née. Une politique sage et réfléchie devrait nous permettre de
purger progressivement les élevages contaminés, tout au
moins leur descendance… Avec de la patience et du temps,
c'est tout à fait jouable.

juges de travail ne connaissent pas tous les standards de tra‐
vail des chiens d'arrêt et se laissent souvent impressionner,
uniquement par la vitesse.

3AGK a publié plusieurs articles sur le site créé par «Le CER‐
CLE» qui donnent toutes les explications utiles à un éleveur
pour se sortir proprement de cette espèce de marée noire.

Il est anormal dans les concours de couples continentaux,
qu'un sujet de race pure, soit battu par un métis. Ce dernier
court fatalement plus vite et explore donc plus rapidement le
terrain et de ce fait a plus de chances de rencontrer les perdrix
que son concurrent «pure laine»...

Extrait d’un texte de Jacques Carpentier publié sur le site
du Cercle&3AGK pour un Griffon Authentique :
http://www.griffon‐korthals‐authentique.com/articles_fond/
propos_retrempe3.htm

Les dés sont pipés... Nous n'avons pas besoin de géniteurs
bidons qui ont été mis en valeur parce qu'ils sont le fruit de
retrempes intempestives. Les griffonniers de base l'ont com‐
pris depuis longtemps, ce qui explique qu'ils soient souvent
sceptiques sur la validité des Fields trials et c'est dommage.

Ce qui importe à ce moment là, c'est de choisir des géniteurs
chasseurs, qui ont fait leurs preuves dans les concours de bé‐
casses, puis se sont ensuite classés dans les concours en
6
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