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U.R.C.B.B. Newsletter 

Chers membres,  

Depuis le 2 novembre 2020 nous sommes de nouveau “confinés” à cause du nombre 
croissant des contaminations COVID-19. C’est dommage. Dans notre monde de sport 
canin nous avons, en vain, tout fait pour éviter cette situation. 

Qu’est-ce qui est autorisé, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Toutes les informations à ce 
sujet sont disponibles sur ce site web : https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/. Vous 
pouvez également y poser vos éventuelles questions.  

Il vous manque une information ? Vous avez une question spécifique pour le sport 
canin ? Consultez les Newsletter de l’ADD. Tout est disponible sur ce site : 
http://www.kkush.be/fr/nouvelles  

La réponse que vous cherchez ne s’y trouve pas ? Envoyez un email au secrétaire 
général de l’ADD via cette adresse : secretarisgeneraal@kkush.be 

L’U.R.C.C.B.B. insiste auprès de tous ses membres pour le respect scrupuleux des 
mesures du gouvernement, de l’ADD, de votre commune et de n’importe quelle 
instance officielle. C’est la seule façon de limiter la propagation de ce virus tenace.  

Nous espérons que nous pourrons reprendre nos activités canines dans un avenir très 
proche quelle que soit la discipline pratiquée. Nous prenons tous ensemble nos 
responsabilités afin de contribuer à cette reprise. 

Le U.R.C.B.B. 

 

 

 
Union Royale de Clubs de Bergers Belges. 
Siège social: Swytswal 13 - 8680 Koekelare 
Numéro d'entreprise: 465817061 
RPR: Tribunal d'entreprise de Gand, département d'Ostende 

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
http://www.kkush.be/fr/nouvelles
mailto:secretarisgeneraal@kkush.be
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Revue du club 

Cette année la revue n'a été publié qu'une seule fois, pour une raison bien connue, 
Covid-19. En raison des circonstances, le premier magazine du club de 2020 n'a 
même été publié que par voie électronique, que vous pouvez trouver sur notre site 
Web. 

La digitalisation étant une réalité que toute association devra suivre afin de suivre 
l’évolution, nous avons décidé de distribuer régulièrement une Newsletter aux membres. 
Nous avons cette idée depuis longtemps et nous profitons de l’occasion pour en faire 
une réalité.  

Edition spéciale de la revue 2020 

Nous avons encore de la place pour des publicités dans l’édition de fin d’année de 
notre revue. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à envoyer les informations et 
votre publicité (éventuellement personnalisée) à info@kucbh.be. Les formats autorisés 
sont Word, Publisher, PDF, JPG et PNG. Les prix (uniquement valables pour l’édition de 
fin d’année) sont : ½ page = 20,00 € - 1 page = 30,00 €. Cette édition sera disponible 
sur le site web. Vous pouvez également télécharger le formulaire de commande via ce 
lien : ici.  

Newsletters 

Nous avons déjà envoyé deux newsletters en mode “essai” afin de voir ce qui fonctionne 
le mieux pour notre organisation. Voici comment cela se passera : une annonce de 
publication de newsletter sera envoyée par email aux membres. Cet email (qui est une 
version condensée du Newsletter) contiendra un lien vers la version complète du 
Newsletter. Les Newsletter seront utilisés entre autres pour les annonces générales 
(pour toute personne qui s’est inscrite) et seront uniquement adressés aux membres. 
Ces newsletters “membres” sur le site ne seront disponibles que pour les membres. 
Les newsletters seront disponibles en format .pdf sur notre site web.  

Quelles informations seront disponibles dans les Newsletters ?  

Tout sujet qui est habituellement repris dans la revue : informations, résultats, idées, 
annonces de nichées, annonces de saillies, publicités, informations des organisations, 
communications du comité, articles divers, etc.   

Juste un peu plus en détail:   

mailto:info@kucbh.be
https://kucbh.be/wp-content/uploads/Bestelbon-Advertentie-Special-Clubblad-2021.docx
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• Résulats  

− Si vous avez obtenu des résultats et vous avez une jolie photo ? envoyez-
les à info@kucbh.be et nous publierons dans la Newsletter.  

− Les résultats de nos expos et de nos concours seront également publiés. 
Nous faisons appel aux divers groupements et aux nos organisateurs 
d’événements pour envoyer le plus vite possible les résultats ainsi que les 
éventuels photos à info@kucbh.be. 

• Annonces de nichées et/ou saillies (réservées aux membres). 

− Envoyez l’information à publier à info@kucbh.be  

• Publicités 

− Vous souhaitez mettre une publicité dans la Newsletter, sur le site web et 
dans la revue ? Nous sommes ravis ! Seulement, ce n'est pas gratuit, mais 
à un prix très démocratique ! Voici la liste de prix : 

− ½ page: € 55,00 

− 1 page: € 95,00 

− Comment envoyer votre publicité ? 

− Envoyez le tout à  info@kucbh.be. 

− Le sujet du message : publicité 

− Une publicité sera publiée pendant un an à partir de l’édition 
suivante de la Newsletter et après réception du paiement. 

− Vous pouvez également commander la publication via cette lien. 

  

mailto:info@kucbh.be
mailto:info@kucbh.be
mailto:info@kucbh.be
mailto:info@kucbh.be
https://kucbh.be/wp-content/uploads/Bestelbon-Advertentie-Clubblad-Nieuwsbrief-2021.docx
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− Sponsoring 

− En plus des annonces publicitaires nous avons des sponsors. 
Quelle est la différence ? Le logo des sponsors est visible sur 
chaque page de la Newsletter. De plus, toujours une page 
complète sur le site web et dans la newsletter. 

− Le tarif ? A discuter avec les membres du comité.  

Règlement sélection championnat du monde FMBB IGP 2021 

Le règlement de la sélection championnat du monde FMBB IGP est disponible. 
Téléchargez et lisez le document via ce lien 

Championnat national IGP 2021 

Le championnat national IGP pour Bergers Belges aura lieu le 28.02.2021. Nous 
sommes les invités du club “Le Meilleur Ami de l’Homme” à Gerpinnes. Les détails 
seront bientôt disponible sur cette page internet. 

Agility. 

Les résultats intermédiaires pour le CM FMBB Agility sont disponibles ici. Cette année 
et en début de l’année prochaine quelques concours de sélection auront lieu. Suite aux 
mesures Covid-19 certaines de ces compétitions n’auront pas lieu. La demande d’un 
concours supplémentaire en début d’année a été introduite. Dès que nous avons la 
confirmation du calendrier sportif 2021, nous publierons un récapitulatif dans la 
suivante Newsletter.  

Nouvelle association Berger Belge 

Nous avons été informés récemment de la création d’un nouveau club du Berger Belge 
par certains membres qui ne se retrouvaient pas dans la prise de décisions et les règles 
de notre association. 

Depuis près de trente ans, la volonté de notre club l’URCBB-KUCBH - créé en 1991 
- a toujours été d’assurer les activités, tant en Beauté que en Travail pour les quatre 
variétés de nos bergers belges (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren) et 

https://kucbh.be/wp-content/uploads/Selectienormen-WK-FMBB-IGP-2021-nl-fr.pdf
https://kucbh.be/igp-2021
https://kucbh.be/wp-content/uploads/2020-09-06-Tussenstand-Selectie.pdf
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d’essayer d’assurer au mieux leur pérennité en dehors d’ intérêts personnels et/ou 
lucratifs. Avoir un deuxième club avec une autre approche, ne doit surtout pas être 
incompatible, voire peut devenir une force si nos objectifs de faire évoluer 
favorablement nos bergers belges se font avec un esprit de collaboration et de 
complémentarité. Nous espérons que ce nouveau club pourra s’épanouir en parfaite 
intelligence avec la seule chose qui nous importe : le bien être et le bien devenir de 
nos quatre variétés de bergers belges. 

Suivante Newsletter  

Notre suivante Newsletter contiendra les résultats disponibles de cette année.  
Vous en avez ? Envoyez-les à info@kucbh.be !!! 

Le calendrier sportif 2021 sera publié également. 

Vous avez un article intéressant ? Envoyez-le nous et il sera peut-être publié.  

 

  

mailto:info@kucbh.be
https://www.facebook.com/kucbh
http://www.kkush.be/fr/add
http://www.fci.be/fr/
http://www.kkush.be/
https://www.srsh.be/home/
https://fmbb.be
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Comité 

Monique Gieres 
Présidente 
0477 60 82 80 - monique.gieres@telenet.be  

Geert Bouckaert  
Secrétaire général - trésorier 
0477 35 70 19 – info@kucbh.be  

Johan Weckhuyzen 
Tel.: 059 23 86 81 - johan.weckhuyzen@skynet.be   

Administration Membres 
Geert Bouckaert - E-mail: info@kucbh.be    

Commission d’Elevage 

Noyau de sélection (*)  
Norman Deschuymere (*) 
Alfons Van Den Bosch (*) 
Hugo Ghesquière (*) 
Jos Helsen (*) 
Roger Vanhoenacker (*) 
Saskia Vermeylen 
Guy Devriendt 
contact : info@kucbh.be 

Groupements 
4 BEL Limburg: alfons.den.hond@telenet.be    
4 BEL Brabant: monique.gieres@telenet.be    
4 BEL Witven: marcelenjeannine@gmail.com     
4 BEL Makeveld: geert.bouckaert@telenet.be    
4 BEL Kust: bart.boudens@gmail.com   
4 BEL Neteland: nora.figoureux@telenet.be   

Médiation Chiots - info@kucbh.be    

Revue et Editeur responsable 
Monique Gieres - monique.gieres@telenet.be  

Commission sportive 

Exposition (4A)  
Monique Gieres, Anne Verhaegen, Beullens Daniel. 
E-mail: tentoonstelling@kucbh.be   

IGP (1C)  
Johan Weckhuyzen, Geert Bouckaert  
Alfons Van Den Bosch, Jeaninne Geentjes, Bert Aerts. 
igp@kucbh.be   

IGP-R (1C) 
Denille Kathy, Richard Danielle - ipg-r@kucbh.be   

Agility (4C) 
Anja Diels, Annick Diels , Cathy Nys, Frits Bonte. 
agility@kucbh.be   

Mondioring (1D) 
Johan Weckhuyzen, Bart Boudens, Anne-Sophie 
Mullenders, Valeer Linclau - mondioring@kucbh.be   

Obedience (4D) 
Rudy Cattrysse - obedience@kucbh.be   

Obéissance (4B): Nancy De Schryver - gp@kucbh.be    

Campagne (1B): lut.vannecke - veldwerk@kucbh.be   

Ring 
Alfons Den Hond & Mathurin Libert - ring@kucbh.be  

Côtisation annuelle 
Membres : € 40, Membre familial € 10,  
Membres étrangers: € 55,  
Autres tarifs disponibles sur notre site web. 

Numéro de compte contributions des membres 
IBAN BE20 3800 0736 0856 - BIC BBRUBEBB 
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