Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs de race et de travail,
Mesdames, Messieurs les Juges,
Nouvel élu de la Société Centrale Canine en tant que représentant du 10 ème groupe, je suis conscient que c’est un privilège et une responsabilité importante d’occuper cette fonction. La SCC m’a
confié le soin de constituer la commission lévrier que j’ai présenté le 10 juillet en réunion du Conseil
d'Administration de la SCC. Après délibérations sur les fonctions de chacun et l’élection du nouveau président, je le suis depuis ce lundi 30 juillet 2018.
Je tiens à remercier l’ancienne équipe et particulièrement sa secrétaire Patricia MONIOT qui a œuvré pour le sport lévrier en France depuis de très nombreuses années. Je la remercie d’avoir assurée
la transition. Un remaniement quel qu’il soit est un moment difficile. L’équipe précédente en place,
depuis très longtemps pour certains, a fait un excellent travail et je lui rends hommage, ils ont tous
donné de leur temps en s’investissant personnellement au profit de l’intérêt général, qu’ils en soient
tous remerciés.
Une page se tourne, et une autre s’ouvre …
Mais je pense que les équipes doivent évoluer, les personnes doivent changer pour ne pas tomber
dans la routine et donner une nouvelle dynamique en gardant comme seul objectif celui pour lequel notre passion nous fait vibrer tous les jours… le lévrier, et en l’occurrence le sport lévrier.
La tâche qui m’a été confiée, je m’efforcerai de l’effectuer avec vigueur, rigueur, loyauté, dévouement, respect et détermination.
Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le Président du Club Français du Petit Lévrier Italien depuis 11 ans, association de 340 membres actifs et environ 400 inscriptions au LOF par an. Le CFPLI est
le club du 10ème groupe le plus important en termes d’adhérents et le second en nombre de naissances.
J’ai donc constitué une nouvelle équipe, vous trouverez sa composition ci-dessous :

En tant que nouveau Président de la CNUL je la souhaiterai dynamique et innovante sous l’impulsion de la nouvelle équipe qui sera à vos côtés et à votre écoute vous les femmes et les hommes
de terrain sans qui ce sport n’existerait pas, vous êtes les véritables acteurs du sport lévrier en France.
Mon but est de mettre au centre de notre regroupement nos lévriers, les défendre, les promouvoir
et faire bouger un certain nombre de lignes. Je serai un président présent, et je sais que je peux
compter sur les membres de cette nouvelle commission car je connais leurs valeurs, leurs motivations, leur technicité, leur détermination, leur disponibilité et leurs compétences. Nous n’allons pas
manquer de travail pour répondre à vos aspirations et nous apprendrons beaucoup au contact du
quotidien en nous imprégnant des dossiers en cours, dès ces premières semaines. Je vous invite

chacune et chacun à y trouver votre place, nous avons besoin de l’énergie de tous. Nous sommes
dans une période charnière dans une société de loisirs qui prend le dessus. Nos races ont besoin
de reconnaissance et d’un avenir, le futur se prépare aujourd’hui … agissons maintenant avant
qu’il ne soit trop tard pour certaines races confidentielles.
Nous devons œuvrer pour prendre les meilleures décisions, nous avons une belle tâche devant
nous, tout ce travail, nous ne le ferons pas seulement entre nous mais avec vous.
Concernant toutes les disciplines autour du lévrier, j’espère jouer un rôle de rassembleur avec la
mise en œuvre d’une écoute active des gens de terrain. Les clubs de race et les clubs de travail
doivent œuvrer ensemble pour le beau et bon lévrier, des interactions devront se mettre en place
sans oublier nos éleveurs car je défendrai toujours un élevage de qualité, dans le respect du standard dans notre pays mais aussi au niveau international. Je veux un sport lévrier festif, je souhaite
que les épreuves que vous organisez soient conviviales, et rassemblent un maximum de passionnés,
que lors de vos entrainements vous donniez aux utilisateurs l’envie de revenir et transmettiez votre
ferveur et votre passion à tous les futurs utilisateurs, du propriétaire de PLI au propriétaire d’Irish.
Nous devons rassembler et faire venir sur nos terrains de jeunes passionnés et continuer à œuvrer
avec ce que nos anciens ont mis en place, mais il est aussi de notre devoir de ne pas s’enfermer
dans des carcans.
Dresser un état des lieux complet sur la situation lévrier en France s’impose. Nous devons trouver
des pistes d’actions futures afin d’élaborer un plan national pour apporter des solutions aux problèmes auxquels nos races et notre sport sont confrontés.
"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." (Henry Ford), je
vous propose donc d’écrire ensemble une nouvelle page et je souhaite qu’elle soit des plus belles …
A bientôt sur le terrain.
Cynophilement vôtre …
Alain BRIGEL, Président CNUL

