À PROPOS DES COULEURS DE ROBE DU BOULEDOGUE FRANÇAIS
SUR LE LOF SELECT ET SUR SCC EXPOS
De : Daniel BEGUIN <daniel.beguin@wanadoo.fr>
Envoyé : lundi 26 novembre 2018 21:20
À : Sophie JOUANNET <sophie.jouannet@centrale-canine.fr>
Objet : PROBLEME COULEURS DE ROBE. LOF SELECT et SCC EXPOSITIONS
Chère Madame,
Je me suis rendu dernièrement sur le LOF SELECT dans le but de tester les mariages virtuels et ai cliqué sur le
bouton "Chercher un géniteur" (https://www.centrale-canine.fr/lofselect/chercher-un-geniteur).
Parmi les critères proposés, il y a celui de la "Variété". Il propose trois choix :
- Bringé-Fauve
- Blanc et bringé caille
- Hors standard
Or, cette distinction pose un problème pour le bouledogue français, et sans doute pour d'autres races encore.
Si l'on veut pouvoir tenir compte des lois de la génétique lors des mariages, il faut distinguer QUATRE couleurs
de robe, correspondant aux huit éléments suivants de la nomenclature SCC :
BRINGE
- Fau. Bri.
- Fau. Bri. PBl. Lim.
FAUVE
- Fau.
- Fau. PBl. Lim.
CAILLE
- Fau. Bri. PBl. Moy.
- Fau. Bri. PBl. Env.
FAUVE ET BLANC
- Fau. PBl. Moy.
- Fau. PBl. Env.
Dans la version actuelle du logiciel utilisé par le LOF SELECT, les simulations de mariages sont non
pertinentes, car les bringés et les fauve ne sont pas dissociés.
En outre, cette absence de distinction se répercute dans SCC EXPOSITIONS et empêche les organisateurs de
répartir correctement les chiens mis au concours dans les différentes classes. Madame Hélène Denis, Présidente
du Club du Bulldog anglais, en a fait l'expérience lors de l'exposition de Metz, début novembre. Elle a dû
reclasser à la main ce que le logiciel avait mélangé.
Concernant les couleurs de robe EN EXPOSITIONS pour le BOULEDOGUE FRANCAIS, les classes se
succèdent dans l'ordre suivant :
1) BRINGE
- Fau. Bri.
- Fau. Bri. PBl. Lim.
2) FAUVE
- Fau.
- Fau. PBl. Lim.
3) CAILLE et FAUVE ET BLANC (jugés ensemble dans la même classe)
- Fau. Bri. PBl. Moy.
- Fau. Bri. PBl. Env.
- Fau. PBl. Moy.
- Fau. PBl. Env.
Ce problème nous paraît suffisamment préoccupant pour qu'il fasse l'objet d'une prise en compte rapide et
aboutisse à une correction des logiciels dans les meilleurs délais. En effet, comment inciter les éleveurs et les

organisateurs d'expositions à adopter les nouvelles technologies, si ces dernières ne rendent pas les services
qu'on est censé en attendre ?
Un dernier point : pourquoi proposer la variété "Hors Standard" dans le choix des géniteurs sur le LOF
SELECT ? Les éleveurs et le grand public ne risquent-ils pas d'en conclure que les couleurs "exotiques" font
l'objet d'une reconnaissance officielle ?
Je vous remercie d'avoir prêté attention à ce courriel, que j'ai essayé de rendre le plus circonstancié et le plus
précis possible. Je vous prierais de me tenir informé des suites qui en seront données.
Bien cordialement,
DB
-Daniel BEGUIN
CLUB DU BOULEDOGUE FRANCAIS
Vice-président
Co-webmestre du site officiel du club historique de la race
http://www.cbf-asso.org
http://www.cbf.asso.fr

Message du 26/11/18 22:00
De : "Sophie JOUANNET" <sophie.jouannet@centrale-canine.fr>
A : "Daniel BEGUIN" <daniel.beguin@wanadoo.fr>
Objet : RE: PROBLEME COULEURS DE ROBE. LOF SELECT et SCC EXPOSITIONS
Monsieur,
Je vous remercie pour votre retour et pour votre intérêt aux différents outils mis en place progressivement par la
Centrale Canine.
Ces développements nécessitent encore quelques ajustements, ce qui est normal, et nous prenons en compte les
remarques qui font progresser notre système.
Le cas du Bouledogue Français est identifié, et les équipes informatiques ont été saisies du problème pour SCC
Expo, afin de trouver rapidement une solution efficace pour le club et les utilisateurs.
Le Bouledogue est un cas d’école, avec deux variétés en CACIB, 3 en CAC. Donc 3 catégories d’engagement
possibles alors qu’il n’y a que 2 variétés enregistrées dans notre base de données. C’est ce que nous devons
régler pour SCC Expo, et que nous efforçons de faire le plus rapidement possible.
Concernant le LOF SELECT, il est le reflet de la base de données que nous nous efforçons de nettoyer mais qui
conserve quelques vestiges qui malheureusement apparaissent dans le LOF Select.
Je fais le nécessaire pour que le service généalogie contrôle les éléments, la bonne attribution des couleurs en
fonction des panachures (lim., moy. Env.), et la suppression du « HORS STANDARD ».
Cette rubrique a été créée en 2014, en accord avec le club de race, pour enregistrer notamment les bleus, non
confirmables, mais à l’époque il n’y avait aucune incidence sur une quelconque publication.
Je demande qu’un retour précis vous soit fait sur le sujet.
Soyez convaincu de l’attention que nous portons à votre demande.
Cordialement,
Sophie JOUANNET
Directrice adjointe
LOF et Communication

