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Le comité s’est joint à moi pour mettre à l’honneur en couverture de notre Bulletin le Berger Belge 
Malinois ESCROT DU CHATEAU D’AGADIR (Undex du Banc des Hermelles X Uta du Creux Tatcher) 
Finaliste Ring Brive 2014 avec un pointage de 353,749. Bravo à son conducteur Stéphane Fellous. 
Merci à M Roger Guebel Chiens Plus de nous avoir fourni gracieusement la photo.

Nous voulons aussi rendre hommage à l’éleveur du Château d’Agadir, M. Mohamed Kas, dit Momo, 
conducteur francilien de haut niveau, Finaliste en Ring à Aix les Bains en 1988 et à la Cipale à Paris 
en 1989, avec une dizaine de tournées de Sélectifs à son actif. Il nous a quitté le 11 juin 2014.

         Marie-France Varlet

PARIS DOG SHOW 2015

LES 3 MEILLEURS DE L’EXPOSITION 

1er :   GIOBALDI MAGNYFIQUE OF CYLY OF 
         COURSE Whippet à M. Grégoire LEGRAND
2ème : POKER VOM WOLFSBAU
         Petit Munsterlander à M. Nicolas COLLET
3ème : HECTOR DU HARAS DE LA VERGNE
         Basset Hound à Mme Hélène LATOUR 

L’ISLE ADAM  2014

PONTOISE   2014
LES 3 MEILLEURS DE L’EXPOSITION 

1er :   (CH) H’ASICS THE WITTELSBACH VON SIL
         BERWEISS JAGER - Braque de Weimar poil 
         court à M. David BAILLY
2ème :  KHASBEK FULL-OPTIONS
         Lévrier Afghan à M. Didier COTON
3ème :  (CH) YANNIC DOS SETE MOINHOS
          Basset Hound à Mlle Alexandra DESERT

LES 3 MEILLEURS DE 
L’EXPOSITION : 

1er :  (CH) GALLINAGOS ALL 
         THIS TIME – Cocker Anglais 
         à Mlle Sophie SIMONELLI
2ème :  J’ADORE DES SUPERS 
           SUPERS – Yorkshire Terrier 
           à M. Eric BERNARD
3ème :  HERNANDO OF SETT       
          LER’S BAY AT ARCTICS
          KIES – Husky de Sibérie à 
M.Mme SIMMS Davis et Roxanne

           Photos : 
 Vincent AUDIGNON

           Photos : 
Frédéric LHONORE
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LE COMITE EN REUNION

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE CANINE DE L’ILE DE FRANCE
Mercredi 29 AVRIL 2015  à 19H

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE CANINE DE L’ILE DE FRANCE
Mercredi 29 AVRIL 2015  à 19H30

Siège de la Société Centrale Canine
Amphithéâtre au rez-de-chaussée

155, Avenue Jean Jaurès -  93535 Aubervilliers

Les convocations aux Assemblées Générales vous seront adressées sous pli séparé. 

Chers Sociétaires,

L’an dernier je terminais l’édito du bulletin 
avec ces mots :
« Nous avons de beaux projets et un réel 
optimisme pour mener à bien notre tâche, 
chacun de nous peut mettre sa pierre à 
l’édifice, cette année s’ouvre donc sur de 
belles perspectives, à nous de donner une 

image dynamique et jeune au service de la cynophilie».  
Nous pouvons dire que c’est chose faite. Nous avons réussi une 
excellente année 2014, les objectifs que je m’étais fixés pour 
notre Canine ont été atteints. Le meilleur baromètre étant 
évidemment le bilan financier que nous vous présenterons lors 
de l’Assemblée Générale du 29 avril 2015, avec un excédent 
supérieur à celui de l’année précédente. Je tiens à remercier 
principalement mon Comité, ainsi que tous nos bénévoles 
toujours présents lors des manifestations, tout d’abord pour la 
confiance qu’ils m’ont manifesté, et le travail  effectué. 

Quelles sont les clés de notre réussite ?
En premier lieu, un comité uni, je dirais même plus, lié par 
l’amitié, allant dans la même direction, à savoir l’esprit associatif. 
J’ai également la chance dans le comité d’avoir des anciens, 
comme la famille Clément, Patrick Vandestienne, Martine 
Collignon, Sylvie Mignon qui me sont de bons conseils. 
Ensuite la machine est parfaitement structurée, huilée, sous la 
responsabilité des Commissions, CUR, Chasse, CReAC, Litiges, 
Informatique. J’aime rappeler que dans toute association, la 
clé de voute est le lien entre président, secrétaire générale et 
trésorier, ce qui est le cas chez nous, nous travaillons tous les 
trois de façon étroite et soudée, en ligne avec le Bureau et les 
Commissions, les différentes infos sont envoyées à tous les 
membres du comité. Je suis aussi parfaitement épaulée par 
Jean-Louis Jacops pour la partie expositions Canines, que ce 
soit tant pour l’organisation que la partie achats. J’ai aussi une 
pensée pour notre Assistante administrative, salariée depuis de 
nombreuses années, Mme Hémont, basée au siège social, très 
professionnelle, travaillant avec beaucoup de rigueur.
La réussite est due aussi à vous, Sociétaires, plus nombreux 
encore que l’an dernier, nous avons dépassé la barre des 5500 
membres pour 2014. Mais quel travail pour Jeannine Lecomte 
en charge des adhésions. Nos « petits derniers », Hervé Blondel, 
Corinne Betrom ont bien vite pris leur marque dans le comité, 
abattant du travail dans leur domaine de prédilection.
Bien entendu je n’oublie pas les autres membres du comité dont 
je n’ai pas cité les noms, mais toujours fidèles à leur tâche.

Quels vont être nos Challenges pour 2015 ?
Ils sont de plusieurs ordres, tout d’abord fidéliser nos Sociétaires, 
continuer à vous amener du service, de l’information.

Mon rôle de présidente est principalement d’assurer la 
coordination et le suivi des objectifs proposés à l’association 
devant l’Assemblée Générale.

Durant 2014 nous avons bâti nos fondations, mis beaucoup de 
dossiers à plat, cette année nous allons pérenniser, soutenir les 
actions mises en place.  
- continuer à développer les confirmations, il y a une réelle 
demande des possesseurs de chiens LOF.
 - en ce qui concerne les expositions canines : 
Continuer à développer nos expositions en optimisant des 
démonstrations d’activités sportives, et en organisant des CSAU 
et CANT lorsque c’est possible. Ces manifestations sont ouvertes 
aux Clubs de Race qui désirent y organiser leurs Régionales ou 
Nationales, ce qui leur permet de bénéficier des structures.
- Le SITe internet de la SCIF : son responsable, notre 
« webmaster » en a fait un réel outil, un site dédié au chien et à 
ses possesseurs, il l’a développé avec l’aide de Bernard Pouvesle, 
l’objectif étant que les particuliers, le grand public, les membres 
des Clubs puissent y trouver toutes les informations
- Les Clubs Canins : nous allons continuer de mettre en place des 
sessions de formation, pour leurs présidents, ainsi que pour les 
secrétaires et trésoriers.
- La communication : elle passe par le site, mais de plus nous 
envoyons maintenant de façon régulière une lettre d’information 
l’echo… via la messagerie internet, dans un premier temps en 
direction des clubs canins, qui doivent l’afficher au Club, (cette 
lettre peut vous être adressée sur simple demande en nous 
fournissant votre courriel). La communication est devenue 
aujourd’hui « une obligation » pour la pérennité de notre 
Régionale. 

Au fil des pages de ce bulletin vous allez découvrir la vie et le 
travail de notre Canine Régionale tout au long de l’année. Pour la 
seconde année le comité m’a rejoint sur l’idée de vous offrir un 
bulletin réactualisé, plus jeune et vivant, tout en couleurs. D’ici 
quelques semaines nous allons le mettre sur le site de la SCIF, 
pour un côté pratique d’accessibilité.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Soyez assurés de ma reconnaissance pour votre investissement 
vis à vis de notre Canine Régionale.
Merci à vous tous pour votre travail, sachez que nous avons 
besoin de votre aide pour nos manifestations Canines, rejoignez 
nos équipes de bénévoles, je suis à votre écoute, par courriel 
mfvarlet@orange.fr .
et pour nos jeunes Sociétaires, renouvelez votre adhésion à 
la Société Canine de l’Ile de France, renvoyez nous la feuille 
d’adhésion, investissez-vous.
    Marie-France Varlet
           Présidente
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LE COMITE EN REUNION

Réunion de Comité du 20 janvier 2014 
à 19h00 au local de la SCIF

Présents : Mmes VARLeT, CLeMeNT, COLLIGNON, GARReT, 
LeCOMTe, MIGNON, 
Mrs : BLONDeL, CLeMeNT, DUTOT, HeRVe, JACOPS, JAUFFReT, 
POUVeSLe, VANDeSTIeNNe, GOURDAIN (arrivée à 20h55)
Absents excusés : Mrs NAVARD et PONSSOT

La présidente, M. France VARLeT accueille le comité dans les 
nouveaux locaux de la SCIF à ROMAINVILLe.
elle s’excuse d’avoir envoyé tardivement l’ordre du jour, 
l’organisation du Paris Dog Show ayant monopolisé beaucoup de 
temps. elle demande si un membre conteste cette situation. Le 
comité ne voit aucun inconvénient donc la réunion peut avoir lieu.
J. Louis JACOPS nous a fait visiter les locaux avant le début de 
la réunion. Le comité s’accorde à dire que le choix de ce site est 
parfait, le comité remercie Jean-Louis pour l’intendance et la 
gestion du local.

La présidente a tenu que cette réunion de travail de début d’année 
se termine par un repas, on innove en la matière, c’est un fait, 
mais il faut marquer le coup d’être dans nos nouveaux locaux ; elle 
remercie Jean-Louis Jacops d’avoir géré ce repas.

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
de comité du 25 novembre 2013.

Après quelques modifications, le compte rendu est accepté à la 
majorité.

2)     Approbation des nouveaux membres 
         et renouvellements d’adhésions

Le comité valide à l’unanimité les nouvelles adhésions du N° 39027 
au N° 39882. 
M. France VARLeT remercie P. JAUFFReT de l’aide qu’il a apporté à 
J. LeCOMTe pour l’impression des cartes.

3) Point du Paris Dog Show 2014
M. France VARLeT est satisfaite de ce premier Paris Dog Show 
organisé avec une nouvelle équipe.
elle remercie particulièrement J. Louis JACOPS et sa famille du 
travail qu’ils ont fourni.
P. JAUFFReT a constaté tout au long de ce week-end d’expo que 
J. Louis JACOPS était épuisé, il réitère sa demande de création 
d’une commission expo. La présidente répond qu‘elle n’en voit pas 
l’intérêt, rejoint d’ailleurs dans ce sens par la Secrétaire Générale 
Sylvie MIGNON. Le côté administratif des jurys est bien mené par 
Sylvie MIGNON, la preuve en est du nombre de chiens dans nos 
expos. La présidente ajoute qu’une réunion de préparation avait 
été programmée, le comité a été averti et les collègues désirant 
y participer étaient les bienvenus, il est inutile de multiplier des 
commissions, l’essentiel étant que le comité soit au courant des 
affaires et soit informé, ce qui est le cas. Quant à J. Louis JACOPS il 
répond que ce n’est pas la préparation de l’expo qui le fatigue, c’est 
surtout qu’une fois l’exposition terminée le dimanche soir, tout le 
monde s’en va, et il est resté, seul avec l’équipe et les jeunes du 
lycée de Chalons pour démonter et ranger. Donc ce n’est pas d’une 
commission qu’il a besoin mais d’aide le dimanche soir. 
M. France VARLeT remercie notre secrétaire administrative, Mme 
Hémont, de toute l’aide qu’elle lui a apporté.
P. VANDeSTIeNNe, apprécie la clarté actuelle des relations entre 
membres du Comité. 
J. Louis JACOPS voudrait que soit revue l’entrée des chiens et le 
passage au contrôle vétérinaire. 2 files ne suffisent pas. Il faudrait 6 
files puisqu’il y a 6 vétérinaires de prévus. C’est un point à étudier.
N. CLeMeNT pense qu’il faudrait une meilleure communication. 
elle regrette le samedi de ne pas avoir eu de café. 

J. Louis JACOPS lui rappelle qu’elle a toujours la possibilité d’appeler 
si elle souhaite quelque chose pour son équipe de caissières, 
les élèves de l’école leur porteront des boissons, ou alors qu’elle 
donne exactement ses besoins le matin, le service boissons peut 
être assuré dans son sens.
Un tour de table est fait et il est décidé que pour éviter ce 
désagrément, la SCIF va investir dans des thermos qui seront 
laissées à la disposition des caissières, ainsi que des jus de fruit et 
de l’eau. 
N. CLeMeNT reconnait que l’organisation avec G. DUTOT pour 
relever les caisses lui convient.
J. CLeMeNT soulève le problème des commerçants qui n’avaient 
pas reçu assez d’invitations. Il y a eu quand même 260 invitations 
comptabilisées d’un côté et environ 200 de l’autre. 98 personnes 
sont rentrées avec des cartes SCIF.
J. Louis JACOPS note un oubli : il n’y avait pas de panneaux indiquant 
que les chiens ne devaient pas rentrer par le parc. Cette précision 
est à retenir pour l’année prochaine.
J. LeCOMTe a eu des retours positifs du côté des exposants. Ces 
derniers ont beaucoup apprécié les rings dans les pavillons, seul 
regret, le manque de moquette.
Il faudrait demander environ 5 rouleaux de moquettes 
supplémentaires à Royal Canin car les rings sont glissants.
M.France VARLeT donne des précisions sur un problème qui a eu 
lieu sur le ring d’honneur :

« Lors du Paris Dog Show des 11 et 12 janvier 2014, le dimanche au 
début du ring d’honneur, j’ai été  appelé par deux exposants dont un 
membre de la Société Canine de la SCIF, Mme Lhonoré, et un Handler 
professionnel, M. Jegou, pour m’informer de faits graves. Ces deux 
personnes bien connues du monde cynophile m’ont affirmé qu’un 
Handler professionnel irlandais, M. Justin Caroll était présent sur 
le ring d’honneur, alors qu’il était interdit d’expositions en Irlande 
ainsi que pour la FCI, donc qu’il n’avait pas le droit d’être présent 
au Paris Dog Show, de ce fait encore moins sur le ring d’honneur.
Ces personnes ont été très fermes dans leurs affirmations, me 
répétant ces dites affirmations devant M. Jacques Médard Ringuet, 
membre du bureau de la Société Centrale Canine, Trésorier de la 
Société Centrale Canine, Juge toutes races international.
Je ne pouvais pas prendre le risque de voir sur le podium pour le 
Best  du Paris Dog Show une personne exclue de la FCI, de plus avec 
le Vice Président de la FCI, M. Martinez juge du Best in Show. Je suis 
donc rentrée sur le ring lors du best du 5ème groupe, et j’ai demandé 
à M. Justin Caroll  si oui ou non il était exclu de la FCI, ce dernier a  
préféré sortir du ring, indigné,  et m’a affirmé que c’était faux. 
J’étais accompagnée à ce moment là de Mme Desserne, juge 
Internationale.

J’ai accompagné M. Justin Caroll dans notre espace réservé aux 
Juges, je lui ai assuré que j’allais me renseigner auprès des instances 
cynophiles concernées, de façon à faire la lumière sur ce dossier.
J’ai dès le lundi matin joint la Société Canine Irlandaise pour lui 
relater les faits, cette dernière m’a stipulé que M. Justin Caroll 
n’était plus interdit d’expositions en Irlande. J’ai joint la FCI qui m’a 
répondu également qu’il n’était pas interdit FCI.
Ce qui veut dire que les deux exposants précités ont induit en erreur 
la Société Canine de l’Île de France, en affirmant des faits devant 
témoins qui sont faux.»

Il est regrettable que certaines personnes se permettent de 
divulguer des informations sans en vérifier l’authenticité.
La présidente fera un courrier au Handler, sans préciser les noms 
des 2 personnes qui l’ont dénoncé.
elle fera également un courrier aux 2 personnes à l’origine de cette 
méprise leur demandant de bien vouloir vérifier leurs informations 
avant de diffamer. Les copies des deux courriers seront également 
adressées aux instances concernées.
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Les secrétaires de ring souhaiteraient avoir des ardoises pour éviter 
de s’égosiller avec l’appel des classes sur les rings.
Voir pour des ardoises qui s’effacent. Pas de craie.
Le trésorier rappelle son souhait d’être 2 personnes à la trésorerie, 
comme prévu lors d’une précédente réunion. 
J. LeCOMTe reconnait ne pas avoir été beaucoup présente à la 
trésorerie, mais elle a dû se partager entre secrétariat et trésorerie. 
Il faudrait plus de monde au secrétariat, pour qu’elle puisse mieux 
se dégager. elle remercie A. MOMSON qui est venu les aider ainsi 
que les 2 personnes de la commission chasse.

4) Cooptation de Mme Corinne Betrom Liorit
Après vote à bulletin secret la cooptation de Mme Corinne BeTROM-
LIORIT est acceptée à la majorité: 14 présents au moment du vote, 
10 pour, 3 contre et 1 vote blanc.
Mme Betrom-Liorit devient donc 
membre du comité, toutefois sa 
cooptation devra être ratifiée 
par les membres de l’association 
lors de la prochaine Assemblée 
Générale.

5) Confirmations
Les confirmations vont 
être augmentées de 1€, en 
compensation une petite coupe 
avec une plaque indiquant 
« confirmation »  sera remise aux 
personnes dont le chien a satisfait 
à l’examen de confirmation. 
Le comité est d’accord, un test a été fait lors de la confirmation 
du vendredi au Paris Dog Show, les participants ont beaucoup 
apprécié.
Pour celles ayant lieu à Maisons Alfort, et qui sont réservées aux 
adhérents SCIF, le tarif passe de 37 à 38€ avec adhésion incluse, et 
de 20 à 21 € pour les membres déjà adhérents. Accord du comité.
La présidente nous informe que Mme HeMONT la secrétaire 
administrative préfère se charger des engagements papier, ce sera 
un gain de temps pour elle, car en passant par CeDIA, c’est une 
surcharge de travail. La présidente est d’accord, cela nous permet 
quelques économies, et il est logique que ce soit l’assistante SCIF 
qui se charge de ce travail.
Concernant toujours, Mme Hémont, la présidente et le trésorier 
demandent l’accord du comité pour lui octroyer des bons cadeaux, 
comme cela se fait dans beaucoup d’entreprises. Le comité décide 
d’accorder ces bons cadeaux pour une valeur de 150€. Cette 
démarche, en remerciement de son investissement actuel.
J. CLeMeNT propose également de remercier la personne qui leur 
vient régulièrement en aide lors des confirmations à Maisons Alfort. 
Une bouteille de champagne sera remise de la part du Comité à 
cette dernière. 

6) Commerçants
J. Louis JACOPS propose pour fidéliser les commerçants: Pour ceux 
qui participent aux 2 expositions de Pontoise et du Paris Dog Show, 
un stand gratuit  dans l’une des 2 autres expositions, soit Flins, soit 
L’Isle Adam.
Pour les autres, pour l’exposition de Flins il propose 350€ pour 6 
mètres de façade. Le Comité donne son accord.
Pour info, suite au Paris Dog Show, tous les commerçants ont payé, 
les comptes sont à jour.

7) Communication, les moyens actuels.
- Animalis réserve à la SCIF une page de communication dans sa 
revue.
- J. Louis JACOPS propose également d’ouvrir une page sur Face 
book pour annoncer les manifestations, les confirmations etc. 
C’est lui qui gèrera cette page (sa fille elodie l’aidera). Le comité 
donne son accord.

LE BULLETIN : la présidente a fait faire des devis pour le bulletin de 
la SCIF qu’elle soumet aux membres du comité, ce dernier donne 
son accord pour un nouvel imprimeur moins cher que l’actuel, ce 
qui va permettre de publier le bulletin en couleur, tout en quadri 
avec peu de différentiel de prix par rapport au bulletin  de l’an 
dernier en noir et blanc. Le comité donne son accord. Mme Varlet 
propose également de revoir la couverture pour la rendre plus 
attrayante. elle voudrait que l’on voit un chien au travail, que ce soit 
une discipline gérée par la CUN ou par la CNEAC ou la Chasse ou la 
CUNT, avec changement tous les ans. elle demande aux collègues 
de lui faire passer des photos de chiens, les meilleures seront 
envoyées au maquettiste pour le choix selon la qualité de la photo.

Site INTERNET : à la 
prochaine réunion il est 
impératif de parler du site 
de la SCIF car plusieurs 
membres reviennent sur 
le fait qu’il n’est pas assez 
vivant, pas attrayant et 
incomplet, on a du mal 
à s’y retrouver, Bernard 
Pouvesle demande que 
ce point soit réellement 
traité. D’autres membres 
relèvent le fait qu’il soit 
regrettable que Jean-Luc 
Navard ne soit pas présent 
pour en discuter.

Mme VARLeT rappelle que Jean-Luc est réactif pour les infos 
qu’elle lui passe, de même il est ouvert pour les paiements en ligne 
et est en attente de l’avancée du Crédit Agricole dans ce domaine. 

8)    Questions diverses
- J. Louis JACOPS demande l’autorisation du comité pour acheter 
du carrelage et le poser dans les locaux de Romainville autour du 
lavabo. Le comité donne son accord.
- C. GARReT informe de la disparition de 4 barres de haies du 
parcours d’agility prêté par un club. La SCIF va rembourser les 4 
barres. Mais à l’avenir il faudra essayer d’être plus vigilants avec le 
matériel dont nous avons la responsabilité. 
- elle propose également pour simplifier le processus actuel et 
gagner du temps que lui soit fourni un certain nombre de places 
de parking et d’entrées pour les personnes participant aux 
démonstrations du P.D.S. et elle restituera les places et entrées non 
utilisées. Cette solution est adoptée.
-  La présidente de la CReAC parle également de son ressenti lors 
de la réunion des présidents de club du mois de décembre 2013 
initiée par la SCIF. Cette réunion concernait tous les présidents de 
club, qu’ils soient uniquement CReAC ou CUR. Or, seule la CUR s’est 
exprimée. D’ailleurs concernant les subventions, les propositions 
ont été uniquement CUR, celles qu’elle avait faites n’ont pas été 
mentionnées. Ce ressenti a également été celui de plusieurs 
présidents de club.
- H. BLONDeL souhaite reparler des subventions à la prochaine 
réunion qui aura lieu le 10 mars.

Dans un précédant compte rendu il avait été évoqué que la 
présidente de la CREAC soit invitée aux réunions de la CUR.

- J. Louis JACOPS demande 4 bâches publicitaires pour l’exposition 
de Flins pour un montant d’environ 500€. Le comité donne son 
accord.
- Toujours pour Flins, Richard COLLIGNON devra être contacté pour 
établir les plans, le comité le remercie à l’avance.
- Le lieu de réunion de Romainville ne fait pas l’unanimité, car 
trop éloigné pour certaines personnes, problèmes de parking 
également. 
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Donc les réunions auront lieu tantôt à Maisons Alfort, tantôt à 
Romainville, ainsi chacun y trouvera son compte.
- H. BLONDeL parle aussi des agréments de terrain dont il est 
chargé :
   -Pour celui de St Leu la Forêt, incompatibilité sur le jour proposé 
par le président du club.
   -Pour celui de Sartrouville, le terrain est non conforme, il devra se 
mettre aux normes.
D. GOURDAIN rappelle qu’il est toujours partant pour aider H. 
BLONDeL dans sa tâche de vérification.

-Pour la déclaration des disciplines : certains clubs ne font plus 
certaines disciplines et d’autres en ont rajoutées sans demander 
d’autorisation. Pour ces ajouts, ils doivent être soumis à la CUR ou 
à la CReAC, la décision est soumise à l’accord du comité.
- P. VANDeSTIeNNe soulève le cas du club de Versailles qui se 
retrouve avec un siège social dans le département 28 alors que 
le terrain se trouve dans le département 78. Cette situation est 
incompatible avec les statuts. Le siège social doit être en Île de 
France. Il faut différencier siège social et adresse postale.

Le président de la commission des litiges remercie les membres  de 
sa commission pour leur aide et leur investissement.
Pour les 2 cas de litiges qui ont été examinés dernièrement, après 
analyse, la commission des litiges propose :

Concernant le club de GOUSSAINVILLE
-D’attribuer un avertissement au Président du Club, ainsi qu’à son 
comité, pour : 
-Avoir contrevenu aux règles de la cynophilie : 
-Annonce en A .G. du non-renouvellement de licence à M. Thierry 
Demba : non conforme car non respect des règles disciplinaires.
-Statuts datant de 1985 et non conformes aux règles actuelles : 
obligation de procéder à une assemblée générale extraordinaire 
pour remettre les statuts en conformité
-Règlement intérieur contredisant les statuts du club, donc non 
adapté à nos règles, donc obligation : rédaction de certains 
articles du règlement à refaire et/ou modifier.
-Être plus rigoureux dans la gestion des cas disciplinaires et avoir un 
comportement adapté à la position de Président d’une association 
affiliée.
-La procédure disciplinaire ayant été respectée (toutefois, à 
l’avenir si besoin, à revoir dans les formulations complètes) 
confirmer, pour ne pas constituer un trouble à l’ordre établi et à la 
sérénité de cette association,  la sanction appliquée à M. Thierry 
Demba qui n’a pas apporté les preuves contraires de ce qui lui est 
reproché et qui a parfois déformé l’exactitude de certains faits.    
Même si des éléments apparaissent dans le litige actuel, le cas 
du conflit qui s’est fait jour entre M. Jean-Marc Didier et M. 
Abdelkader Berras doit être dissocié du présent dossier et donc 
faire l’objet d’une procédure disciplinaire distincte. Les éléments 
produits par M. Jean-Marc Didier montrent que c’est le chemin 
qui est pris par le C.C. Goussainville.
Le comité donne son accord à l’unanimité pour cette décision. 
P. VANDeSTIeNNe se charge d’établir le courrier pour en 
avertir le club.

Concernant le litige du club de Marcoussis ACDM
La Commission des litiges ayant été saisi officiellement par le Comité, un 
courriel a été envoyé au Président et au Vice-président pour les informés 
de ce fait et que, le dossier étant à l’instruction, toutes mesures qui ont 
été prises dans le cadre de ce différend, ont un effet suspensif jusqu’à la 
décision finale qui sera prise par le Comité de la SCIF. 
Il est constaté que :
-la procédure que la procédure disciplinaire a respecté l’ensemble 
des points prescrits dans les statuts en matière de procédure 
disciplinaire.
-Les fautes reprochées au Président, au secrétaire et à la 
trésorière-adjoint sont constituées. Curieusement, les actions 

de ces trois personnes ne sont dirigées que contre le secrétaire-
adjoint alors que les faits ont été menés également par le Vice-
président et la trésorière.

Au regard que cette association affiliée ne peut plus être dirigée 
par un tel Comité, puisque divisé en deux parties opposées, la 
commission des litiges propose que :

o d’entreprendre la modification des statuts pour que le 
comité passe de 6 membres à 8 membres, au minimum.

o de rectifier l’article 6 auquel il manque le paragraphe 
suivant : « Aucune manifestation ne peut être organisée 
sans l'autorisation préalable de la Société Régionale (ou 
Association Territoriale) qui est en droit d'exiger toutes 
garanties qu'elle jugera utiles. »

o de tenir un registre des P-V de réunions de Comité conforme 
puisque nous n’avons pas eu confirmation du Président 
Pascal Vilet à ce sujet.

o de tenir un registre des P-V d’assemblée Générale conforme 
puisque nous n’avons pas eu confirmation du Président 
Pascal Vilet à ce sujet.

o De tenir un registre spécial comme le stipule la loi 1901 
puisque nous n’avons pas eu confirmation du Président 
Pascal Vilet à ce sujet.

Le comité est d’accord avec cette décision à la majorité, P. 
VANDeSTIeNNe ne prend pas part au vote car son frère est impliqué 
dans ce litige, il se refuse également d’établir la notification. M.F. 
VARLeT se chargera d’établir le courrier de notification au club 
ACDM de Marcoussis.
-G DUTOT demande s’il est possible d’être avisé des réunions 
de présidents de club. Les présidents CUR et CReAC aviseront le 
comité en même temps que les présidents de club.
- M COLLIGNON demande l’autorisation de louer une camionnette 
pour son Field du mois de mars pour transporter le matériel. Le 
comité donne son accord. Elle doit se renseigner sur les tarifs.

Le compte rendu de la dernière réunion ayant été validé le 
nouveau comité est ainsi composé et la présidente va pouvoir faire 
la déclaration en préfecture :

Présidente : Marie France VARLeT
1er Vice-président : Jean CLeMeNT
2ème Vice-président : Jean Louis JACOPS
Secrétaire : Sylvie MIGNON
Secrétaire Adjointe : Jeannine LeCOMTe
Trésorier : Marc HeRVe
Trésorier Adjoint : Gilbert DUTOT

Membres du Comité : 
Corinne BeTROM-LIORIT - Hervé BLONDeL
Nicole CLeMeNT - Martine COLLIGNON
Corinne GARReT - Daniel GOURDAIN
Patrice JAUFFReT - Jean Luc NAVARD
Michel PONSSOT - Bernard POUVeSLe

       Patrick VANDeSTIeNNe 

La présidente demande l’accord du Comité pour valider par mail 
certains points qui n’ont pas pu être traités lors des réunions. Le 
Comité donne son accord, à condition que ce ne soit pas des points 
très importants.
Plus d’autre question étant à l’ordre du jour, la présidente lève la 
séance.  
Fin de séance à 23H00

                Secrétaire                      Présidente
           Jeannine Lecomte         Marie-France Varlet
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Présents : Mmes VARLeT, BeTROM-LIORIT, CLeMeNT, COLLIGNON, 
GARReT, LeCOMTe, MIGNON, Mrs : BLONDeL, CLeMeNT, DUTOT, 
PONSSOT, POUVeSLe, VANDeSTIeNNe, 
Absents excusés : Mrs GOURDAIN, HeRVe, JACOPS, JAUFFReT, 
NAVARD,

Début de séance : 19h08
La présidente souhaite la bienvenue à Corinne Betrom-Liorit et en 
retour celle-ci nous remercie de l’avoir accueillie dans le comité. 
Cette cooptation devra être ratifiée lors de la prochaine Assemblée 
Générale. en cas de ratification, Corinne Betrom- Liorit sera élue 
pour la durée du mandat de Jean Imbert qu’elle remplace. elle sera 
sortante aux prochaines élections en 2016.
La présidente informe le comité qu’elle a reçu un mail de Jean-Luc 
Navard s’excusant de ne pas être présent le 10 mars, et concernant 
également ses absences aux réunions, où il explique qu’il est très 
difficile pour lui de se déplacer seul, que c’est un fait qu’il est 
présent dans certaines expositions, mais que dans ces cas, il est 
accompagné par son épouse, et ne conduit pas, ce qui le soulage. 
Pour le moment il n’a pas la possibilité de se rendre aux réunions et 
le regrette. Toutefois il reste actif et disponible. Le comité comprend 
cet état de fait, et espère que son état de santé  s’améliorera.

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion de 
comité du 20 janvier 2014.

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité après quelques 
modifications.
Marie France Varlet s’occupera des formalités à la préfecture avant 
le 20/04 et après que la cooptation soit validée par l’AG de la SCIF.

2) Approbation des nouveaux membres 
    et renouvellements d’adhésions, 

Adhésions validées du N° 39883 au N°40387 
1603 adhésions ou renouvellement d'adhésions sont enregistrées 
pour 2014 à ce jour.
Pour 2013 : 5052 adhérents dont 2109 couples

Fonctionnement des adhésions et point à date.
Le comité confirme la position de Jeannine Lecomte : les demandes 
d’adhésions à la SCIF doivent être signées par le demandeur. Si 
le club ne veut pas s’embarrasser de feuilles d’adhésions il doit 
prévoir une case « signature »sur le listing qu’il envoie et faire 
signer tous les adhérents sur ce listing.  Si le club envoie un fichier 
excel récapitulatif, c’est un plus car cela évite à Jeannine Lecomte 
de décrypter les écritures, mais cela ne dispense pas le club de faire 
signer les adhérents. 
Pour les demandes qui ont déjà été envoyées et pour ne pas 
compliquer le travail des bénévoles du club, le président du club 
doit certifier sur le listing que les adhérents de son club sont 
d’accord pour adhérer à la SCIF et il doit signer le document. Cette 
mesure n’est qu’une mesure dérogatoire pour les demandes qui 
sont actuellement en possession de Jeannine Lecomte
Celle-ci précise que 3 clubs posaient problèmes. L’un d’eux a fait 
remplir les feuilles et signer les demandes à ses adhérents, elle l’en 
remercie. Pour les 2 autres, elle va leur faire un mail car à ce jour, 
malgré ses demandes, elle n’a eu aucun retour et elle a toujours en 
instance ces dossiers.
RAPPeL : A partir du 1er octobre les adhésions sont prises en compte 
pour l’année suivante.
Les clubs doivent cotiser avant le 30/09 pour l’année en cours.
Pour participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 28 avril 
2014, les adhérents doivent être à jour de leur cotisation et avoir 
au minimum 6 mois d’adhésion.

3) Point sur la trésorerie.
Le trésorier est absent, la présidente évoque quelques points :
elle-même ainsi que Marc Hervé ont procuration sur les comptes 
de l’association. La Présidente rappelle qu’elle estime que les 
paiements des factures et autres doivent être faits principalement 
par le trésorier après qu’elle ait validé ces demandes de paiement. 
Toutefois le trésorier peut ne pas toujours être disponible, de ce 
fait, Marie France Varlet souhaite que les 2 vices présidents Jean 
Clément et Jean Louis Jacops aient eux aussi procuration.
Le comité donne son accord. 

4) Approbation des comptes 
    (dans le cas où nous avons reçu le bilan de la comptable).

Le comptable ne nous a pas envoyé le bilan comptable.
Il faudra soit faire une nouvelle réunion avant l’Assemblée Générale, 
ou soit valider les comptes par mail si tout le comité adopte cette 
solution. La présidente nous enverra les documents et chacun lui 
répondra par mail.
Sylvie Mignon va se renseigner auprès de la SCC, si cette procédure 
est légale. Il ne peut y avoir qu’un point à approuver dans le mail si 
l’on adopte cette procédure.

5) Assemblée Générale 2014.
Date retenue : lundi 28 avril 2014
La convocation doit être envoyée 1 mois avant soit au plus tard le 
27 mars, mais pour éviter les problèmes de routage, il faut prévoir 
quelques jours supplémentaires.
La convocation peut être envoyée par différents moyens, bulletins 
ou courrier.
La présidente précise que la convocation partira en pli séparé. Pour 
les couples 2 convocations seront mises dans la même enveloppe 
avec les 2 noms sur enveloppe. Sur le bulletin il sera indiqué en 
encadré la date de la convocation et stipulé que la convocation 
partira en pli séparé. Le fait de cette procédure nous permettra de 
faire une économie. Le comité est d’accord.
La convocation va être préparée par la présidente qui l’enverra aux 
membres du comité pour accord. C’est l’imprimeur du bulletin qui 
gèrera l’édition et l’envoi des convocations.
Les adhérents concernés par l’Assemblée Générale sont ceux qui 
ont adhéré en 2013 et jusqu’au 28/10/13.
Préciser sur convocation qu’il faut être membre depuis plus de 6 
mois pour assister à l’AG, et ne pas oublier la cooptation de Corinne 
Betrom-Liorit dans l’ordre du jour.

6) Le Bulletin
Le comité est pleinement satisfait du bulletin, et remercie la 
présidente pour le travail fait, cette dernière rappelle que notre 
assistante administrative y a bien contribué. Les membres du 
comité rappellent qu’ils ont apprécié les échanges faits pour 
l’élaboration du bulletin.
La présidente a prévu de commander 3200 bulletins.
Dernières rectifications à faire : Changer mail Sylvie Mignon.
Préciser pour la photo de couverture que le chien présenté 
appartient à Mlle Christelle Collignon et qu’il est multi champion 
de travail et de beauté. 

7) Point sur les manifestations canines.
La présidente informe le comité des nouvelles mesures prises 
pour l’ADN, un tour de table est fait, la procédure semble difficile à 
mettre en place dans les expositions canines, et risque d’entraîner 
des frais supplémentaires pour avoir un vétérinaire présent plus 
longtemps sur place, il est décidé d’y réfléchir.
Exposition de Flins
Très beau plan merci à Richard Collignon.
Le mercredi pour le montage seront présents : Richard et Martine 
Collignon, Jean et Nicole Clément, Bernard Pouvesle, Jeannine et 
Daniel Lecomte.
Le jeudi Michel Ponssot et Corinne Betrom-Liorit ne seront 
pas présents.Jean Louis Jacops et son équipe s’occuperont de 

Réunion du Comité
Du lundi 10 mars 2014 à 19h00
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l’organisation des repas et de la buvette.
Les CANT seront jugés par Michel Pillard.
Les CSAU par Michel Beyer.
Il faut commander les diplômes de CSAU à la SCC.
Prévoir de se caler avec les responsables du Club du Doberman 
pour leur Nationale.
Exposition de l'Isle Adam
Samedi : 
Des confirmations, une Re Berger Blanc Suisse (un terrain nu est 
mis a leur disposition)
Daniel Gourdain gère l’organisation de sa Re.
Des cours de chiots, démos flyball et d'agility pour meubler l’après 
midi. Corinne Garret verra pour inviter quelques personnes. 
Dimanche : 
Exposition : La présidente propose que ce soit le Club de l’Isle Adam 
qui gère la buvette et les repas, sans rien à voir avec la SCIF pour les 
achats et les rentrées. Le Club sera indépendant. La SCIF achètera 
les repas du dimanche midi au Club de l’Isle Adam pour les Juges 
et l’organisation interne. Le menu sera à l’identique des autres 
expositions, entrée – plat (frites grillades) - fromage – dessert – 
boissons (bouteilles vin – eau – bière au choix mis à disposition). 
Le dimanche fin d’après-midi, les repas seront payés au Club avec 
remise des tickets repas reçus, dans le cas où le trésorier serait 
absent, c’est Jean-Louis Jacops qui règlera.
Les boissons pour les Juges et l’organisation seront gérées par la 
SCIF comme à l’accoutumée de même façon que dans les autres 
expositions, indépendant du Club de l’Isle Adam. On prévoit 
un point accueil le matin pour le café et viennoiseries (Juges – 
secrétaires – organisation SCIF).
Pour les repas du soir et l’hôtel Marie France Varlet revoit avec le 
campanile de Taverny.
L’équipe de l’Isle Adam ne sera pas invitée au repas officiel au vu de 
la procédure mise en place, toutefois les membres du Club peuvent 
y assister, et payer leur repas.
Pour le transport des juges, la plupart d’entre eux auront leur 
voiture.
Le chalet n’est pas disponible, Hervé Blondel et Jean-Louis Jacops 
se sont renseignés et ont fait établir un devis pour une structure, le 
comité n’a pas validé, le prix étant trop élevé.

Exposition CACS 2015
Une nouvelle exposition dans l’est parisien limite 91 et 77 ou 
éventuellement sur Coulommiers est prévue et mise au calendrier 
à la date du dimanche 5 juillet. Le lieu sera réellement déterminé 
après les élections des maires.
Mmes Garret et Lecomte nous informent que des concours 
d’agility ont été programmés à cette date. Très exceptionnellement 
Argenteuil et Sud essonne pourront organiser quand même leur 
concours le jour de l’expo.

Expo de Pontoise 
La présidente nous rappelle qu’elle et Jean-Louis Jacops ont 
rencontré M. Caron du Hall St Martin pour l’exposition de Pontoise. 
Des accords ont été pris, les parkings négociés, ce qui permettra 
d’augmenter le nombre de places, de communiquer sur ce point 
et probablement d’avoir plus d’engagements. A prévoir une à deux 
personnes pour guider les voitures sur le parking, mieux elles 
seront garées plus nous aurons de place. 
Il n’y aura pas de parking officiel pour les handlers professionnels, 
ils partageront le même parking que les autres exposants.

Un autre point pour les expositions est abordé, celui des 
photographes. Pendant la présidence de Jean Imbert, M Lhonoré 
apparaissait sur les documents SCIF comme photographe officiel 
alors que le comité n’avait jamais été questionné sur le sujet. De 
même sans l’aval du comité des photos de M Lhonoré sont mises 
sur le site, non exploitables car le mot SCIF est écrit en gros sur les 
photos, ce sujet avait déjà été vu lors d’une autre réunion. Après un 
tour de table, une décision de comité est prise :

La présidente enverra un courrier recommandé à M Lhonoré pour 
lui stipuler qu’il n’est pas photographe officiel de la SCIF.
Il est décidé également que d’autres photographes peuvent officier 
dans les expos, M Lhonoré aussi, dès l’instant où leur demande est 
faite, qu’ils portent un badge presse retiré au secrétariat, et qu’ils 
nous remettent des fichiers photos ou vidéos pour mise en ligne, 
sans être barrée, et à disposition des internautes.
La présidente explique à ses collègues que pour le bulletin elle a 
pris les photos de M Lhonoré  pour les expositions de Flins, l’Isle 
Adam et Pontoise, et celles de M Vincent Audignon pour le Paris 
Dog Show. Ce dernier avait envoyé une clé USB avec les fichiers 
complets et bien rangés par catégories, d’où un côté pratique pour 
le tri effectué par la présidente. Il avait fournit quelques photos 
d’ambiance ce qui avait été apprécié. Autre point, Vincent Audignon 
a donné son accord pour que l’on mette ses photos en ligne, et 
pour que les exposants qui le désirent puissent copier ces photos, 
gratuitement. La présidente en parlera avec notre webmaster.

8) Fonctionnement administratif
Suite du Paris Dog Show 2014 : la présidente nous informe qu’un 
courrier a bien été envoyé aux handlers concernés et à Mme 
Lhonoré suite au problème survenu lors du ring d’honneur, ainsi 
que copies aux personnes officielles. Toutefois elle explique aux 
membres du comité pour information qu’elle a reçu des mails de 
Juges pour l’informer que M. Jegou faisait paraître sur facebook 
des messages inexacts. La présidente et le comité désapprouvent  
ce genre d’attitude, tant pour M. Jegou que pour Mme Lhonoré. 

Site : Marc Hervé, le trésorier, a reçu le contrat pour les paiements 
en ligne pour adhésions, confirmations et engagements. Il s’est 
mis en rapport avec Jean-Luc Navard pour mettre en place le 
paiement en ligne sur le site pour les adhésions et les engagements 
confirmations.
Corinne Betrom-Liorit  manque d’informations pour les adhérents 
et demande quelques informations.
Le comité rappelle qu’il voudrait que les photos des membres du 
comité soient mises dans la même rubrique que l’onglet comité. Le 
petit appareil photo en bas de la page d’accueil ne sert à rien. Les 
personnes qui vont sur le site ne font pas de relation entre l’onglet 
comité et cet appareil photo.
Lors d’un dernier comité il avait été dit de faire une réunion 
pour le site avec Jean Luc Navard, de façon à trouver des axes 
d’améliorations et pouvoir introduire des nouveautés sur le site, 
d’être innovant pour notre site de la même façon que nous venons 
de le faire pour le bulletin de la SCIF. Bernard Pouvesle émet des 
propositions. La présidente rappelle que le site est un travail 
important. Un tour de table est fait, le travail de notre websmaster 
est reconnu, toutefois la majeure partie du comité voudrait voir 
un coup de jeunesse sur le site, des couleurs plus gaies que les 
fonds gris, pouvoir télécharger les documents, ce qui n’est pas 
toujours le cas actuellement, que le site soit pratique pour le grand 
public. Les espaces des 3 commissions doivent être alimentés par 
leur responsable. Le débat revient sur la possibilité de faire une 
réunion avec Jean-Luc Navard. La présidente rappelle que le côté 
déplacement n’est pas simple pour Jean-Luc Navard et qu’il lui 
semble difficile que Jean-Luc se déplace un soir sur Maisons-Alfort, 
les membres du comité avancent une date de réunion pour le site 
avec Jean-Luc, la date du 31 mars 2014 est avancée et semble 
convenir. Bernard Pouvesle est d’accord pour être présent, rejoint 
par Corinne Betrom-Liorit, ainsi que Corinne Garret et Hervé 
Blondel (ces deux derniers ne connaissant rien, joueraient plus 
le rôle de Candide), il est rappelé que Marc Hervé avait demandé 
lors de cette réunion passée d’être également présent. Corinne 
Betrom en serait le rapporteur. Il faudra faire des propositions. 
Des remontées avaient déjà été adressées à M. Hervé. Apport de 
nouveautés mais Jean Luc Navard continue à gérer le site. Il faut se 
rapprocher de Jean-Luc pour voir les possibilités de rencontre, ainsi 
que le lieu qui doit rester pratique pour lui.
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Communication : pour la fin du 1er 
trimestre la présidente prévoit comme 
cela a été annoncé une news letter : les 
Echos…. Marie France Varlet informe le 
comité qu’elle en a déjà discuté avec Jean- 
Luc Navard, et qu’il se chargera des envois 
de mails. 

9)Fonctionnement des Commissions

·	 CUR
Jean Clément prend la parole : 
Démarrage des sélectifs, il annonce que notre collègue Gilbert 
Dutot est qualifié avec sa femelle malinoise pour participer aux 
sélectifs Ring. Le comité félicite ce dernier. 
Jean Clément demande à ses collègues de bien vouloir l’excuser 
pour avoir malencontreusement distribué lors de la réunion des 
présidents des clubs canins une note publicitaire concernant un 
stage d’une discipline non reconnue par la SCC, avec de plus un prix 
prohibitif. C’est Mr Pottin  qui lui avait remis ces imprimés, et avait 
demandé un rajout au calendrier et que soit diffusé l’info. Jean 
Clément pris dans sa réunion n’avait pas prêté réellement attention 
au contenu de la note. 
Il nous informe également que M. Pottin veut en parler à l’Assemblée 
Générale. La présidente répond que l’on ne fera certainement pas 
de publicité pour faire venir des américains nous présenter une 
discipline non reconnue en contre partie de 400€, hors repas et 
hébergement, il ne faut pas se moquer des présidents, si ce sujet 
est abordé en Assemblée Générale, il y sera vite répondu.
Demande de subvention pour le club d’elancourt pour le 
mondioring, le club reçoit déjà une subvention de la CUN, de plus 
le budget de la CUR est déjà finalisé.
elancourt demande son affiliation définitive. A l’unanimité le 
Comité donne son accord. La CUR fera un courrier pour en avertir 
le club.
Litige Sucy : Jean Clément relate les soucis que rencontre Martine 
Deker dans son Club, de plus elle se trouve en minorité par rapport 
à son comité. Le comité demande à la commission des litiges de 
s’occuper du problème. 

Patrick Vandestienne : La commission ne peut intervenir que sur 
présentation d’un dossier et il ne faut pas que la présidente du club 
démissionne. Jean Clément  fait le courrier et lui demande des détails.
Lors de la réunion des présidents de club du 1er mai les récompenses 
de 2 commissions CUR et CReAC pour les finalistes 2012 et 2013 
seront remises. Pour la CReAC Corinne Garret nous informe qu’elle 
a déjà remis les récompenses 2012 en 2013.
Marie France Varlet reprend la parole : Jean Imbert faisait partie de 
la CUR. Il a démissionné de tous ses mandats en septembre 2013, 
elle demande que soit notifié qu’il ne fait plus partie non plus de la 
CUR et que Jeannine Lecomte le remplace au sein de la CUR.
Jean Clément soumettra cette proposition  à la prochaine réunion CUR.
Jean Clément rappelle qu’il faut former  le comité d’organisation 
pour la coupe Recherche Utilitaire.

La demande d’ouverture de club de M. Bideau n’a pas été finalisée. 
La réponse du Comité est négative car il y a suffisamment de clubs 
de recherche utilitaire dans le Sud essonne. Un courrier dans ce 
sens va lui être fait.
De même pour M. Longchamp qui a aussi crée une association de 
recherche utilitaire et qui souhaite la voir affiliée. La réponse est 
aussi négative et un courrier en ce sens sera établi.

·	 CREAC
- Corinne Garret demande que lui soit transmise l’invitation pour la 
réunion des présidents du 1er mai à Ollainville, afin qu’elle puisse la 
faire suivre aux clubs qui sont uniquement des clubs CReAC.

- Le club de Freneuse demande un 
2eme juge pour l’organisation de 
son concours de cette année : Le 
comité donne son accord.

- Le club de Maffliers (nouveau 
club) demande s’il peut organiser 
un concours en 2014, bien qu’il 
ne soit pas au calendrier et que 
ce dernier soit fermé. Patrick 
Vandestienne précise que dans ce 
cas de figure même en cas d’accord 

du comité, le concours ne serait pas homologué.
Comme le club de Maffliers  prend la date du club de Labbeville 
qui a annulé son concours, cela est possible mais il faut remplir 
l’imprimé officiel.

- Les coupes pour le championnat régional sont à Maisons Alfort. 
Hervé Blondel va aider Corinne Garret à les prendre ce soir.
Corinne Garret demande si possibilité de refaire des tee shirt 
comme tous les ans. Marie France Varlet donne son accord, 
souhaite qu’elle obtienne de nouveaux devis, et conseille de 
prendre des tee-shirts de qualité.
- A la question posée en réunion présidents CReAC, concernant 
l’interdiction d’organiser des concours d’utilisation le même jour 
que des expositions de la régionale, la réponse apportée est que la 
SCIF ne le souhaite pas.

Site CUN CBG / Caninfo / Chapitre 3 
« Aucune manifestation, même organisée par un groupement affilié 
ne peut donc être donnée en un point quelconque de la zone qu’elles 
gèrent (les associations canines régionales) sans leur autorisation 
expresse, formelle et préalable…. »

·	 CHASSE
Martine Collignon nous rappelle que le Field de printemps aura lieu 
les 27 et 28 mars à Fontaine fourche.
Aucune demande de lot ou participation financière de la part de 
la SCIF.
Martine Collignon va établir une demande de chèque par mail à 
Marc Hervé pour payer les indemnités kilométriques des juges 
intervenant sur le site.

·	 LITIGES
Tous les litiges actuellement en cours sont en cours de gestion. 
Dimanche 16 mars aura lieu l’Assemblée Générale et l’élection du 
nouveau comité du club de l’ACD Marcoussis gérée par la SCIF. 

8) Questions diverses
 Hervé Blondel nous informe que pour le changement de terrain du 
club de Versailles, celui-ci ne pourra avoir lieu car les riverains du 
nouveau terrain se sont opposés à l’ouverture d’un club par crainte 
de nuisances (bruit).
Les clubs de Sartrouville et Villepreux vont être visités pour vérifier 
la conformité du terrain.

La 2ème session de réunion réservée aux présidents de clubs aura 
lieu le 26 mars prochain. 26 clubs qui n’étaient pas là + 13 qui 
n’avaient pas répondu sont concernés. Jean Clément et Corinne 
Garret leur enverront la convocation.

en avril le 6 ou le 27 sera organisée la première session de formation 
pour les présidents de Clubs (selon disponibilité de l’amphithéâtre 
de la SCC). C’est une réunion importante, car la méconnaissance de 
la règlementation entraîne des problèmes dans les clubs.

Fin à 00h05
                   La secrétaire adjointe
                      Jeannine Lecomte
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ASSEMBLEE GENERALE

       65 présents dont 14 membres du Comité.

Membres du Comité : 
Présents : M France VARLeT, Jean CLeMeNT, J. Louis JACOPS, 
Sylvie MIGNON, Marc HeRVe, Jeannine LeCOMTe, Gilbert DUTOT, 
Corinne BeTROM-LIORIT, Hervé BLONDeL, Nicole CLeMeNT, 
Martine COLLIGNON, Daniel GOURDAIN, Michel PONSSOT, Bernard 
POUVeSLe, 
Excusés : Corinne GARReT, Patrice JAUFFReT, J Luc NAVARD, Patrick 
VANDeSTIeNNe                           
                                 
A) Approbation  du P.V. de l’Assemblée Générale du 11 avril 
      2013, sur exercice 2012.
Approuvé à l’unanimité.

B) Rapport Moral de la Présidente.
Chers Sociétaires
Le comité de la SCIF se joint à moi pour vous remercier d’assister à 
notre Assemblée Générale de ce soir.
Un certain nombre de dossiers ont été traités depuis la dernière 
Assemblée du 11 avril 2013. Pour rappel c’était une année 
d’élections. La SCIF a connu quelques changements, tout d’abord 
avec l’élection d’un nouveau membre, M Hervé Blondel, et dans 
la foulée changement de Président et refonte du bureau. Je tiens  
d’ailleurs à remercier mon comité pour la confiance qu’il m’a 
témoigné.
Cette année a été riche en évènements. Parlons d’abord du travail 
du comité, ensuite nous verrons les activités de la SCIF.
Tout d’abord le comité de la SCIF s’est totalement rassemblé autour 
de sa présidente, nous avons un réel comité soudé, chaque membre 
travaille, une dynamique est créée, avec un climat de confiance.
Une place s’est libérée au comité, j’ai fait la proposition à mon 
comité de faire rentrer et coopter Mme Corinne Bétrom-Liorit, qui 
a de solides bases en informatique, car nous allons devoir aborder 
de nouveaux modes de transmissions numériques, renforcer le 
pool administratif, lancer des programmes de communication, 

Dès le départ j’ai avec l’accord de mon comité mis tous les dossiers 
à plat, avec comme objectif :

·	 Rigueur, communication, suivi des procédures.

·	 Etudier les dossiers fournisseurs pour économies.
Nous avons revu les contrats coupes, assurances, photocopieurs, et 
principalement édition, ce qui nous a permis cette année de vous 
offrir un bulletin SCIF relooké et en quadrichromie.

·	 Redynamiser nos expositions. 
Nous avons nommé Jean-Louis Jacops Commissaire Général des 
expositions, il fait un travail pharamineux, il a une idée géniale par 
minute, pour la mise en place des 4 manifestations il est aidé par 
ses chefs de file, Jean Clément patron de l’Isle Adam entouré de sa 
famille et de son Club, Gilbert Dutot et Marc Hervé qui assurent la 
gestion de Flins sur Seine.
Jean-Louis et moi tenons à remercier très sincèrement les fidèles 
de nos expositions, membres du comité, notre Secrétaire Générale 
Sylvie Mignon épaulée dans sa tâche par Jeannine Lecomte et 
Martine Collignon, pour la partie terrain Jean et Nicole Clément, 
Gilbert Dutot, Daniel Gourdain, la partie activités ring d’honneur 
Corinne Garret et Bernard Pouvesle, la communication grand 
public Michel Ponssot et Hervé Blondel, Patrice Jauffret est lui le 
plus souvent disponible pour aider au montage ou à la trésorerie, 
et la partie cruciale, c’est à dire la trésorerie est tenue d’une 
main de maître par notre trésorier Marc Hervé aidé par Gilbert 
Dutot. en amont nous avons Jean-Luc Navard qui assure toute 
la communication pour nos manifestations. Coup de chapeau 
également pour nos bénévoles toujours présents pour leur aide, 
je pense principalement aux familles Collignon, Jacops, Postaire, 
de Keyzer pour leur fidélité. Merci aux personnes de la chasse qui 

nous ont rejoint également, Mme Danielle Guérin,
Monsieur Guy Dory, ainsi que  Brigitte Bozec  du club de Sud 
essonne, sans oublier l’équipe de Nicole Clément, elfie Perez, Je 
garde pour la fin Simone Frein, notre cantinière, qui est présente ce 
soir également pour vous préparer le pot, nous avons aussi notre 
petit dernier, Alain qui nous a rejoint pour assister Simone. Bravo et 
merci à tous. On les applaudit.

·	 Etre plus proche de nos Clubs Canins, 
               leur amener un soutien, les encadrer.

·	 Former nos présidents de clubs canins.
Avec l’aide des deux Présidents de Commissions, Corinne Garret et 
Jean Clément, ainsi que Jeannine Lecomte, Patrick Vandestienne, 
Hervé Blondel et Michel Ponssot, j’ai mis en place des réunions 
d’informations pour les Présidents des Clubs Canins, cela dès 
décembre 2013. Nous avons eu notre 1ère session de formation 
des Présidents hier 27 avril. Nous avons eu beaucoup d’échanges 
positifs, et nous allons continuer dans ce sens, il y a une vrai 
demande, et de formation, et d’outils. Cela en collaboration avec 
la SCC.

·	 Les points faibles de l’association :
Etre tributaire des prix très élevés et toujours en augmentation des 
Parcs d’expositions pour nos manifestations, le Paris Dog Show et 
Pontoise.
Pouvoir garder, fidéliser nos exposants, difficile actuellement, à voir 
aussi l’évolution de l’élevage avec les dernières mesures prises, par 
ex le taux de tva qui augmente dès le 1er juillet…

Nous avons déjà réagi pour 2014, avec une augmentation du 
nombre de séances de confirmation, ce qui nous amène de la 
trésorerie, mais de plus il y a une réelle demande de la part du 
grand public. Ce point va se traduire aussi par plus de travail et de 
disponibilité de mes collègues du comité et de nos bénévoles, déjà 
merci à eux. 

·	 Autre point : l
a difficulté de trouver des bénévoles pour nos manifestations.
Je relance le débat comme je l’ai d’ailleurs fait hier lors de la session 
de formation des présidents. Nous avons un réel besoin d’aide pour 
les montages et démontages de nos manifestations, pour la gestion 
des parkings, soyez solidaires, rejoignez nous ! une adresse mail si 
c’est le cas : laissez nous un message  scif@wanadoo.fr ou appelez 
moi ! merci.

·	 Un autre objectif pour cette année, à la rentrée :
Mettre en place une réunion éleveurs qui se déroulerait dans 
l’amphithéâtre de l’ecole Vétérinaire d’Alfort, avec intervenants 
d’Alfort, et cela en synergie avec les délégués de clubs de race de 
l’Ile de France que j’invite à prendre contact avec moi.

·	 Notre local à Romainville
Il est maintenant mis à disposition, nous l’avons « inauguré »lors 
d’une réunion de comité, il est composé d’un grand bureau en 
rez de chaussée, d’un local servant d’entrepôt et d’une place de 
parking en sous sol. Nous avons fait l’achat d’un fenwick. Il est à 
noter que ce local est notre propriété, et qu’il est payé. Toutefois 
nous gardons notre bureau siège social à Maisons Alfort dans 
l’enceinte de l’ecole Vétérinaire, lieu stratégique, ne serait ce que 
pour nos confirmations.

·	 Fonctionnement et partie administrative
Je tiens à remercier notre assistante, Mme Aurélie Hémont, elle est 
salarié de la SCIF, c’est un fait, (on peut donc dire que c’est logique 
qu’elle réponde à ses missions), elle a réellement rempli son rôle 
d’assistante auprès de moi, m’a secondé avec professionnalisme 
pour cette passation de présidence, je ne peux que l’en féliciter, car 
je n’ai eu aucun contact avec le président précédent qui a très vite 
démissionné de toutes ses fonctions.
Son aide m’a été plus que précieuse, et ses conseils avisés.

·	 LE BILAN FINANCIER
Si nous pouvons présenter un bilan tel que celui ci aujourd’hui, 
c’est grâce à la cohésion de tous les membres du comité, à notre 
travail à tous, et à la confiance que m’ont fait mes collègues.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE CANINE DE L’ILE DE FRANCE

Lundi 28 avril 2014 à 19 heures
Siège de la Société Centrale Canine
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Nous avons un différentiel entre 2013 et 2012 qui correspond aux 
cessions des SICAV  pour un montant de 19 630€ en 2012,
Notre bilan est bien positif, dans la même ligne que l’année 
précédente.
Merci à notre contrôleur aux comptes, M Robert Declercq pour 
avoir travailler sur nos résultats, lecture de son compte rendu vous 
sera fait après le rapport du trésorier.

·	 LES ADHESIONS
Comme toujours je reviens sur ce point avec insistance, une phrase 
clé : faites adhérer autour de vous, nous sommes à ce jour un 
peu plus de 5000 membres, toutefois dépassé par l’Alsace !! Les 
adhésions, clé de voute  de notre association, poste important pour 
la bonne marche financière de notre association, mais aussi pour 
notre représentativité auprès des instances de la Société Centrale 
Canine, pour 300 membres SCIF nous avons 1 représentant SCIF 
pour l’Assemblée Générale de la SCC, pour exemple, le 21 mai lors 
de l’AG nous avons 17 représentants SCIF.

·	 LES COMMISSIONS
elles sont très actives, grâce à leurs présidents respectifs, je leur 
passerai la parole pour vous faire eux mêmes un état de leurs 
activités.
A noter un changement pour la Commission des Litiges, je remercie 
Patrick Vandestienne pour avoir accepté la présidence de cette 
Commission, composée de Jeannine Lecomte et d’Hervé Blondel.

·	 LA COMMUNICATION
LE SITE DE LA SCIF
Il est animé par notre webmaster, Jean-Luc Navard. Il a organisé 
une réunion avec plusieurs collègues du comité, Corinne Betrom 
Liorit, Bernard Pouvesle, et Hervé Blondel comme candide, il est 
novice en informatique avec comme objectif de rendre notre site 
plus simple, pratique, à la portée de tous, en clair de le redynamiser, 
en faire un réel outil, un site dédié au chien et à ses possesseurs.

- 2ème point, mettre en place avec l’aide de notre banque le Crédit 
Agricole, un paiement sécurisé en ligne.
- Corinne BeTROM LIORIT intervient, modification du site effort au 
niveau communication pour mettre en valeur les compétiteurs.
- William LANGLOIS demande s’il y aura un pré calendrier. La 
question est  à voir avec Michel PONSSOT. 

LES ECHOS
C’est une lettre d’infos envoyée par courriel, dédiée aux membres 
de la SCIF. La 1ère est sortie, l’echo des Clubs, celle là à destination 
des Clubs Canins.
Pour les recevoir, nous avons besoin de votre  mail, rapidement une 
note va être faite sur le site à cet effet.

Voilà, j’ai fait un tour d’horizon sur les activités, les objectifs, les 
résultats de notre Régionale. Nous avons de beaux challenges en 
perspective, et c’est tous ensemble que nous réussirons. Soyez 
assurés de mon total investissement ainsi que de celui de mon 
comité.
Merci pour votre écoute
Approbation du Rapport Moral de la Présidente.
Approuvé à l’unanimité

C) Rapport d’Activité de la Secrétaire Générale.
Bonjour à tous
Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue, et vous remercie de 
votre présence. Avant de vous faire part du rapport d’activité pour 
2013, je tiens à remercier Jeannine Lecomte qui m’a secondée dans 
les tâches administratives qui nous incombent. C’est elle qui se 
charge généralement de la tâche ardue de la rédaction des PV de 
comité, ainsi que le lien avec les collègues.
2013 a été une année riche en évènements, pour les expositions 
canines, bien entendu, ainsi que pour les confirmations, mais 
nous avons aussi beaucoup de Clubs de Race qui organisent leurs 
Régionales ou Nationale d’elevage sur notre territoire.

Pour la partie sportive, je laisserai la parole aux présidents des 
commissions qui vous présenteront leurs activités, de même pour 
la Commission Chasse organisant ses fields annuels.

Je reviens donc à la partie des manifestations et séances de 
confirmations.
Les confirmations de Maisons Alfort ont toujours un franc succès, 
elles ont lieu une fois par mois, sauf en juillet août, nous avons eu 
de présenté à la confirmation 900 chiens pour l’exercice 2013. Un 
grand merci à M Jacques Médard Ringuet toujours fidèle lors de ces 
séances, et également à nos équipes tout aussi fidèles, familiales 
aussi, les familles Clément, Collignon, MM Dutot et Ponssot. C’est 
un gros travail. Deux autres séances ont eu lieu au Parc Floral de 
Vincennes, l’une lors du Paris Dog Show le vendredi, avec 156 
chiens, et la seconde lors du Salon Paradisio avec 85 chiens.
Nos expositions se sont parfaitement déroulées, avec un excellent 
nombre de chiens, 3380 chiens pour le Paris Dog Show, 708 au 
CACS de Flins pour une première, 702 à l’Isle Adam, et 1684 pour 
notre CACIB de Pontoise.
Pour nos expositions nous avons une équipe rodée pour 
l’organisation, mais comme l’a déjà fait remarquée notre 
Présidente, nous avons un manque de bénévoles pour les montage 
et démontage.

La SCIF organise donc sur l’année, 2 CACIB, et 2 CACS. C’est lourd 
financièrement pour les CACIB du Parc Floral et de Pontoise, les 
locations des locaux étant très élevées. Pour Flins et l’Isle Adam, 
nous avons la chance d’avoir un excellent partenariat avec ces deux 
communes qui nous mettent leur Parc à disposition gracieusement. 
Nous avions en projet pour 2015 d’organiser un 3ème CACS dans 
l’est parisien, zone qui n’est pas couverte, et a pourtant un gros 
potentiel, nous avions quelques jalons pour un terrain gratuit, 
mais malheureusement ces projets n’ont pas abouti. Actuellement 
nous contactons d’autres mairies pour leur demander la possibilité 
d’avoir un site à disposition. N’hésitez pas à nous faire part de 
toutes suggestions qui seraient les bienvenues, avec le 77, 91, ou 
94 en département de prédilection.
 
en fin d’année, des réunions de présidents de Clubs Canins ont été 
organisées dans les locaux de la SCC.

Je remercie vivement mes collègues du Comité, ainsi que tous 
les bénévoles qui ont m’ont prêtés main forte pour l’organisation 
de ces activités au sein de la SCIF, sans oublier la famille Jacops 
toujours présente pour nous préparer le pot d’amitié lors des 
Assemblées Générales.

Merci à tous de m’avoir écouté.
Sylvie Mignon

Approbation du Rapport d’Activité de la Secrétaire Générale.
Approuvé à l’unanimité

D) Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2013.
Marc HeRVe, le trésorier prend la parole :
Chers sociétaires,
Permettez-moi d’abord de vous renouveler en mon nom et celui de 
notre comité tous nos remerciements pour votre présence ce soir.
L’année 2013 s’achève donc d’un point de vue comptable de façon 
très positive. Le bilan est créditeur pour un montant de  36 094,35 €. 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER  SUR L’EXERCICE 2013

Comme vous le rappelait notre présidente, ce bilan est inférieur 
en résultat à celui de 2012 mais nous avions, en 2012, réalisé des 
SICAV ce qui alors avait amélioré notre bilan de façon considérable. 
De surcroit, nous avons procédé à l’achat de divers matériel afin 
de faciliter au mieux le déroulement des expositions et de notre 
fonctionnement en général. Sachez encore une fois que je m’allie à 
Marie France pour la mobilisation de chacun d’entre nous y

CREAC   5 428,84 €

CHASSE      753,26 €

CUR   366.55 €

CONFIRMATIONS  28 823,50 €

FONCTIONNEMENT - 40 327,56 €

EXPOSITIONS   41 049,76 €

Bilan de l’année 2013 : 36094,35

ASSEMBLEE GENERALE
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compris au niveau des clubs d’utilisation. Nous avons besoin d’aide, 
les expositions comme vous avez pu le noter participent activement 
à la bonne santé financière de la SCIF mais représentent une charge 
colossale de travail où tout notre comité s’engage, encore une fois, 
très activement mais cela ne suffit pas, nous avons besoin de bras !
Je souhaite aussi souligner que chaque commission achève 
cette année 2013 avec un bilan positif, merci à chacun de leur(e) 
président(e) d’y avoir veillé. Bien évidemment, de par son essence 
même, la commission de fonctionnement ne peut être que débitrice 
même si, soulignons le ici, le loyer pour notre hébergement à l’école 
vétérinaire de Maisons Alfort reste très abordable ainsi que celui de 
la salle dédiée aux confirmations chaque mois. Remercions ici aussi 
les membres du comité qui s’y astreignent tous les mois.

Aussi, grâce à une gestion des plus rigoureuse et concertée, 
reflet d’un travail de tout à chacun, le soutien des plus efficace 
de Mme HeMONT, notre secrétaire administrative, nous arrivons 
à vous présenter la situation bancaire suivante, documents mis à 
votre disposition sur le bureau. Mes collègues sauront vous dire à 
quel point je peux être pointilleux et surveillant quand il s’agit de 
dépenses … même si comme vous avez pu le noter si vous avez eu 
besoin de moi, je sais être réactif pour payer en cas de nécessité. 
Attention, même si ces chiffres vous semblent des plus alléchants, il 
faut cependant les rapporter aux frais de fonctionnement. La bonne 
santé financière d’une association repose sur la provision d’environ 
2 années de frais de fonctionnement ce qui est globalement le 
cas chez nous. Nous sommes aussi propriétaires de notre local à 
Romainville, très bien acheté pour la somme de 165 000 € en 2012.
C’est donc avec plaisir que je vous présente le budget prévisionnel 
suivant, cf annexe 3. Il peut, peut-être, à vos yeux paraître timide 

mais je n’ai pas voulu mettre de pression excessive aux différentes 
commissions et encore une fois, comme le soulignais Marie France, 
nous sommes tributaires des salles d’hébergement pour nos 
expositions, c’est un talon d’Achille dont il nous faut savoir tenir 
compte. Cela peut venir à tout moment venir grever le résultat de 
la commission exposition.
Souhaitons donc que l’année 2014 soit aussi dynamique.
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition 
pour quelques questions si vous le désirez.  Vous avez de toute 
façon tous les documents à votre disposition, ici aujourd’hui ou en 
permanence à notre siège social. 
Merci donc encore une fois pour votre attention. Je vais vous 
priez de m’excuser car je dois maintenant m’absenter ma situation 
personnelle ne me permettant pas de m’absenter trop longtemps 
de mon domicile mais je tenais à être présent quoi qu’il arrive pour 
vous présenter ce bilan, merci à tous.

Le Président du club de Fontenay le Vicomte demande pourquoi les 
subventions sont  uniquement pour la CUR.
Réponse : Non pas uniquement pour la CUR puisque la SCIF accorde 
aussi à la CReAC des subventions pour les Championnats Régionaux 
de toutes les disciplines CREAC.

William Vandestienne demande pourquoi une recette de 370€  
pour l’immeuble de Romainville. L’achat a été finalisé en 2013, c’est 
le reliquat payé par le notaire.

Approbation du Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2013.
     10 abstentions. Approuvé à la majorité.

Assemblée	  Générale	  2014	  
	  
Robert	  de	  CLERCQ	   	   	   	   	   	   Nointel,	  le	  16	  avril	  2014	  
8,	  rue	  des	  Jardins	  de	  l'Eglise	  
95590	  	  NOINTEL	   	   	   	   	   	   Madame	  la	  Présidente,	  
Fax.	  :	  01.34.70.92.50.	   	   	   	   	   	   Mesdames,	  Messieurs	  les	  membres	  Diplômé	  EDHEC	  
	   	   	   	   	   adhérents	  de	  la	  SCIF	  
ENSAM	  LILLE	  	   	   	   	   	   	   	   A.G.O.	  de	  l'année	  civile	  2013	  
Certifié	  Institut	  Expertise	  Comptable	  Lille	  	   	   	   	   à	  la	  S.C.C.	  le	  28	  avril	  2014	  
Contrôleur	  aux	  Comptes	  
SCIF	  –	  2013	  année	  civile	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Compte	  rendu	  du	  
Contrôleur	  des	  Comptes	  de	  la	  SCIF	  
Année	  Civile	  2013	  
	  
	  
	  
Madame	  Marie-‐France	  VARLET,	  Présidente	  de	  la	  SCIF,	  m’a	  adressé	  le	  21	  mars	  2014	  
	  

Ø le	  document	  de	  synthèse	  de	  S.A.S.	  AG	  Expertise,	  Nogent	  sur	  Marne	  et	  Paris	  (23	  pages)	  pour	  l’ensemble	  des	  
comptes	  arrêtés	  au	  31.12.2013	  

	  
Lors	  d’une	  réunion	  de	  travail	  le	  15.04.2014	  à	  L’Isle	  Adam,	  j’ai	  pu	  questionner	  votre	  Présidente	  en	  présence	  de	  votre	  1er	  vice	  
président	  Jean	  CLEMENT	  et	  de	  la	  synthèse	  de	  votre	  trésorier	  Dr	  Marc	  HERVE,	  sur	  les	  grands	  livres,	  la	  balance	  analytique	  
provisoire,	  le	  compte	  de	  résultat	  analytique,	  avec	  des	  réponses	  ouvertes	  et	  satisfaisantes	  ;	  en	  particulier	  sur	  le	  bilan	  créditeur	  
de	  35691	  euros	  et	  le	  bilan	  créditeur	  de	  toutes	  les	  commissions	  ;	  la	  commission	  fonctionnement	  est	  par	  son	  essence	  débitrice.	  
	  
J’ai	  noté	  la	  facilité	  d’analyse	  et	  l’exhaustivité	  des	  documents	  fournis.	  
	  
Les	  méthodes	  comptables	  sont	  appliquées	  dans	  les	  règles	  de	  l’art	  avec	  une	  forte	  implication	  de	  votre	  trésorier	  et	  une	  
dynamique	  charismatique	  de	  votre	  présidente	  empreinte	  de	  modernisme	  et	  de	  délégation	  très	  contrôlée.	  
	  
La	  saisie	  comptable	  des	  écritures	  par	  votre	  secrétaire	  Aurélie	  HEMONT	  reste	  un	  facteur	  très	  positif.	  
	  
Les	  résultats	  nets	  2013/2012	  dont	  en	  nette	  progression.	  
	  
En	  fonction	  de	  quoi,	  je	  peux	  certifier	  les	  comptes	  de	  la	  SCIF,	  année	  civile	  2013,	  sincères	  et	  véritables.	  

	  
Observations	  et	  recommandations	  :	  
	  
	  

v Votre	  volonté	  de	  développement	  des	  CONFIRMATIONS	  est	  fondamentale	  car	  l’augmentation	  des	  coûts	  sur	  un	  
plan	  général	  ne	  peut	  guère	  être	  compensée	  que	  par	  les	  revenus	  «	  confirmations	  »	  ce	  d’ailleurs	  dans	  l’axe	  de	  vos	  
statuts	  et	  de	  la	  volonté	  de	  la	  SCC	  	  ratio	  –	  chiens	  nés	  inscrits	  LOF	  /	  chiens	  confirmés	  

	  
v Le	  titre	  de	  propriété	  complet	  in	  fine	  de	  ROMAINVILLE	  en	  2013	  consolide	  le	  haut	  du	  bilan	  de	  vos	  comptes	  

	  
v Pour	  le	  bilan,	  le	  différentiel	  entre	  2013	  et	  2012	  correspond	  aux	  cessions	  de	  SICAV	  pour	  19630	  euros	  en	  2012	  

	  
v Votre	  recherche	  MARKETING	  cynophile	  est	  facteur	  d’un	  meilleur	  positionnement	  en	  Ile	  de	  France	  (ex	  FLINS)	  et	  

séance	  de	  confirmation	  à	  L’ISLE	  ADAM	  2014	  pour	  compenser	  le	  coût	  en	  augmentation	  des	  parcs	  d’expositions	  
	  

v Vos	  mesures	  administratives	  mises	  en	  place	  depuis	  avril	  2013	  vont	  dans	  le	  sens	  d’une	  rentabilité	  en	  2014	  
rendue	  difficile	  par	  des	  mesures	  ministérielles	  drastiques	  TVA	  –	  TESTS	  ADN	  …	  

	  
v Mettre	  tout	  en	  œuvre	  pour	  augmenter	  le	  nombre	  d’adhérents	  ayant	  des	  résultats	  directs	  sur	  le	  plan	  financier	  et	  

sur	  la	  COMMUNICATION	  GLOBALE	  de	  la	  SCIF	  sans	  oublier	  le	  soutien	  aux	  clubs	  canins	  et	  la	  formation	  de	  leurs	  
Présidents.	  

	  
	  

Tout	  cela	  laisse	  augurer	  d’une	  année	  2014	  favorable	  et	  empreinte	  d’un	  nouvel	  élan	  ressenti	  en	  particulier	  dans	  la	  mise	  en	  
place	  de	  nouveaux	  projets.	  
	  
Je	  n’oublierai	  pas	  d’associer	  aux	  félicitations	  à	  tous	  les	  bénévoles	  actifs	  de	  la	  SCIF,	  des	  encouragements	  à	  votre	  présidente	  
Marie-‐France	  VARLET	  ainsi	  qu’à	  votre	  secrétaire	  Aurélie	  HEMONT	  animée	  d’un	  véritable	  esprit	  professionnel	  et	  associatif.	  
	  
Soyez	  fiers	  de	  la	  SCIF,	  la	  plus	  importante	  Société	  Canine	  Régionale,	  forte	  de	  18%	  de	  la	  population	  française	  avec	  7	  
départements	  et	  12	  millions	  d’habitants.	  
	  
La	  SCIF	  contribue	  à	  la	  notoriété	  de	  la	  SCC	  en	  permanence	  et	  devra	  s’insérer	  dans	  le	  GRAND	  PARIS.	  
	  
Très	  cordialement.	   	   	   	   	   	   Robert	  DE	  CLERCQ	  
	  

E) Rapport du Contrôleur aux Comptes,  
 Robert Declercq.

Une personne de bonne volonté Geneviève 
DANA se propose pour le lire. Le rapport à 
été retapé pour plus de lisibilité,  mais les 2 
exemplaires, manuscrit et tapé sont confiés à 
cette personne. 

Reconduction du Contrôleur aux Comptes.
1 contre. Pas d’abstention. 
Approuvé à la majorité.

Ratification de la cooptation de Mme Betrom-
Liorit. Ratifié à l’unanimité

ASSEMBLEE GENERALE
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F) Rapport des présidents  de commissions

CUR Jean clément
L’édition 2014 nous rappelle qu’une année vient de s’écouler.
Une année très riche en évènements, en résultats sportifs et en actions 
dans différents domaines, qui marqueront positivement l’année 2013.
En 2013, 90 concours ont été organisés, toutes disciplines 
confondues. Les différents responsables vous rendent compte dans 
le Bulletin 2014.

Il fait souligner la grande activité de notre Régionale, ainsi que les 
très bons résultats obtenus toutes disciplines confondues.

en 2013, encore trop de Clubs n’envoient aucun Rapport 
d’Assemblée Générale.

Je précise que les Subventions pour les Sélectifs, les Championnats 
Régionaux, ne seront attribuées, qu’aux Clubs à jour de leur 
cotisation SCIF, ayant présentés un Budget Prévisionnel de leur 
manifestation.

Pour 2013, je remercie tout particulièrement notre Commission 
qui travaille toute l’année pour notre Régionale, les Organisateurs 
des différents concours, nos Juges, nos Concurrents et surtout nos 
chiens.

Merci à Martine DeKeR pour la gestion des Licences, à Michel 
PONSSOT notre Secrétaire CUR, et merci à tous les Bénévoles, qui 
par leurs actions permettent à nos Associations de fonctionner 
dans l’intérêt de tous.

Pour 2014, pour la CUR
- Continuer à travailler en apportant, à tous nos Clubs 
toutes les informations.
- Aller les encourager les jours de concours, et être toujours 
à leur écoute.
- Adhérer à la Régionale. Encore beaucoup de Clubs 
n’adhèrent même pas, ni le Président, dont c’est une obligation ; 
je signale que les Adhésions Scif, servent à payer les Subventions 
de nos Clubs.
- Une équipe de contrôle se mettra en place pour vérifier la 
conformité de certains terrains.
- Les Clubs n’ayant pas participé à la vie cynophile, seront 
rappelés à l’ordre ; voir désaffiliés, s’ils n’ont pas organisé de 
concours depuis 2 ans.
Avant de conclure, je voudrais remercier Jean IMBeRT, notre ancien 
Président  et je souhaite toute réussite à notre nouvelle Présidente 
Marie France VARLeT.
Je termine, en espérant que 2014, soit pour vous l’année de la 
réussite de tous vos espoirs, et une Régionale encore plus forte.
Vos Actions font honneur à la Cynophilie associative.
  
  Chasse Martine COLLIGNON
La Présidente de la Commission Chasse Martine Collignon, prend 
la parole :                                                                                                 
Les 4et 5 avril 2013 notre Field annuel de printemps s’est déroulé 
à Fontaine Fourches. 
Nous avons toujours des difficultés à trouver 8000 ha pour organiser 
ce Field de printemps. Il a donc fallu étendre nos recherches vers 
Provins.
Le manque de terrains ne nous a pas permis d’organiser un concours 

de Grande quête.
La végétation peu développée en raison des conditions 
météorologiques du  printemps (froid et humide) a rendu la 
compétition plus difficile. 
Je remercie les propriétaires et les ayants-droits de nous avoir 
permis la tenue de ce concours.
Le Field d’automne  les 25 et 26 septembre à Cormeilles en Vexin 
(95) a vu comme à l’accoutumée une présence importante de chiens 
continentaux, mais peu de britanniques. Le 2ème jour, avec l’accord 
de la SCIF, un Inter-club réunissant 6 races de chiens continentaux 
a été  organisé par le Club du Braque Français. Un grand merci à M. 
Choquet, la cheville ouvrière de ce Field.

Comme l’année précédente, la SCIF a permis l’organisation de 2 
concours de Retriever : à Janvry (91) les 28 octobre et le 15 novembre. 
Celui de  Saint Hilarion (78) prévu le 9 décembre a été reporté au 17 
janvier 2014. M. Julien était le responsable de ces manifestations.
La commission chasse a été présente lors de 2 brevets de chasse de 
chiens courants: le 26 mars à Vimpelles (77) brevet de chasse 
organisé par le club du Griffon Vendéen sur chevreuil non tiré et 
le 9 novembre au Domaine de Beaumarchais (77) brevet de chasse 
organisé par le Club des Chiens courants de l’est sur sanglier.

Je tiens à remercier tous les membres de la CU chasse M. BONeMe, 
Mlle COLLIGNON, M. CHOQUeT, M. DORY, M. FReNDO, M. 
KUTCHUKIAN et leurs épouses qui permettent une organisation 
efficace et conviviale des Fields en Ile de France.                                                                                 

Commission CREAC 
(Commission Régionale d’Education et d’Activités Cynophiles)

Corinne Garret, Présidente de la C.R.E.A.C. étant retenue par ses 
activités professionnelles, Jeannine LeCOMTe prend la parole à sa 
place.
2013 : l’année des changements !
Une année en demi-teinte où l’espoir flirte avec l’amertume
Un grand merci encore à vous tous clubs et bénévoles, vous avez 
encore été là et, chacun à sa mesure, vous avez donné de votre 
temps, de votre énergie.

•  6 stages ont eu lieu qui ont réclamés des infrastructures, des 
terrains, des présences : 

- Chiens visiteurs qui a eu lieu à Sucy mais organisé par 
Aulnay sous bois : 15 participants
- ecole du chiot à St Arnoult : 27 participants
- Obérythmée à Vaux le pénil : 9 participants
- Clicker obérythmée à Torcy : 18 participants 
- Canicross à Chaumes (monitorat) : 18 participants
- Stage n°1 Méthode naturelle et cliker à Magny les 
hameaux : 21 participants
Avec les nouvelles directives CNeAC concernant les stages, ont été 
annulés : le monitorat agility 2 ainsi que le traditionnel educateur 
canin 1er degré.

• Nos sélectifs agility : 
Le championnat régional à Chaumes avec un peu moins de 80 
participants.
Le sélectif GPF à Argenteuil et ses 160 participants.

enfin le sélectif Trophée SCC qui cette année était organisé 
conjointement par la SCIF et le club de Grez sur loing et a recueilli 
un gros succès avec au total 15 équipes A, 16 équipes B, 50  C, 2 
équipes D et 4 équipes de jeunes.
Félicitations à tous les sélectionnés et à l’envie de participer de 
tous !

Pour l’obérythmée, le GPF de Tarascon a vu 5 beaux podiums 
franciliens.
 
Pour le flyball, encore des podiums au GPF de Saverne. Les équipes 
franciliennes ont brillé avec, entre autres, 2 titres
de  Champions de France des  Speedoux fly adamois.

2013 c’est aussi 46 concours d’agility dont 3 doubles mais aussi 4 
concours flyball et 3 en obérythmée.

ASSEMBLEE GENERALE
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N’oublions pas les entraînements proposés à tous les agilitystes de 
la région pour les 3 niveaux dont 2 ont été doublés pour cause de 
succès fou et 1 malheureusement annulé pour cause d’intempéries 
sévères. Je tiens à remercier les clubs qui gentiment se prêtent au 
jeu ainsi que les animateurs Maëlle Wolf, Nathalie evrard et Daniel 
Rouyer. 

et puis les démonstrations annuelles du Paris Dog Show où agility, 
flyball, obérythmée, école du chiot, chiens visiteurs diffusent leur 
message vers le grand public qui apprécie à sa juste valeur.

Tous mes remerciements à vous,  les clubs, les  bénévoles, les 
membres CReAC, pour tout ce que vous apportez à la cynophilie au 
quotidien, y compris en expliquant au fin fond d’un terrain boueux 
à la petite dame comment apprendre le « assis » à « Bijou ». 

G) Questions diverses. 
Les questions diverses, adressées à la Présidente et formulées par 
écrit, devaient parvenir pour le 13 AVRIL 2014.
Aucune question n’a été posée, néanmoins la présidente demande 
si certains désirent prendre la parole.

Joëlle Bégé, CTR Ile de France prend la parole
• Certains adhérents se sont plaints de ne pas avoir reçu de 

convocation pour l’Assemblée Générale. 
La présidente répond que certaines personnes ayant déménagé 
et n’ayant pas averti la SCIF de ce changement, les courriers sont 
revenus à Maisons Alfort sans pouvoir être distribués.
• Obligation d’adhérer à la SCIF : D’après Joëlle Bégé, certains 

ont recherché dans les textes et aucune obligation d’adhérer 
à la Régionale.

Réponse : La Régionale accorde des subventions, il est donc normal 
d’avoir un retour. 
• Cartes SCIF non reçues alors que chèque envoyé depuis le 

mois de février
Jeannine Lecomte répond à cette question. Pour tous les envois 
reçus en février, les cartes ont été postées au plus tard le 7 avril. 
Il y a eu des grèves de poste, elle n’en est pas responsable. Pour 
ne pas pénaliser les agilitistes qui s’inscrivaient au Championnat 
Régional, à chaque demande, elle a envoyé la carte par mail afin 
qu’ils puissent s’inscrire.
Mais ce n’est pas non plus 8 jours avant le Régional que l’on envoie 
son inscription à la SCIF.
• Sur la convocation pour le 1er mai Mme Bégé a été choquée de 

la recevoir avec uniquement un logo CUR, alors que 
son club ne pratique aucune discipline de la CUR. Il n’y avait même 
pas le logo de la SCIF.
Jean Clément précise qu’il a souhaité le rapprochement des 2 
commissions, si une erreur a été commise, il s’en excuse.
       Nicole Clément précise que la CUR n’a envoyé aucune 
convocation aux clubs uniquement CReAC. Sa doléance est donc 
à faire à sa responsable de commission Corinne Garret.
Plusieurs convocations sont présentées de la part de présidents 
présents, dessus figure bien le logo de la SCIF.
• Le Championnat Régional a eu lieu dimanche et le club 

organisateur n’a toujours pas reçu sa subvention. 
Corinne Garret est la présidente de la commission CREAC, il faut se 
rapprocher d’elle pour cette question. 
Par contre Jeannine Lecomte précise qu’il faut un bilan prévisionnel 
et bilan de résultat pour paiement de la subvention. Donc le 
Championnat ayant eu lieu dimanche la SCIF n’a pas encore eu le 
bilan de résultat.
• Subvention plus importante pour la cur que la creac.
• Mr Bortoluzzi pose une question :
Il a adressé un courrier à la commission litige 20/5/2012 pour une 
personne qui a fait des faux et usage de faux. Il n’a toujours pas eu 
de réponse.
Hervé Blondel demande pourquoi il n’a pas fait d’écrit.
Patrick Vandestienne est un bénévole comme Mr Bortoluzzi.
M France Varlet s’engage à répondre. Hervé Blondel appellera 
Patrick Vandestienne demain pour avoir des précisions.

Jean Clément remet les enveloppes de subvention pour les 
cotisations couples

Subvention accordée pour l’année 2013 :9384 € de versés pour 
1564 couples.
M France Varlet annonce qu’il n’y aura pas de modification du 
montant de la cotisation  SCIF en 2015.

La Présidente invite l’assemblée à partage le pot de l’Amitié.

Fin de séance 21h30

Sylvie Mignon   Jeannine Lecomte
Secrétaire Générale  Secrétaire Adjointe

Début séance 19h30
Présents : Mmes VARLeT, CLeMeNT, COLLIGNON, LeCOMTe, 
Mrs : BLONDeL, CLeMeNT, GOURDAIN, HeRVe, JACOPS, JAUFFReT, 
PONSSOT, POUVeSLe
Absents excusés : Mme BeTROM-LIORIT, GARReT, MIGNON,
Mrs DUTOT, NAVARD, VANDeSTIeNNe.

1) Approbation du compte rendu de la dernière     
               réunion de comité du 10 Mars 2014.
Approuvé à l’unanimité. Lecture est faite des commentaires de 
J.Luc Navard

2) Approbation des nouveaux membres et  
               renouvellements d’adhésions 
Adhésions du N° 40388 au N° 41886 approuvées.
Fonctionnement des adhésions et point à date
750 adhésions individuelles et 2049 couples soit au total 4848 
adhérents 2014
Rappel : Lors d’une précédente réunion, concernant les adhésions 
des clubs canins, il avait été décidé d’accepter un fichier excel à 
condition que le président du club s’engage et signe. 
La phrase type qui doit figurer sur le fichier, doit être dument signée 
par le président : « j’atteste sur l’honneur que les membres listés 
sont à jour de leur cotisation club et leur demande d’adhésions 
signées sont archivées dans nos locaux du siège social. Chaque 
membre recevra sa carte ».

3) Point sur la trésorerie
Lors de la réunion du comité SCIF du 25 novembre dernier, une 
décision a été prise : aucun frais de déplacement ne sera remboursé, 
sauf si la présidente mandate un membre pour une mission, en 
accord avec le comité. Actuellement et pour rappel, c’est le cas pour 
les vérifications de conformité des terrains d’éducation.
Le comité décide de ne pas appliquer le barème de la SCC établi pour 
les Juges, mais de ramener l’indemnité kilométrique à 0,20ct ce qui 
correspond à un remboursement des frais de carburant.
La mission est définie par la présidente et validée par le comité. 
Marc HeRVe rappelle qu’il faut se mettre à jour à la banque pour 
les procurations, un minimum de personnes doit avoir la signature, 
la présidente, le trésorier et le 1er Vice Président. Le comité est 
d’accord, la présidente prend rendez vous à la banque pour mettre 
en place cette décision et mandater les collègues qui signeront.
Le trésorier demande plus de rigueur sur les notes de frais 
Jean CLeMeNT évoque les frais téléphoniques qui restent à sa 
charge et à celle de Michel PONSSOT. La présidente répond qu’elle 
a déjà dit que les appels pour la SCIF pouvaient être remboursés. 
La Présidente répond que ce point a déjà été traité lors d’une 
réunion de comité, qu’il a été spécifié que les membres du comité 
qui avaient des frais téléphoniques pour la SCIF devaient demander 
le remboursement. Pour répondre à Michel Ponssot elle précise 
que les cartes télécom du temps de l’ancien président ne sont plus 
d’actualité, qu’elles n’étaient pas pratiques. elle rappelle que les 

Réunion du Comité
Lundi 25 juin 2014 à 19h00

Au siège Social à Maisons Alfort
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membres doivent mettre dans une note de frais le montant de la 
dépense de leur facture téléphonique, en joindre la copie, notant sur 
celle ci participation SCIF. Il est normal que la SCIF rembourse les frais 
inhérents au fonctionnement de nos tâches, de même si nous avons 
besoin de timbres, ou autres. Le comité rappelle son accord.

4)  Point sur les manifestations canines 
          et les séances de  confirmations.
Séances de confirmations chez nos partenaires :
Dans l’urgence il faut être très vigilant. La présidente a pris la 
décision de déplacer le lieu pour la confirmation du mois de juin

qui était prévue chez ANIMALIS, suite aux pétitions mises en place 
par un groupe de personnes, mais de garder la même date.
C’est une mesure d’attente. en aucun cas la SCIF cédera au chantage. 
La présidente a fait un courrier au Président de la SCC, M. eymar 
Dauphin, afin de connaître la position de la SCC.

Expo de Flins : J Louis demande qu’une personne soit présente 
la veille. Il faut affiner pour la pose des barrières. Pour le camion 
prévoir un 2ème permis. Il faut améliorer la pose des barrières. Pour 
le camion prévoir un 2ème permis.

Pas de problème pour parking véto et repas. 
Toujours des problèmes avec l’électricité.
Bandes de ring au sol très bonne initiative.
Prévoir de mettre en place le ring d’honneur plus tôt dans l’après midi.
Systématiquement le projet d’affiche doit être soumis à l’aval du 
comité.
Il faut désigner une personne pour poser et déposer les affiches
Il faut une personne à l’entrée du restaurant pour récupérer les 
tickets repas des juges.
Il faut faire un courrier pour remercier la Mairie et l’envoyer à 
Aurélie pour qu’elle le rédige. 
Le retour que l’on a eu de la part de la Régionale d’elevage organisée 
sur le site a été très positif.

Expo de l’Isle Adam :
Montage parfait
Seul point noir, le service véto, trop d’attente pour les exposants 
pour passer le contrôle. Les listes devraient être par ordre 
alphabétique
Prévoir une tente pour abriter les juges pendant leur repas.
Repas excellent.
D Gourdain remercie le comité d’avoir accepté la Régionale des 
Bergers Blancs Suisses. 

Expo de Pontoise
J. Louis propose un nouveau logo pour la S.C.I.F.
Celui-ci est accepté par le Comité après quelques modifications. 
Absents à Pontoise : Bernard POUVeSLe, Patrice JAUFFReT et Hervé 
BLONDeL.

5) Fonctionnement administratif.
Achat d’une imprimante pour le bureau : Accord du Comité 
à l’unanimité. A prévoir achat d’un ordinateur avec système 
d’exploitation.

6) Fonctionnement des Commissions

·	 CUR
Jean CLeMeNT prend la parole : de  bons résultats de la régionale 
Les chiens ayant participé à la Finale Ring
Escrot du Château d’Agadir BBMM / Stéphane Fellous  du club du 
Val de l’Ourcq – 10ème à la Coupe – 13ème au Championnat
Erton du Jardin de Balata BBMM / Olivier Omnes du club d’Amillis 
– 25ème à la Coupe – 24ème au Championnat
Emir de la Cité Paradis BBMM / Sylvain Tessier du club de Mantes 

la Jolie -27ème à la Coupe – 26ème au Championnat
Chien en Blanc : Exon du Jardin de Balata BBMM / Christophe 
Deville du club d’Amillis
Les chiens ayant participé au Grand Prix (Coupe des Clubs)
Echelon 1 : F’Petrus des Flèches de Yuma BBMM / Nathalie 
Arlabosse – Club de Ris Orangis – 2ème es aequo/26
Echelon 2 : Ghost Rider du Domaine de la Veyssière B.Hol M / 
Miguel Barolin – Club de Ris Orangis – 8ème/18
L’équipe termine 9ème sur 22

Pour la Finale Ring, les tee-shirts seront donnés uniquement aux 
concurrents adhérents SCIF

Patrice Longchamp qui avait formulé une demande pour l’ouverture 
d’un club RU a été avisé du refus de mise en stage d’affiliation de 
son club et il a décidé de démissionner de toutes ses fonctions.

Des dossiers concernant l’accès à la formation de juge ont été 
soumis à la CUR :
Mr YOMBA demande à être juge de ring, 
Mr ROBeRT Jérôme même demande mais en RCI
Après avoir écouté le président de la CUR, Jean Clément, le Comité 
émet un avis favorable pour ces demandes de juges présentées par 
ce dernier, validées également par Michel Ponssot.

eLANCOURT : OK pour 100€ de subvention pour le mondioring 
championnat de groupe
Mr Mohamed KASS, connu en tant que conducteur et éleveur) est 
décédé et Jean CLéMeNT a envoyé des condoléances au nom du 
Comité.

Dossier les copains des truffes à Vitry demande d’affiliation pour 
toutes les disciplines CNeAC. Dossier en instance en attendant 
Corinne Garret. Cette dernière n’a aucun élément à nous fournir, 
aucun dossier elle a eu connaissance de cette demande que par 
hasard par le mail de Patrick du 17 juillet en réponse au mail de J. 
CLeMeNT. C’est dommage pour un club à disciplines CNeAC.

Le club de Saulx les Chartreux demande son affiliation définitive Le 
Comité donne son accord. Nicole CLeMeNT fera le courrier.

Concernant la Recherche Utilitaire : La S.C.I.F. accepte la proposition 
de Nathalie SFeR et précise que ceci reste interne à la régionale 
vu que les clubs sont très proches les uns des autres dans le Sud 
Essonne.
Respect d’une distance de 3 km autour du « terrain » d’un autre 
club existant pour l’organisation d’épreuves, l’installation du PC, 
ainsi que pour les tracés de leurs pistes.
Un club de RU qui ne peut pas organiser ses épreuves ou installer 
son PC exceptionnellement dans son environnement de 3 km, doit 
en faire la demande auprès de la CUR et avoir son autorisation.
Ces PC provisoires ne bénéficient pas de la zone d’exclusivité de 3 
km.
Un club qui a son « terrain » dans la zone des 10 km d’autres clubs 
peut installer son PC temporaire dans cette zone mais en respectant 
la zone de 3 km de l’autre club. Il doit avoir l’accord écrit des clubs 
concernés.
Le changement d’adresse de « terrain » est soumis à l’autorisation 
de la CUR et SCIF et doit répondre aux mêmes exigences 
d’éloignement et d’accord que pour les déplacements de PC.

Les références faites, ci-dessus, à un « terrain » s’entendent au
 « siège social » au cas où le club ne possèderait pas de terrain.
Les demandes d’autorisation d’un club auprès de la CUR doivent:
Être acceptées, avant toute mise en application, avant que le club 
ne dépose ses dates d’épreuves auprès de cette dernière.
Préciser le lieu d’organisation des épreuves, le lieu d’installation du 
PC. Ils doivent avoir  l’autorisation écrite des clubs voisins concernés 
par une proximité. 
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Hervé BLONDeL rend compte de ses visites de club pour voir la 
conformité de ces derniers : dans les clubs afin de  vérifier leur 
conformité
RIS ORANGIS,  eTAMPeS,  LIVILLIeRS les terrains sont aux normes
SARTROUVILLe uniquement pour brevet et ring 1
St LeU manque des cachettes «Ring» agrément Ring reporté, mais 
agrément pour le Mondioring.
M France remercie Hervé Blondel pour la présentation des dossiers

·	 CREAC
Le club de Magny les hameaux souhaite une extension de 
discipline : Cross canin. 
Ils ont deux moniteurs et de la demande. 
Accord du Comité à l’unanimité, Nicole CLeMeNT fera le courrier.
 
Le club de Montgeron sollicite son affiliation définitive. La Mairie 
ne leur ayant pas apporté l’aide qu’elle avait promis, la remise en 
état du terrain a été longue, ils ne sont pas  très nombreux mais ils 
ont une forte volonté participative. 
Accord du Comité à l’unanimité, Corinne GARReT fera le courrier.
 
Validation de remboursement pour  l’achat des 100 Tee Shirts 
effectué par Corinne GARReT pour les représentants CReAC 
sélectionnés pour les finales nationales pour un montant de 
687,28€.
Accord sur présentation d’une note de frais.
Subvention Championnat régional agility 2014 : Le club de Verrières 
le Buisson a sollicité une subvention dans le cadre de l’organisation 
du Championnat régional d’agility 2014 et nous a envoyé son 
budget prévisionnel. 
Il a été rappelé à l’AG de la SCIF qu’ il fallait présenter le bilan pour 
toucher une subvention. 

De plus la cotisation club 2014 est non payée à ce jour.
 
Concernant les démonstrations au Paris Dog Show : 
2 parkings, entrées, déjeuners pour les Chiens visiteurs quel que 
soit le nombre de personnes présentes,  
Aucune modification (uniquement parking/entrées) pour l’ecole 
du chiot qui voit directement avec Royal Canin pour le reste.
 
Préparation par Corinne GARReT d’un fichier qui permettra d’avoir 
les coordonnées du président, du secrétaire, du trésorier de 
chaque club, les disciplines pratiquées, ainsi que les responsables 
de disciplines et la date à laquelle une extension a été demandée 
(validée dans CR réunion comité SCIF) afin de mettre à jour les 
activités de chaque club.
sachant que vu le flou actuel nous partons sur la base déclarée par 
les clubs à ce jour.
  Ce fichier sera  commun CReAC/CUR/ SCIF via Drop box  
 
Le sujet subvention, très important qu’il faut régler avant la 
nouvelle année sera revu lors d’une prochaine réunion en présence 
de Corinne GARReT. 

·	 CHASSE
1er et 2 octobre prochain field.
Augmentation du prix d’inscriptions aux concours de field. Il passe 
à 45 € et la canine reverse 1€ à la SCC
Remerciements aux personnes de la chasse dans nos expos. Mme 
Muriel Guérin et Mr Guy Dory

·	 LITIGES
DOURDAN : Conflit entre Mme LABRUNA responsable recherche 
utilitaire et Mr COLSON, président du club.

FONTeNAY Le VICOMTe : Plainte déposée en gendarmerie par 
Mr LAROCHeLLe, président du club à l’encontre de   Mr BIDeAU 

membre exclu du club.

SUCY eN BRIe Plainte de Mme DeKeR ancienne présidente du club. 
Convocation de Mr PICARD, le nouveau président du club.
Mr Gineste homme assistant, certificat de capacité….en attente car 
problème avec la DDPP non résolu.

BIeVReS : Mme Trani, présidente du club s’est fait insulter par une 
personne qui veut passer le CSAU
elle va écrire à la commission des litiges.

7) Avancement du nouveau site et implication 
              des responsables de commissions
Le site avance. Le nouveau projet a été envoyé à tous les membres 
du Comité. Certains ne l’ayant pas reçu, il sera demandé à notre 
webmaster de le renvoyer.

8) Questions diverses
Aucune question

La séance est levée à minuit

 La secrétaire de séance
 Jeannine Lecomte

Présents : MMES  Clément, Collignon, Garret, Varlet, MM Blondel, 
Clément, Jacops, Ponssot.

Séance de travail menée par la présidente.

Point sur les 3 Commissions, CUR, CNEAC, Chasse
Bilan financier des Commissions sur 2014, dossier donné à chacun 
des présidents de Commission
 
La CUR : 
la réunion des présidents de club se tiendra le 24 septembre.

Réunion de travail prévue le lundi 22 septembre au siège à 12H30, 
les présents seront : MMeS Betrom, Cément, Lecomte, Varlet, MM 
Blondel, Clément, Ponssot.
Objet : 

·	 formation des présidents
·	 les litiges en cours
·	 subventions
·	 ébauche du prévisionnel 2015

les licences : Mme Deker est démissionnaire. Une remplaçante est 
prévue par Jean Clément, la présidente demande de la rencontrer, 
si possible le 22 septembre. La présidente précise qu’il serait bien 
que ce soit 2 personnes qui gèrent les licences, Hervé Blondel a 
proposé une personne qui sera en retraite fin d’année.

·	 CREAC
La réunion des présidents de clubs se tiendra le 1er octobre.

La CReAC  avait choisi de faire un cycle complet  (4 week-
end comprenant l'examen) de la formation de moniteur en 
éducation canine 1er degré étalé sur une période raisonnable 
d'une année.  Après la tenue des 2 premiers stages, le PV de la 
CNeAC du mois d’avril, validé par la SCC précise la mise en place 
d’un remboursement d’une partie des frais inhérents aux stages 
(honoraire du vétérinaire…). 
Aussi, en réaction à ce nouvel élément , la présidente MF Varlet 
sur proposition de la CReAC, a décidé pour le stage et l’examen du 

REUNION DE TRAVAIL 15 SEPTEMBRE 2014 
MAISONS ALFORT 19H
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cycle restant de modifier le tarif d’inscription qui sera donc de :

- 25€ pour la journée « de rattrapage » remplaçant le 3ème module 
(19 octobre)
- 50€ pour le stage n°3 : examen (15 et 16 novembre)

MF Varlet accorde à titre exceptionnel une dérogation aux clubs 
pour leur concours se déroulant le même jour que l’exposition 
CACS de l’Ile Adam, le 28 juin. Au départ l’exposition devant se faire 
le 14 juin, décalée en fin de mois par la SCIF.
Présence de deux membres au Salon Animal Expo sur le stand de 
la SCC pour représenter la SCIF ; Corinne assure le lien avec Anne 
–Lise Lebrun de la SCC.

Une réunion de travail est prévue sur début octobre avec la 
présidente et Corinne Garret pour préparer 2015.

·	 CHASSE
Le field d’automne se déroulera les 1 et 2 octobre, à Cormeilles 
dans le 95.
La présidente donne son accord à Martine Collignon pour la 
location d’un véhicule Jumpy (genre Kangoo)
MFV sera présente le mercredi soir

PONTOISE
Point fait sur la préparation de notre expo
Point sur les présences, à ajouter que M Dory de la chasse sera 
présent le samedi

Les parkings :
2 personnes pour placer les voitures, Philippe Yvonneau et 1 
personne de l’équipe d’eric
L’organisation rentrera par l’ancienne entrée, avec cartes 
ORGANISATION.
Les Juges entrée normale mais dirigé par Jean Clément dans leur 
propre parking près de l’entrée principale. (cartons parking JUGe)
MFV actualisera les cartons parkings avec feutre rouge (soit 
organisation ou Juge)

Les caisses : vente d’un package, entrée + catalogue à 8€ un nombre 
donné de catalogues sera donné par le trésorier à Nicole. Panneaux 
informatifs à faire pour l’entrée pour le public.
2 tabliers pour l’entrée parking : Jean et Sylvie Clément.

Les vétos : problèmes soulevés par Nicole Clément, appel 
téléphonique fait à Marc Hervé qui gère le dossier, il s’en occupe de 
nouveau mardi matin, quitte à prendre son mandat sanitaire pour 
le 95, donc dossier ok.

La trésorerie : 1 personne désignée pour assurer le lien trésorerie – 
caisses, ce sera eric qui gèrera sous le couvert du trésorier. 

La confirmation du vendredi après-midi : environ 140 chiens, un 
espace prévu près du traiteur -
Martine Collignon secrétaire

POINT KIT ADN PONTOISE
Des kits seront à disposition à la vente des exposants, c’est M 
Richard Collignon qui est nommé responsable.
Le vendredi après-midi présence lors de la confirmation.
Les samedi et dimanche uniquement lors d’un créneau horaire, 
10H30 à 12H.
Matériel de la SCC prévu.

LES EXPOSITIONS
L’ile Adam :
Rappel du changement de la date de l’Ile Adam pour éviter de 
tomber en même temps que Chartres

Pour l’Ile Adam, la présidente est demandeuse donc favorable à 
ce qu’un concours agility se déroule sur le site de l’expo, d’autant 
plus que le Club de l’Ile Adam n’a plus l’autorisation de faire son 
concours à une autre date sur le site.
Le chalet en bois est prévu pour 2015, c’est incontournable.

Un cahier des charges est préparé  pour les Mairies qui en feraient 
la demande, pour la mise en place d’expositions.
   Marie-France Varlet

Début séance 19h20
Présents : Mmes VARLeT, BeTROM-LIORIT, CLeMeNT, COLLIGNON, 
GARReT, LeCOMTe, Mrs : BLONDeL, CLeMeNT, DUTOT, HeRVe, 
JACOPS, PONSSOT, POUVeSLe, VANDeSTIeNNe,
Absents excusés : Mlle MIGNON, Mrs JAUFFReT, GOURDAIN, 
NAVARD, 

1) Approbation du compte rendu de la dernière 
réunion de comité.

Le compte rendu de la réunion de comité du 25 juin 2014 est validé 
après quelques corrections et sous réserve de remise en forme de 
plusieurs phrases surtout concernant la RU, pour une meilleure 
compréhension.

2) Approbation des nouveaux membres et 
renouvellements d’adhésions, 

Les adhésions du N° 41887 au N°42738 sont approuvées à 
l’unanimité.
Fonctionnement des adhésions et point à date.
La SCIF compte pour l’année 2014 : 5549 adhérents dont 2340 
couples.
• L’imprimante à cartes est en panne. Jeannine a fait faire 3 devis
Réparations : 1184.40 € sans Garantie. La zebra p120i ne se fabrique 
plus.
• Achat Recto : 1215.18 € 2 ans de garantie
• Achat Recto Verso : 1771.20 € 2 ans de garantie
Ce point sera vu avec l’avancement du site (point n°7).

3) Point sur la trésorerie
Tous les postes sont créditeurs 
Les confirmations citées sont celles de Maisons Alfort, celles qui 
ont lieu la veille des expositions canines sont comptabilisées dans 
le bilan de l’expo concernée.
Les 4 expos ont un bilan positif.
La Commission chasse est un peu déficitaire (comptes sont à revoir)
La CUR a elle aussi un bilan positif, de même que la CReAC.
La  gestion de compte courant est bonne. 
Point sur la rémunération de notre assistante et ses missions :
La présidente rappelle que Mme Hémont effectue un excellent 
travail, elles travaillent en synergie sur les dossiers administratifs. 
Le trésorier précise qu’il en est de même pour lui.
Le trésorier explique au comité qu’elle n’a pas eu d’augmentation 
depuis 2011. Il faut en prévoir une pour 2015. Un débat est ouvert, 
à la majorité le Comité est d’accord pour une augmentation de 5% 
sur son salaire brut. 
        

4) Expo de Pontoise, et du Paris Dog Show
Pontoise : litige avec un commerçant :
La présidente relate les faits qui se sont déroulés lors de l’expo de 
Pontoise : un des commerçants a refusé de payer son emplacement 
sous prétexte qu’il n’avait pas eu assez de ventes durant le week 
end. M Jacops lui avait fait confiance en acceptant un chèque qui 
devait lui être restitué à la fin de l’expo contre de l’argent liquide ce 
qui arrangeait le commerçant. J Louis lui a rendu son chèque mais 
le commerçant a refusé de le payer. 

Réunion du Comité
Le lundi 17 novembre 2014 à 19h00

Au siège de la SCIF
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La décision est prise de lui interdire l’accès aux expos de la 
Régionale.
Le trésorier rappelle les procédures pour les commerçants. Il 
précise les conditions pour mettre un emplacement à disposition 
des commerçants : ces derniers doivent avoir remis leur chèque 15 
jours avant l’expo.
Les commerçants qui paient en espèces doivent le faire à 
l’installation, les dossiers commerçants arrivent au siège, Mme 
Hémont notre assistante envoie les demandes et dossiers 
commerçants, sans les chèques de paiement à M Jacops. La 
facturation est faite par le trésorier et Mme Hémont.
  
PDS : Quelques modifications concernant le contrôle véto. Il se fera 
sur le parking ou le comité se gare. 6 vétos.
Il faut prévoir des cartes de parking « spécial comité ».

        5)  Fonctionnement des Commissions

·	 CUR
Championnat Il n’y a pas  eu de soucis sur les terrains.
-Pour le ring le club d’etampes n’est pas certain de vouloir 
l’organiser, question de subvention.
-Pour le club d’epône qui souhaite organiser le Championnat Ring 
Senior le comité donne son accord.
-Le 1er mai le club de Persan se charge de la réunion des présidents 
de club et du repas.
-Le prix des engagements retenu pour les finales est de  37 € pour 
les non adhérents à notre régionale et 20€ pour les   adhérents SCIF 
applicable en 2015.
-Les dates fixes préconisées ne pourront l’être qu’en 2016.
-Les conditions annoncées lors de la réunion des présidents de club 
du mois de septembre 2014 sont validées.
 -L’Inter race ovin n’a toujours pas fourni de justificatifs donc notre 
trésorier ne peut pas payer.
Précision de Corinne Betrom-Liorit : Le club de Maurepas fait du 
ring, du mondioring et de l’obéissance.
Quelques précisions de Corinne Betrom :
Un projet de courrier SCIF à adresser à tous les HA franciliens 
sélectionnés en octobre dernier a été rédigé. 
Le Président de la CUR l’a validé et adressé aux HA concernés
Un projet de protocole pour l’organisation d’une sélection HA a été 
également rédigé. 
Il sera soumis à la prochaine réunion CUR
Le protocole pour l’organisation d’un championnat régional adopté 
sera modifié concernant les dates 
(1er et 2ème week end d’octobre 2016 et non 1er et 3ème) afin de 
préserver une amplitude journalière   équivalente pour le « Senior » 
et le « Junior».
Il est important qu’un officiel de la Canine Régionale soit présent à 
la remise des prix du Championnat Régional Ring Sénior et Junior. 
Il n’y avait personne à Ollainville (Sénior) et cela a été relevé et 
commenté par les compétiteurs.
Un des 2 HA pour championnat 2015 étant blessé, un remplaçant 
hors régionale est recherché.

-Fontenay, Le président souhaite rouvrir la section ring ; Hervé 
Blondel va se déplacer pour vérifier les dimensions du terrain.
Cette reprise de l’activité ring ne pourra intervenir qu’après visite 
du terrain et lorsqu’il y aura une Personne dans son club qui pourra 
justifier d’une capacité au mordant.

·	 CNEAC : 
-Concernant le Championnat régional 2014 organisé par le club de 
Verrières, Corinne Garret demande le paiement de la subvention 
car le dossier est complet.
-Le club de Torcy demande une extension pour le flyball. Le comité 
émet un avis favorable. Nicole fera le courrier.
-Pour le Paris Dog Show Corinne souhaite la mise à disposition de 
30 cartes de parking le samedi et idem le dimanche. Si elle en a en 
supplément, elle les restituera.
-A la fin de l’année 2015, il a été mis au calendrier 3 stages 2eme 
degré. Vu la demande de certains qui souhaitent se présenter à 
cette formation et qui n’ont pas eu la formation vétérinaire du 
stage N° 2, il serait judicieux de faire un stage n° 2 avant de lancer 
la formation du 2eme degré. Donc la 1ere date, en octobre 2015 
deviendrait un stage N°2 et l’examen du 2eme degré reporté sur 
2016. Le comité est OK pour cette modification.
-Club de Fontenay le Vicomte : La discipline agility ne figure pas 
sur le site la discipline agility n’est pas reconnu par la SCC alors que 
c’est leur 1ere discipline. La présidente fera un mail.
-Pour le club de Dana Geneviève « les copains des truffes » le 
Comité émet un avis défavorable.
Patrick évoque les nouveaux statuts qui vont être mis en place en 
2015 il faudra au moins 8 pers dans un comité.

·	 CHASSE
Rien de particulier à signaler, les 2 concours se sont bien passés.
La présidente remercie Mme Collignon pour ses équipes qui 
viennent nous aider pour les expos.

·	 LITIGES
Le nom de cette commission sera modifié en Commission des 
contrôles et litiges.
M Vandestienne parle des convocations qui ont eu lieu un peu plus 
tôt dans l’après midi pour la commission :
-Mr Bouzidi s’est présenté avec son président. Lors d’une 
manifestation, il a insulté Hervé Blondel et la SCIF. Hervé a formulé 
une plainte à son encontre, il confirme mot pour mot tous ces 
propos. Mr Bouzidi infirme. Mr Picard le Président du club de Sucy 
en Brie essaie de minimiser. La présidente rappelle qu’il y a eu un 
vrai manque de courtoisie.
Après ces faits exposés au comité, le président de la Commission 
propose de donner à l’encontre de M Bouzidi un avertissement. Hervé 
Blondel ne prend pas part au vote. A la majorité des votants des 
membres du comité présents, cette sanction est retenue et décidée. 
-Le second litige était entre Mme Bideau  qui a mis en doute la 
probité de notre déléguée RU, Nathalie Sfer, présidente du club 
de CeRNY (91). Un simple avertissement est voté et validé par les 
membres du comité présents.
-Le 3ème entre Mr Yves Bideau qui a été exclu du club de Fontenay 
le Vicomte, parti sans  restituer le matériel du club, malgré les 
demandes de l’actuel président et une plainte à la gendarmerie 
de Ballancourt, car dans ce matériel figurait une arme de poing, 
utilisée lors des entraînements dans les clubs. La sanction proposée 
et validée par le comité à l’unanimité sera une Interdiction de 
licence pendant 6 mois ni à son nom ni en temps que conducteur.
-D’autres litiges sont en cours : 2 compétiteurs franciliens se sont 
faits remarquer dans une autre régionale et sont passés en conseil 
de discipline dans celle-ci. Pour le moment il faut attendre les délais 
d’appel avant de statuer. mais leurs licences sont bloquées en tant 
que concurrent.
-Pour le club de Marcoussis(ACDM), de nouveaux rebondissements, 
il nous faut plus d’éléments pour déterminer si ce sont des 
calomnies ou des faits exacts.
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SESSION DE FORMATION

Nous devons nous rendre à 
l’évidence, les temps changent, très 
vite d’ailleurs avec la communication 
à travers les réseaux sociaux, les gens 
évoluent, nous avons de plus en plus 
de dossiers de litiges à traiter, et ce 
dans beaucoup de domaines. Par 
contre en tant qu’association nous 
sommes toujours soumis à la loi de 
1901 !! à ce sujet aucune évolution !! 
Alors que nous sommes en 2014. 
Au cours de l’année dernière, j’ai fait 

un courrier à MM Schwartz et Métans, je les ai informé que je voudrai 
mettre en place des sessions de formation pour nos Présidents de 
Clubs que je trouve à l’heure actuelle assez démunis sur certains 
points, je leur ai dit également qu’il serait important de faire une 
évaluation juridique sur divers points du fonctionnement des Clubs 
d’éducation et d’utilisation.

Nous avons souvent des interrogations ou des difficultés d’ordre 
statutaire avec nos clubs d’utilisation et d’éducation (relations 
entre les clubs et les Canines territoriales) sur différents sujets, 
soit ces sujets  sont à prévoir dans de futurs statuts ou règlements 
intérieurs des clubs, ou alors sous forme d’une charte adjointe au 
règlement intérieur.

Je peux déjà vous dire aujourd’hui que j’ai un élément de réponse 
officielle, la loi de 1901, elle ne peut pas changer à l’heure actuelle, 
mais les STATUTS, et le Règlement Intérieur, eux vont changer, et ce 
courant 2015, en effet les Statuts et Règlement Intérieur des Clubs sont 
en préparation à la SCC, je pense que déjà lors de l’Assemblée Générale 
de la SCC, le 21 mai, nous aurons probablement à les approuver.

Pour notre session de ce jour, nous rentrerons tout de suite dans le 
vif du sujet avec le traitement de ces points relevés, pendant que 
tout le monde est réceptif, et ensuite nous passerons aux grandes 
lignes du vade-mecum du président d’un Club Canin. 

LES INFOS

1) Les professionnels qui officient sur les terrains des Clubs :
Les services de l’état, pompiers – gendarmes – police.
Les services municipaux, police municipale, avec 2 cas :

- Terrain mis à disposition par la ville
- Terrain sans sujétion donc privé
Les professionnels officiant sur les terrains, avec 2 cas :
- Société de sécurité privé, maître – chiens

Dans un 1er temps, voilà déjà les meilleurs conseils :
Règles de base :
Une convention doit être faite dans ces différents cas, si le terrain 
est mis à disposition par la ville, convention tri-partite, la mairie 
doit être au courant.
Hervé Blondel a mis en place une convention que nous allons 
réétudier de façon juridique, les présidents intéressés pourront 
alors nous la demander, en voilà lecture.
Obligation logique que ces entrainements soient faits en dehors des 
heures d’ouverture du Club, de façon à ne pas avoir d’adhérents du 
Club présents, pour des mesures de sécurité.
Le président doit vérifier que les chiens soient assurés.
Demande de copies d’attestations d’assurance.
Demande de copie de responsabilité civile.

Remplir les registres, respect des règles habituelles, sur le Livre 
doivent figurer les coordonnées complètes, chiens, capacité pour 
encadrer l’entraînement, le mordant.
Loi 1901, pas de paiement. Toutefois il peut être fait un don au 
Club, ou un don de matériel.

2) Les « Professionnels » qui participent à l’entraînement 
des chiens de l’association, hommes assistants ou éducateur 
entraînement agility.
Nous sommes dans des associations, loi 1901, et vous connaissez 
la définition. De plus je vous rappelle qu’en cas de problème 
votre responsabilité est engagée, vous pouvez être exposé à des 
poursuites.
L’association est une personne morale responsable : la responsabilité 
des dirigeants peut être financière, pénale ou civile.
Comment faire dans certains cas ?
Comme dans le cas précédent, il peut être envisagé une convention 
entre l’HA et le Club.
Rappel de certaines règles et possibilités :

• Un club peut recevoir des dons, du matériel canin.
• Un club peut rembourser des frais kilométriques à certains 

de ses membres.
• Une personne salariée peut avoir une 2ème activité en tant 

qu’auto-entrepreneur.
• Une personne peut recevoir des chèques emploi.

1ère SESSION DE FORMATION DES PRESIDENTS DE CLUBS CANINS
Amphithéâtre de la SCC DIMANCHE 27 AVRIL 2014

7)   Avancement du nouveau site et implication 
       des responsables de commissions

Présentation du nouveau site par M. Pouvesle.
M. Pouvesle nous propose une solution concernant l’édition des 
cartes : du papier cartonné avec la lettre pour l’adhérent et en 
bas du courrier la carte d’adhérent.Donc il ne serait pas utile de 
changer l’imprimante à carte qui est en panne.

8)   Local Romainville
M Jacops a RDV demain pour traiter le litige toujours en cours 
avec le vendeur, la dernière proposition étant la vente d’un 2ème 
parking pour 1 €, et ajout d’un petit bout de jardin. A voir aussi les 
problèmes d’infiltrations.
Un compteur individuel pour le chauffage est prévu.

10)  Questions diverses
- exposition canine, CACS, Villeneuve le Roi, 94, juillet 2015, rdv à 
prendre semaine prochaine avec le maire de la commune
- pour PDS 2015, achat de 2 toiles de tentes, 4 par 4, estimatif 
d’environ 1700 € les 2, équipement complet
        
        Fin de séance 00h35         La secrétaire de séance
                                               Jeannine Lecomte   
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Les présidents sont informés des règlements de la cynophilie, ainsi 
que des lois. Les procédures et règlements doivent être suivis.

3) Les Buvettes :
Je vous renvoie au règlement concernant les buvettes temporaires, 
que vous devez connaître. 

En résumé :
Interdiction d’alcools forts, risques et périls pour ceux qui les 
vendent ! la responsabilité du président est engagée, même 
parallèle que la responsabilité d’un patron de bar ! Vous vous 
exposez à des poursuites. Lors de concours, vous avez parfaitement 
le droit de ne plus servir du tout d’alcool quand bon vous semble, 
ce qui s’est déjà fait lors de grands championnats.

4) Distribution de croquettes
Une association  peut  faire des excédents, mais ne peut pas faire 
d’acte commercial, la vente est interdite.
Le Club ne peut être qu’un lieu de stockage et de distribution.
Le Club peut percevoir des bonus, par exemple sacs gratuits, mais 
ne peut pas les revendre, par contre il peut les remettre en lot des 
concours.
De même le Club ne doit pas encaisser de chèque à son nom, les 
chèques doivent être libellés au nom du fournisseur.

5) les Licences
ReMARQUeS
Lors des etats Généraux de l’Utilisation du 16 novembre 2013, le 
président de la CUN, M Schwartz a mis en avant le fait de la baisse 
des licences « conducteur » 2013, près de 1000 en moins par 
rapport à 2012. Il faut espérer que ce n’est qu’un épiphénomène 
sans lendemain, sinon cette baisse de rentrée de recettes 
risqueraient d’impacter l’aide apporter annuellement aux Finales. 
Je ne peux que vous encourager à licencier tous vos membres, avec 
un autre argument : la licence est accompagnée d’une très bonne 
assurance. M Schwartz avait également ajouté que si le nombre de 
licences était doublé, le prix de ladite licence pourrait être revu à 
la baisse. Par contre le nombre de licences H.A. est en constante 
progression.

6) les Clubs et la SCIF

- SITe De LA SCIF
Il doit être mis à jour pour les clubs
- Mise en place d’un dossier par club au bureau de la SCIF :
  Plan du terrain -  Statuts du Club
- Habilitation triennale pour le mordant
- Feuille infos du Club reprenant les coordonnées du bureau, et 
les disciplines pratiquées.
- PV de l’assemblée générale à partir de 2013, avec le bilan 
financier, le prévisionnel puisque ces derniers font partie 
prenante du PV. envoi sous quinzaine qui suit l’AG.
- Point des adhésions clubs.
- Dossier des litiges.
- Feuille de suivi formation.
- Envoi à vos présidents de disciplines les infos de vos Clubs pour 
mise à jour

- Le Bulletin de la SCIF
enrichir la rubrique la Vie des Clubs
- L’echo des Clubs
- Etre dans le respect du chien, pas de violences pour les chiens.

7) Les adhésions SCIF
Pour rappel, il va de soi que chaque membre SCIF doit signer pour 
stipuler qu’il a accepté d’être membre. Nous ne pouvons pas accepter 
et nous permettre d’avoir une simple liste de membres remise par le 
Club. 

8) Aide des Clubs dans les manifestations de la SCIF
Montage des expos, démontage.
Aide dans les expos, par exemple dans les parkings, aux entrées.
Vos propositions ?

LE VADE-MECUM DU PRESIDENT
Vous pouvez trouver la totalité des infos sur le site de la CUNCBG, 
où pour rappel, il est à disposition, ainsi que le vade-mecum de 
Président de CUR, ce sont deux outils incontournables, vous pouvez 
y trouver réponse à beaucoup de vos questions.

• La cynophilie française
• Devoir et pouvoir de la CUR
• Politique d’information, de formation et de promotion de  
          la part des présidents de clubs
• Les Clubs Canins, Associations Loi 1901, création, 
          modification, gestion
• Les Statuts
• Structurer un club, procédure d’affiliation, les licences
• Organiser une épreuve
• Rôle et tâches des membres du bureau d’un club
• Les ReGISTReS du Club
• La trésorerie
• Responsabilités et assurances
• L’Assemblée Générale du club
• Pratique du mordant
• Déclaration de détention d’armes
• Caninfo

   
    Marie-France Varlet 

                                                                                            

Résumé :
Encadrer nos Clubs Canins, leur amener des réponses 
à des sujets épineux, faire évoluer les statuts dans la 
mesure du possible avec la SCC.
Les aider dans le traitement de leurs litiges avec leurs 
membres.

Nos objectifs : 
Des dossiers au carré de chaque club.
Le bon suivi des règlements et procédures par tous.
L’humilité et le respect de chacun.
Augmenter notre nombre d’adhérents SCIF

SESSION DE FORMATION
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          REUNION FORMATION DES PRESIDENTS DE CLUBS CANINS DE LA SCIF
                              Dimanche 18 JANVIeR 2015 amphithéâtre de la Centrale Canine

                                 ETUDE DES NOUVEAUX STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

Un grand nombre de nos Présidents étaient présents à cette journée de travail, la pause du déjeuner a été la bienvenue. 
Merci à Patrick Vandestienne, Jean Clément, principaux intervenants de cette séance de travail, aidés par Hervé Blondel, 

Corinne Betrom et Nicole Clément.
          Marie-France Varlet

SESSION DE FORMATION
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LE MOT DE LA PRésiDEnTE 

               2014 : les changements se précipitent, il faut suivre !

Ça  bouge, ça bouge, la CNeAC et la SCIF donnent le ton.
Pour nous les franciliens, les hommes et femmes de terrain, il y a tous 
les week-ends avec les cours à donner, les entrainements, les concours, 
les stages et les journées découvertes ou mises à niveau à organiser et 
puis, enfin, pour ceux qui sont concurrents le plaisir de participer.

Que ce soit d’un côté ou de l’autre, vous étiez  tous là, clubs et bénévoles, 
tout au long de l’année, merci pour votre aide et votre soutien.

Nos concours : 45 concours d’agility, 3 tournois flyball, 
                                  3 concours obérythmée.
Nos stages : 
- 01 et 02 février : Moniteur en éducation canine 1er degré : 
   stage n°2 à Magny les hameaux :   20 participants
- 19 et 20 juillet :  Chiens visiteurs à Aulnay sous bois : 10 participants (8 reçus)
- 19 octobre :  Moniteur en éducation canine 1er degré, stage de 
rattrapage au vu des changements de cursus effectué par la CNeAC à Le 
Pin/Claye  Souilly : 18  participants
- 15 et 16 décembre : Moniteur en éducation canine 1er degré « l’examen 
» à Le Pin/Claye Souilly : 17 participants (14 reçus)

Nos journées : 
- 02 février :  3ème journée d’échanges entre les moniteurs ecole du chiot  
  à  Montgeron : 33 participants
- 29 mai : 1/2 journée découverte de l’obérythmée à Wissous : 
  12 participants
- 15 novembre : 1/2 journée découverte de l’obérythmée à Montgeron :     
  17 participants

Nos sélectifs agility : 
- 27 avril : Championnat régional à Verrières le buisson : 107 participants
- 11 mai : Sélectif GPF à Osny : 174 participants
- 31 mai et 1er juin : Sélectif Trophée Grande Région à Auchy les Mines :  
 26 équipes de 4 chiens complètement franciliennes + 22 équipes mixtes.

Nos entrainements : ouverts à tous les agilitystes de la région pour les 3 
niveaux, les 8 ont été remplis toujours à la satisfaction des participants, 
principalement ceux en niveau 1 qui apprécient le changement de 
terrain, le changement de moniteur et de lier connaissance avec les 
débutants d’autres clubs. Merci aux gentils GO Maëlle Wolf, Nathalie 
evrard et Daniel Rouyer qui partagent leur expérience avec eux.

Pour l’obérythmée, beaucoup de démonstrations, des concours et une 
belle participation au GPF de Aire sur la lys les 25 et 26 octobre avec 6 
beaux podiums.

Pour le flyball, malheureusement pas de participation au GPF cette 
année pour cause de trop de kms, il avait lieu dans le 66, mais un essor 
de la discipline dans plusieurs clubs.

Pour le canicross, plusieurs participants franciliens au GPF de Senlis les 
27 et 28 septembre.

Pour les jeunes conducteurs, les 2 JeRIF annuels ont été remplis, 
réunissant les jeunes de toutes disciplines pour une journée de partage 
dans un club et avec un animateur différent au fil des journées.

Le Paris Dog Show, malgré les évènements dramatiques de début 
d’année, a vu ses démonstrations attirer toujours autant de public : 
agility, flyball, obérythmée, école du chiot, chiens visiteurs.

Merci à vous, clubs, bénévoles, membres CREAC, pour le prêt de vos 
infrastructures dont nous avons vraiment besoin,  votre implication et 
votre sens du partage à tous.

Ça bouge, ça bouge et vous y participez !
Que l’année 2015 soit remplie d’enthousiasme.
Corinne Garret
Présidente de la C.R.E.A.C.
Commission Régionale d’education et d’Activités Cynophiles

  Composition de la Commission Régionale d’eduCation et d’aCtivités Cynophiles 

Fonction Nom Prénom adresse Tél. Mobile E-‐mail

Présidente	  de	  la	  C.R.E.A.C. GARRET Corinne 3	  square	  des	  Bégonias
	  91370	  Verrières	  le	  Buisson

01	  69	  53	  13	  02 06	  08	  40	  28	  31 corinne.garret@cnp.fr

C.T.R. BEGE Joëlle 1	  bis	  rue	  Louis	  Delavigne
77450	  Montry

01	  60	  43	  99	  92 06	  11	  62	  14	  62 j-‐bege.ctridf@sfr.fr

Secrétaire	  de	  séance ROUYER Daniel 5	  rue	  Jean	  de	  la	  Chaize
78730	  St	  Arnoult	  en	  Yvelines

01	  30	  41	  24	  77 daniel.rouyer@free.fr

Responsable	  licences GELEZEAU Catherine
5	  rue	  Jean	  de	  la	  Chaize
78730	  St	  Arnoult	  en	  Yvelines

01	  30	  41	  24	  77 licence.idf.gelezeau@free.fr

Responsable	  calendrier	  concours D'AZEVEDO Marie-‐Christine
30	  rue	  Saint	  Germain
77930	  Perthes

01	  64	  41	  61	  46 06	  89	  94	  60	  06 marie.dazevedo@free.fr

Responsable	  informatique D'AZEVEDO Alain 30	  rue	  Saint	  Germain
77930	  Perthes

01	  64	  41	  61	  46 06	  83	  62	  04	  79 alain.dazevedo@free.fr

Déléguée	  régionale	  éducation LECOMTE Jeannine 7	  rue	  des	  Saules
91150	  Puiselet	  le	  Marais

01	  64	  95	  82	  81 jeanninelecomte@orange.fr

Déléguée	  régionale	  obérythmée LABREVOIS Nadia 2	  place	  des	  Libertés
94380	  Bonneuil	  s/Marne

06	  62	  03	  89	  51 nl.kyky@hotmail.fr

Déléguée	  régionale	  Flyball CLEMENT Sylvie 48	  avenue	  des	  Bonshommes	  
95290	  L’Isle	  Adam

06	  17	  70	  19	  48 randy8@orange.fr

Responsable	  Ecole	  du	  Chiot CARTIER Nicole 13	  allée	  des	  Mésanges
77000	  Vaux	  le	  Pénil

01	  60	  68	  43	  51 ncartier2@voila.fr

Responsable	  Jeunes	  Conducteurs MENAGER Danielle	   93	  rue	  du	  Docteur	  Calmette
91170	  Viry	  Chatillon

06	  26	  28	  64	  24 danielle.idfjeunes@gmail.com

Responsable	  Chiens	  visiteurs CARON Muriel 47	  rue	  Angel	  Testa
93390	  Clichy	  sous	  Bois

06	  66	  60	  59	  80

Membre	  SCIF CLEMENT Nicole
17	  rue	  Rémy
95430	  Auvers	  s/Oise

01	  30	  36	  74	  40 06	  84	  74	  72	  61 speedccia@orange.fr

Présidente	  de	  la	  SCIF	  	  VARLET	  	  Marie-‐France
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2ème demi-journée découverte d’obérythmée 2014
Elle a eu lieu au club canin de Montgeron le samedi 15 novembre 2014.

Parmi les 17 personnes présentes, 2 étaient déjà inscrites à la 1ère demi-journée et 
avaient souhaité revenir. 6 clubs étaient représentés et particulièrement celui de 
Montgeron avec 10 participants.

Les positions de Heelwork To Music ont été expliquées et différents mouvements de 
Freestyle abordés dont certains travaillés en détails. 
Par exemple : le "passe" entre les jambes pour pouvoir par la suite faire le "huit" et le 
"slalom".
Avec, Madame Nicole CARTIeR, qui m'a aidée, nous avons pu voir individuellement 
chaque participant pour leur apporter éventuellement des précisions dans l'application.

Les chiens ayant bien travaillé, avaient bien mérité de se reposer. Nous avons 
terminé la journée en expliquant quelques autres mouvements sans pour 
autant les mettre en application.

Comme le 29 mai dernier à Wissous, cette demi-journée s'est déroulée dans 
une très bonne ambiance. 

Nadia Labrevois

l’obéRythmée en 2014 dans notRe Régionale

                                               l’open belge  2014

Chaque jour le classement a été effectué en faisant la moyenne de deux 
notes des 4 juges, la moins bonne et la meilleure étant supprimées. La 
note retenue pour le classement définitif étant la meilleure des deux jours.

Cette année la France a été bien représentée puisque sur les 98 
chorégraphies proposées, 34  étaient réalisées par des équipes Françaises 
dans tous les niveaux que ce soit en Heelwork To Music ou en Freestyle :

3 (sur 9) en Beginners HTM – 4 (sur 7) en novice HTM - 4 (sur 7) en 
Intermédiaire HTM : 3 (sur 9) en Avancé HTM : 2 (sur 22) en Beginners 
Freestyle - 7 (sur 11) en Novice Freestyle dont 1 junior – 
4 (sur 9) en Intermédiaire Freestyle : 6 (sur 22) en Avancé Freestyle -  1 (sur 
2) en équipe (2 maîtres-2 chiens) novice Freestyle. 
Sur les 34 routines françaises, 9 étaient présentées par 7 équipes de notre 
régionale (2 équipes ont participé en HTM et en Freestyle)

En Heelwork To Music :
• 2 équipes en Novice Solo Sénior :

·	 Xavier LAVeRGNe avec Gold Chorus (Golden Retriever) du  
                club de Chaumes en Brie,

·	 Corinne NOeL BARON avec Galatée (Border Collie) du club 
                de Clichy sous Bois.
• 2 équipes en Intermédiaire Solo Sénior :

·	 Dominique RUDNSTADLeR avec Grislie (Berger Australien) 
                du club de Saint-Vrain,

·	 Aurélie DeVULDeR avec Fight of Cheyenne (Shetland) du 
                club d'Aulnay-sous-Bois.

En Freestyle :
v	3 équipes en Novice Solo Sénior :

·	 Corinne NOeL BARON avec Galatée (Border Collie) du club  
              de Clichy sous Bois,

·	 Mélodie LALANDe avec Abby (Yorkshire) du club de 
            Wissous,

·	 Nadia LABReVOIS avec Gyska Ghost (Sibérien Husky) du 
              club de Wissous.
v	 1 équipe en Intermédiaire Solo Sénior :

·	 Mélodie LALANDe avec Décibelle (Shetland) du club de 
              Wissous.
v	 1 équipe en Avancé Solo Sénior :

·	 Aurélie DeVULDeR avec Fight of Cheyenne (Shetland) du 
              club d'Aulnay-sous-Bois.

En tout 10 podiums pour la France dont 3 pour notre régionale : 

En Freestyle :
Corinne NOeL BARON avec Galatée (Border Collie) du club de Clichy sous 
Bois qui termine 2ème en intermédiaire solo.

En Heelwork To Music
Dominique RUNDSTADLeR avec Grislie (Berger Australien) du club de Saint-
Vrain qui termine 1er en Intermédiaire Solo.
Aurélie DeVULDeR avec Fight of Cheyenne (Shetland) du club d'Aulnay 
sous Bois qui termine 3ème en Intermédiaire.

Il s’est déroulé les 6 et 7 décembre à Perwez. Quatre juges notaient chaque chorégraphie :
Mme Van Hees Marleen, Mme Verschueren elisa, Mme Dawn Hill et pour cette année un juge français était présent, Madame Patricia RICHeR.
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Un travail adapté à chaque 
équipe
18 équipes maître-chien ont 
ainsi commencé la journée  
par un entraînement technique 
sur un parcours d’agility. Jean-
Yves Dandrimont, compétiteur 
3e degré, a accepté de venir 
partager son expérience pour 
ce 4e JERIF. Il assure l’entraî-
nement régulier de nombreux 
agilitistes de tout âge et tout 
niveau et les a fait travailler 
sur un parcours à plusieurs 

niveaux, adapté à celui des 
conducteurs et de leurs com-
pagnons. 

La pause déjeuner, une étape 
incontournable
L’heure du repas a permis à 
tout le monde de partager et 
d’échanger : une spécialité 
maison, un verre de l’amitié, 
des anecdotes, des projets.  
La réussite du JERIF tient 
aussi à l’implication des clubs 
qui accueillent les plus jeunes 
et de leurs parents. Le JERIF 
4 fut une pleine réussite !

Jouer ensemble sous le soleil
Le travail de la matinée ayant 
permis de déterminer le niveau 
de chaque jeune, des équipes 
équilibrées ont été formées 
pour le Trophée JERIF, sorte 
de Trophée des grandes 
régions qui rencontre toujours 
un franc succès car il permet 
à chacun de participer, quelles 

Villecresnes

Les Jeunes conducteurs à la fête !
Le 11 octobre dernier, le club de Villecresnes (94) recevait les jeunes conducteurs  
d’Ile-de-France pour leur 4e JERIF. Cette journée d’entrainement régional est réservée 

aux moins de 18 ans, toutes disciplines confondues.

La course à la cuillère, une rude bataille pour 
les équipes, les parents et les enfants
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que soient ses capacités tech-
niques.
Pendant ce temps, les autres 
enfants, accompagnants  
et parents se disputaient la 
victoire au jeu de la cuillère.  
Car le JERIF est un moment 
de partage à tous les niveaux. 
Sur tous les terrains.
En fin de journée, alors que le 
gouter et la remise des récom-

penses se préparaient, un petit 
jumping détente était proposé 
à tous les volontaires.
Le JERIF 5 est en cours de 

préparation pour  
le printemps 2015,  
nous espérons que  

les participants seront  
au rendez-vous !

À bientôt !

Les vainqueurs de la course à la cuillère.
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     CalendRieR 2015

DATE LIEU ORGANISATEUR CONTACT TEL DISCIPLINE DESCRIPTION JURY
24-‐janv-‐2015 GOUSSAINVILLE SCIF Corinne	  Garret 06	  08	  40	  28	  31 Agility Stage	  Moniteur	  Agility	  1
25-‐janv-‐2015 GOUSSAINVILLE SCIF Corinne	  Garret 06	  08	  40	  28	  31 Agility Stage	  Moniteur	  Agility	  1
25-‐janv-‐2015 GREZ	  SUR	  LOING GREZ	  sur	  LOING Jessica	  Flouret 06	  23	  08	  37	  90 Agility PASS	  Agility
25-‐janv-‐2015 GREZ	  SUR	  LOING GREZ	  sur	  LOING Jessica	  Flouret 06	  23	  08	  37	  90 Education CAESC
31-‐janv-‐2015 MAGNY	  LES	  HAMEAUX SCIF Jeannine	  Lecomte 01	  64	  95	  82	  81 Education Education	  Stage	  n°1 S.	  Favre
01-‐févr-‐2015 MAGNY	  LES	  HAMEAUX SCIF Jeannine	  Lecomte 01	  64	  95	  82	  81 Education Education	  Stage	  n°1 S.	  Favre
08-‐févr-‐2015 CLAYE	  SOUILLY CLAYE-‐SOUILLY Joëlle	  BEGE 01	  60	  43	  99	  92 Agility Concours	  sous	  abri A.	  Nicaise
28-‐févr-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL Valérie	  NOGUES 06	  67	  47	  54	  43 Agility Concours JL.	  Dessaux
01-‐mars-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL Valérie	  NOGUES 06	  67	  47	  54	  43 Agility Concours A.	  Erdos	  /	  P.	  Garçon
01-‐mars-‐2015 GOUSSAINVILLE SCIF Corinne	  Garret 06	  08	  40	  28	  31 Agility Examen	  Moniteur	  agility	  1 R.	  Rauwel/I.	  Fasquelle
01-‐mars-‐2015 ROINVILLE	  SOUS	  DOURDANROINVILLE	  SOUS	  DOURDAN Véronique	  Bedeau 06	  08	  99	  33	  76 Education CAESC

01-‐mars-‐2015 ROINVILLE	  SOUS	  DOURDANROINVILLE	  SOUS	  DOURDAN Véronique	  Bedeau 06	  08	  99	  33	  76 Agility Pass	  Agility
Véronique	  Bedeau-‐Evelyne	  
Cesaraccio-‐Sylvie	  Dhollander

07-‐mars-‐2015 ST	  REMY	  L'HONORE SCIF Nicole	  Cartier 01	  60	  68	  43	  51 Ecole	  du	  chiot Stage	  n°4 C.	  Martin
08-‐mars-‐2015 ST	  REMY	  L'HONORE SCIF Nicole	  Cartier 01	  60	  68	  43	  51 Ecole	  du	  chiot Stage	  n°4 C.	  Martin
14-‐mars-‐2015 TORCY TORCY Martine	  SEFL 06	  84	  43	  42	  01 Agility Concours P.	  Fourcot
15-‐mars-‐2015 TORCY TORCY Annecy	  FERET 06	  73	  56	  93	  53 Fly-‐Ball Concours H.	  Fourcot
15-‐mars-‐2015 MEULAN MEULAN Patricia	  Gravey 06	  86	  14	  77	  98 Agility Concours J.	  Gasdeblay
22-‐mars-‐2015 PERSAN PERSAN Myriam	  Gayet 06	  64	  71	  05	  83 Agility Concours R.	  Moreau
22-‐mars-‐2015 GREZ	  SUR	  LOING GREZ	  sur	  LOING Jessica	  Flouret 06	  23	  08	  37	  90 Agility Concours M.	  Perrain	  /	  JL.	  Ricoux
22-‐mars-‐2015 Etang	  Cergy-‐Neuville SERAINCOURT ceccergyvexin@gmail.com Agility concours Joffrey	  Adyns
28-‐mars-‐2015 PROVINS PROVINS Christelle	  Charpy 06	  22	  94	  29	  96 Fly-‐Ball Concours H.	  Fourcot
29-‐mars-‐2015 PROVINS PROVINS Evelyne	  Micheletto 07	  60	  38	  47	  52 Agility Concours D.	  Favre
29-‐mars-‐2015 FONTENAY	  LE	  VICOMTE FONTENAY	  LE	  VICOMTE Vanessa	  Gillon 06	  08	  65	  41	  70 Agility Concours P.	  Crespel
04-‐avr-‐2015 WISSOUS SCIF Nadia	  Labrevois 06	  62	  03	  89	  51 OB_Rythmée Stage
05-‐avr-‐2015 WISSOUS SCIF Nadia	  Labrevois 06	  62	  03	  89	  51 OB_Rythmée Stage
05-‐avr-‐2015 GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE Séverine	  BALDUZZI 06	  71	  71	  07	  32 Agility Concours J.	  Roul
05-‐avr-‐2015 VERRIERES	  LE	  BUISSON VERRIERES	  LE	  BUISSON Gilles	  Conard 06	  29	  39	  73	  95 Agility Concours
12-‐avr-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE LE	  TOUX	  Kévin 06	  08	  77	  14	  26 Agility CHAMPIONNAT	  REGIONAL	  AGILITY
19-‐avr-‐2015 SAULX	  LES	  CHARTREUX SAULX	  les	  CHARTREUX JYves	  Hardy 06	  03	  80	  38	  23 Agility Concours P.	  Fourcot
25-‐avr-‐2015 L'ISLE-‐ADAM L'ISLE-‐ADAM CLEMENT	  Sylvie 06	  17	  70	  19	  48 Fly-‐Ball PARC	  MANCHEZ
25-‐avr-‐2015 BIEVRES BIEVRE Mylène	  Jobic 06	  60	  80	  86	  13 Agility Concours A.	  Erdos
26-‐avr-‐2015 L'ISLE	  ADAM	   L'ISLE-‐ADAM Nicole	  CLEMENT 06	  84	  74	  72	  61 Agility PARC	  MANCHEZ
26-‐avr-‐2015 RIS	  ORANGIS RIS-‐ORANGIS Pascale	  Riousse 06	  47	  54	  16	  28 Agility Concours D.	  Vidale
03-‐mai-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL Valérie	  NOGUES 06	  67	  47	  54	  43 Agility Sélectif	  GPF
09-‐mai-‐2015 SAULX	  LES	  CHARTREUX SAULX	  les	  CHARTREUX Frédéric	  Cocu 06	  60	  49	  77	  88 Fly-‐Ball Concours C.	  Micheau
10-‐mai-‐2015 OSNY OSNY Didier	  Charpentier 06	  22	  13	  57	  69 Agility Concours D.	  Hessenauer
17-‐mai-‐2015 VAUX	  LE	  PENIL VAUX	  LE	  PENIL Nicole	  Cartier 01	  60	  68	  43	  51 OB_Rythmée Concours F.	  Grasswill
23-‐mai-‐2015 SAINT	  VRAIN SAINT-‐VRAIN Dominique	  Runstadler 06	  31	  09	  21	  56 OB_Rythmée Concours C.	  Medauer
23-‐mai-‐2015 FREPILLON FREPILLON Corinne	  Pesnel 06	  33	  35	  74	  28 Agility Concours JL.	  Dessaux
24-‐mai-‐2015 SAINT	  VRAIN SAINT-‐VRAIN Aurélie	  Rachet 06	  24	  40	  17	  35 Agility Concours S.	  Medauer
24-‐mai-‐2015 CHAUMES CHAUMES	  EN	  BRIE Claire	  Bellanger 01	  60	  28	  79	  90 Agility Concours J.	  Gasdeblay
30-‐mai-‐2015 WISSOUS WISSOUS Brigitte	  MORICE Agility Concours	  Agility Nicolas	  RENAUD
31-‐mai-‐2015 Saint	  Arnoult	  en	  Yvelines LONGVILLIERS Nathalie	  Bonin 06	  13	  61	  52	  93 Agility Concours	  du	  CAC	  St	  ArnoultPatrick	  Fourcot
31-‐mai-‐2015 SUCY SUCY-‐EN-‐BRIE Rebecca	  Moulinneuf 06	  62	  36	  16	  71 Agility Concours G.	  Dublanche
21-‐juin-‐2015 CHAUMES CHAUMES	  EN	  BRIE Xavier	  Lavergne 06	  76	  88	  06	  92 OB_Rythmée Concours A.	  Duchemin
21-‐juin-‐2015 CLAYE	  SOUILLY CLAYE-‐SOUILLY Joëlle	  BEGE 01	  60	  43	  99	  92 Agility Concours E.	  Courant
21-‐juin-‐2015 DAMMARTIN	  EN	  SERVE DAMMARTIN	  EN	  SERVE Martine	  Le	  Floc'h 07	  82	  66	  25	  74 Agility Concours C.	  Mahoudeaux
28-‐juin-‐2015 BOUVILLE BOUVILLE Emilie 06	  52	  87	  97	  39 Agility Concours	  simple C.	  JARLES
28-‐juin-‐2015 MAGNY	  LES	  HAMEAUX MAGNY	  les	  HAMEAUX Evelyne	  Cesaraccio 06	  89	  92	  88	  40 Agility Concours N.	  Renaud
12-‐juil-‐2015 Roinville-‐Plateau ROINVILLE	  SOUS	  DOURDAN Véronique	  Bedeau 06	  08	  99	  33	  76 Agility Concours Nicolas	  Renaud
19-‐juil-‐2015 MAULE MAULE MThérèse	  Guinvarch 06	  14	  71	  12	  21 Agility Concours C.	  Mahoudeaux
26-‐juil-‐2015 MEULAN MEULAN Nadia	  Labrevois 06	  62	  03	  89	  51 OB_Rythmée Stage

30-‐août-‐2015 VAUX	  LE	  PENIL VAUX	  LE	  PENIL Christelle	  Hadjedj 06	  07	  10	  14	  79 Agility Concours N.	  Renaud
12-‐sept-‐2015 VILLECRESNES VILLECRESNES JYves	  Dandrimont 06	  62	  84	  57	  83 Fly-‐Ball Concours R.	  Rauwel
13-‐sept-‐2015 MAFFLIERS MAFFLIERS Marie	  Gremion 01	  30	  36	  42	  24 Agility Concours C.	  Jarles
13-‐sept-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS Xavier	  Flores 06	  12	  81	  61	  61 Agility Concours
13-‐sept-‐2015 VILLECRESNES VILLECRESNES JYves	  Dandrimont 06	  62	  84	  57	  83 Agility Concours R.	  Rauwel
19-‐sept-‐2015 LE	  MESNIL	  SAINT	  DENIS LE	  MESNIL-‐ST-‐DENIS Corinne	  Garret 06	  08	  40	  28	  31 Agility Concours A.	  Erdos
19-‐sept-‐2015 ROSNY	  SUR	  SEINE ROSNY	  S/	  SEINE Viviane	  Tessier 06	  63	  58	  21	  87 Fly-‐Ball Concours R.	  Rauwel
20-‐sept-‐2015 ROSNY	  SUR	  SEINE ROSNY	  S/	  SEINE JFrançois	  Rodas 06	  63	  62	  57	  42 Agility Concours R.	  Rauwel
20-‐sept-‐2015 TOURNAN TOURNAN	  en	  BRIE MFrançoise	  Fleuriot 01	  64	  06	  44	  98 Agility Concours S.	  Medauer
20-‐sept-‐2015 AULNAY	  SOUS	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS Michèle	  Andrieu 01	  39	  47	  83	  48 OB_Rythmée Concours A.	  Duchemin
04-‐oct-‐2015 VERRIERES	  LE	  BUISSON VERRIERES	  LE	  BUISSON Gilles	  Conard 06	  29	  39	  73	  95 Agility Concours
10-‐oct-‐2015 LE	  MEE LE	  MEE MChristine	  d'Azevedo 01	  64	  41	  61	  46 Agility Concours P.	  Fourcot
11-‐oct-‐2015 LE	  MEE LE	  MEE MChristine	  d'Azevedo 01	  64	  41	  61	  46 Agility Concours G.	  Dublanche
17-‐oct-‐2015 NEUILLY	  SUR	  MARNE NEUILLY	  SUR	  MARNE Isabelle	  Chaudat 07	  78	  14	  32	  17 Agility Concours
18-‐oct-‐2015 SAULX	  LES	  CHARTREUX SAULX	  les	  CHARTREUX JYves	  Hardy 06	  03	  80	  38	  23 Agility Concours P.	  Crespel
25-‐oct-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS Micheline	  Charrière 06	  61	  82	  24	  62 Agility Concours E.	  Courant
01-‐nov-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL Valérie	  NOGUES 06	  67	  47	  54	  43 Agility Concours
07-‐nov-‐2015 AULNAY	  SOUS	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS Michèle	  Andrieu 01	  39	  47	  83	  48 Agility Concours P.	  Wattecamps
08-‐nov-‐2015 AULNAY	  SOUS	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS Michèle	  Andrieu 01	  39	  47	  83	  48 Agility Concours D.	  Favre
15-‐nov-‐2015 MONTGERON MONTGERON Céline	  Gasnot 01	  69	  52	  06	  67 Agility Concours	  sous	  abri
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LE COMITE EN REUNION             COMMISSION  C.U.R. 

   Le Mot du Président
2014 est terminé !

 Permettez-moi, avec la COMMISSION CUR de vous souhaiter, pour 
vous-même et vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année 2015 , 
ainsi qu’à vos Compagnons à 4 pattes. Une grande réussite dans vos 
activités cynophiles.

2014 a vu une année riche en évènements, tant dans les nombreux 
concours (95 toutes disciplines confondues) et finales.
Par la croissance de nos disciplines, du nombre de nos licenciés, 
du nombre des Clubs pratiquants pour 2014 ; je remercierais tout 
particulièrement notre Commission qui travaille toute l’année pour notre 
Régionale , les Organisateurs des différents Sélectifs , Championnats 
Régionaux  et concours toutes disciplines.

Nous avons eu notre 2ème Concours RING COUPe DeS DAMeS, 
organisé par le CLUB D’ARGeNTeUIL. Bravo Mesdames et merci au Club 
d’Argenteuil.

Sur le plan des Procès Verbaux ASSeMBLee GeNeRALe 2013, nous avons 
eu une nette amélioration, mais encore trop de Clubs ne nous les font 
pas parvenir.
Je vous rappelle qu’une ASSeMBLee GeNeRALe est obligatoire , une fois 
par an. Je rappelle que les Livres de Présence dans chaque Club sont 
obligatoires.

Pour les Sélectifs, les Championnats Régionaux, les Subventions ne 
seront attribuées pour les Clubs, à jour de leur cotisation SCIF, ayant 
envoyé leur P.V. d’Assemblée Générale, accompagné de leur bilan annuel 
, et ayant présenté un budget prévisionnel de leur Manifestation.
Une Subvention n’est pas un acquit et elle est décidée par notre 
Régionale, suivant les résultats de nos expositions annuelles.

Après plusieurs réclamations, la ristourne SCIF de fin d’année, ne sera 
donné qu’aux Clubs représentés lors de l’Assemblée Générale de la SCIF.

Un petit Bémol pour 2014, nous avons de plus en plus de litiges dans 
les Clubs. Je remercie la Commission, Patrick Vandestienne, Hervé 
Blondel et Jeannine Lecomte, qui avec diplomatie essayent de régler les 
problèmes, ce qui n’est pas toujours facile.

Je ne terminerai pas 2014, sans remercier notre Présidente Marie 
France VARLeT, qui tient la barre avec vigueur, notre Secrétaire Michel 
Ponssot. Merci à tous les bénévoles, nos Juges, nos Organisateurs, nos 
délégués (es). Merci à Martine DeKeR et Rose Marie BARBeTTI  pour le 
traitement des licences.

Merci au Club d’Ollainville et à son Président Stéphane ReNAUD , pour 
l’organisation de la Réunion des Présidents le Ier MAI 2014.

Pour 2015 , 88 concours sont prévus dont un CHAMPIONNAT De FRANCe 
de ReCHeRCHe UTILITAIRe, à Cerny les 11 et 12 Avril 2015.

La réunion des Présidents aura lieu le Ier Mai à PeRSAN (95)

Je termine, en espèrant que 2015 soit pour vous l’année de la réussite, 
de tous vos espoirs, et une Régionale encore plus forte.

Vos actions font honneur à la cynophilie Associative ;

Bonne et heureuse année 2015

Votre Président CUR IDF
Jean CLeMeNT

Fonction Nom Prénom adresse Tél. Mobile E-‐mail

Président	   CLEMENT Jean 17	  rue	  Rémy
95430	  Auvers/Oise

01	  30	  36	  74	  40 06	  75	  12	  45	  07 speedccia@orange.fr

Secrétaire	  -‐	  Délégué	  77	   PONSSOT Michel 9	  av.	  de	  la	  Gare
77163	  Mortcerf

01	  64	  04	  31	  42 06	  13	  12	  63	  44 michel.ponssot@neuf.fr

Membre	  CUR LECOMTE Jeannine 7	  rue	  des	  Saules	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91150	  Puiselet	  le	  Marais	  

01	  64	  95	  82	  81	   	  jeanninelecomte@orange.fr	  

Délégué	  78	  RING DUTOT Gilbert 24	  rue	  des	  Garennes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78980	  Longnes	   01	  30	  42	  59	  17	   06	  80	  01	  35	  57 gilstel3@orange.fr

Déléguée	  91	  
Recherche	  Utilitaire	  

SFER Nathalie 10	  Grande	  Rue
91590	  Orveau

06	  81	  54	  30	  77 sfernathalie@aol.com

Délégué	  92	  -‐	  RCI	  &	  FCI GOURDAIN Daniel 23	  rue	  du	  Dr	  Charcot
92000	  Nanterre

01	  47	  24	  03	  02 06	  07	  15	  05	  87 daniel.gourdain@laposte.net

Délégué	  94 BLONDEL Hervé 62	  chemin	  des	  Lyonnes
94500	  Champigny

01	  48	  80	  69	  99 06	  07	  27	  70	  38 herve.blondel0075@orange.fr

Déléguée	  95 CLEMENT Nicole 17	  rue	  Rémy
95430	  Auvers/Oise

01	  30	  36	  74	  40 06	  84	  74	  72	  61 speedccia@orange.fr

Délégué	  Campagne MONICAULT Yves 56	  chemin	  de	  Fontaine	  Riante
77160	  Provins

01	  60	  67	  75	  10 07	  61	  76	  15	  95	   yves.monicault@hotmail.fr

Délégué	  Mondioring DOUCET Philippe 27	  rue	  des	  Vaux	  Luisants
77000	  Vaux	  le	  Pénil

01	  64	  52	  87	  76 06	  82	  49	  63	  81 philippe.doucet@voila.fr

Déléguée	  Obéissance MOUTHINO Olga 213	  rue	  d'Epinay
95100	  Argenteuil

01	  39	  81	  39	  88 06	  30	  12	  08	  72 olga.mouthino@bbox.fr

Délégué	  Pistage	  Français LAILLE André 36	  rue	  du	  Haut	  Samoreau
77210	  Samoreau

01	  64	  23	  99	  71 06	  08	  52	  58	  59 malaille@wanadoo.fr

Responsable	  Licences	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Déléguée	  Ring

BETROM-‐LIORIT Corinne 12	  chemin	  des	  Quatre	  Piliers
78490	  Grosrouvre

01	  34	  86	  02	  86 06	  71	  57	  87	  20 cbetrom-‐liorit@club-‐internet.fr

Délégué	  Travail	  à	  l'Eau FREMIOT Jacques 132	  rue	  Jules	  Guesde
94490	  Ormesson

01	  45	  94	  82	  35 06	  74	  99	  35	  71 jacques.fremiot@wanadoo.fr

Délégué	  Travail	  sur	  Troupeaux HERVE Marc 34	  Route	  Nationale
78940	  La	  Queue	  lez	  Yvelines

01	  34	  86	  45	  55 06	  16	  24	  83	  38 marc-‐herve@orange.fr

Chargée	  des	  Licences BARBETTI Rose-‐Marie 2	  rue	  Pierre	  Joigneaux	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92270	  Bois	  Colombes	  

06	  46	  45	  67	  40	   clubcanin.beauchamp@numericable.fr

Composition de la COMMISSION UTILISATION REGIONALE
Présidente	  de	  la	  SCIF	  	  	  	  	  VARLET	  Marie-‐France
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             COMMISSION  C.U.R. 

le Campagne en ile de France 
Saison 2014 

La saison de campagne se 
déroulant à partir du 3° weekend 
d’OCTOBRe (après la finale) 
jusqu’au 31 Août de l’année 
suivante, l’ILe de FRANCe 
a vu ses deux traditionnels 
concours se dérouler mais 
malheureusement sans aucune 
autre organisation de concours 

par un autre Club Francilien ;  il est vrai qu’il est compliqué de trouver 
un site (hors club) et d’obtenir les autorisations municipales permettant 
l’évolution des chiens en liberté parmi le public. 

Néanmoins si un club voulait tenter l’aventure, notre petite équipe de 
campagnards se propose d’apporter bien volontiers son aide.

Je voulais rendre honneur et citer nos campagnards d ‘ile de FRANCe 
qui se sont distingués durant la saison 2014 au prix de nombreux 
déplacements et d’entrainements répétés : 
- Mme NeLLY COFFART de l’amicale de la vallée du loing avec DJeAN 
berger belge malinois femelle finaliste du Championnat de FRANCe 2014. 
- M CHRISTIAN ARBOR du club de COULOMMIeRS avec BUNKeR dit 
BUSTeR de la pièce de l’assaut berger belge malinois mâle.

- M SeRBOURCe THIeRRY du club de PROVINS avec CYNO du gex 
d’emplume berger de beauce mâle.
- M JeAN JACQUeS PINAULT du club de PROVINS avec DAVY CROQUeTTe 
de la pointe du meingat berger de beauce mâle.
- M MAURICe DAUZAT du club de PROVINS avec ses deux BRIARDS mâles 
CHeGUeVARA de la cité du paradis et HeRNeSTO du jardin aux églantines.
- Mme BeDIN CATHeRINe du club de COULOMMIeRS avec IRON de la 
meute d arcane berge belge malinois mâle
- Mme PIeRReTTe PINAULT du club de 
COULOMMIeRS avec ILKA de la meute 
d’arcane berger belge malinois femelle
- Mlle BIReT MAeVA du club de VILLeMeR 
avec HALY du domaine de ravigny berger 
belge malinois femelle
- M HOULLIeR CHRISTIAN du club du 
Mee sur SeINe avec FULL des crocs de 
heurtevent berge Allemand mâle.

Comme vous pouvez le constater l’ILe 
De FRANCe possède tout de même une 
dizaine de chiens pratiquant le campagne, 
souhaitons leur une excellente saison 2015 
et rendez vous pour nos deux concours traditionnels de COULOMMIeRS  et 
de PROVINS. Bien cordialement à tous et VIVe Le CAMPAGNe.
                                                         YVeS MONICAULT

Le Championnat de groupe 2014 a été organisé par les bénévoles du 
club d'elancourt qui se sont mobilisés pour la réussite de cette mani-
festation. 
La participation de plusieurs équipes cynophiles de différentes régions 
à différents niveaux, se sont départagées dans une bonne ambiance. 
Bravo à tous !!!
Cette compétition est une obligation pour pouvoir éventuellement par-
ticiper au Championnat de France.

La sélection d'hommes assistants 2014 a été organisée au mois de Jan-
vier par le club d'elancourt et dirigée par M. William LANGLOIS respon-
sable au GT des hommes assistants et de leur suivi. Quatre participants 
de notre régionale ont réussi leur passage.
M. JC BeDIN N1 du club de Coulommiers, M. MACCIOUCU Adrien N1 du 
club de St Leu la Forêt, M. FONSeCA Tony N2 du club du Châtelet et M. 
François ZWILING N2 du club de Maurepas. Félicitations !!!

Le Championnat de France et Grand Prix de France se sont déroulés 
dans le Var et étaient organisés par le club de Brignolles le 13 et 14 
Septembre 2014.
Nous avons eux deux participants : chien en blanc échelon 1 et 2 M. 
Roger DI MANNO avec Foudre da le Gorge au sept flamme du club de 
Grez/Loing et Mme Isabelle ALAZAR avec Foxy du blason à la croix d'ar-
gent dite Fury.
14ème place : moyenne sélection régionale 353.132 pts, coupe 294.50 
pts, champt 314.04 pts.
Un homme assistant de notre régionale a participé à cette finale en 
échelon 3 : M. Cyril GIROUX N3 du club de ecouen.

Les concours 2014 se sont dans l'ensemble bien déroulés et toujours 
dans la tradition du Mondioring et dans une bonne ambiance, en mon-
trant la difficulté et la progression dans chaque échelon. Je remercie les 
clubs participants au niveau des thèmes et des décors apportés pour la 
réalisation de ces concours. 

Le Championnat régional 2014 a été organisé par le Club du Mée/Seine 
avec tous ses bénévoles dans une bonne ambiance. Merci à vous tous !!!

6 concours sont programmés pour 2015 :

24 et 25 Janvier Sélection nationale Homme Assistant IDF 
21 et 22 Mars au Mée/Seine B 123
04 et 05 Avril à Coulommiers B 123
09 et 10 Mai à Elancourt B 123
04 et 05 Juillet Grez/Loing Championnat Régional IDF B 123
12 et 13 Septembre à Ecouen B 123
17 et 18 Octobre à St Leu la Forêt B 123

Merci à tous !!!
Bonne année et excellente saison 2015 !!!

     Philippe DOUCeT
     Délégué MONDIORING

mondioRing       en ile de France
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les eChos du pistage FRanCilien 

Le  Groupe de Travail Pistage ayant lancé une enquête sur le devenir du 
pistage Français,  28 pisteurs de Saint Dizier, Lusigny sur Barse , le Mériot, Le 
Mée, etampes, Vaux-le-Pénil  et Auxerre qui venait en voisin, ont répondu 
à l’invitation d’ André Laillé, animateur sectoriel du Bassin Parisien, pour 
une journée d’information et d’entraînement.
Pour bon nombre d’entre nous c’était une reprise.
Après un petit café nous nous divisions en 3 groupes pour un entraînement 
sur les terrains de Lissy et Limoges-Fourches. A 10 heures casse-croûte 
avec la terrine de Richard puis à nouveau entraînement jusqu’à 12h 30.
A 13 heures nous étions tous au club de Vaux-le-Pénil autour d’André qui 
nous commentait les derniers additifs du règlement. La discussion s’est vite 
engagée et André a  noté toutes les remarques afin de les communiquer  
au GTP.
Le fil directeur de ces remarques était une question : le pistage Français 
est-il une discipline portant sur le flair ou l’obéissance du chien?
Un repas concocté par Cyrille et Madeleine nous attendait : après le travail, 
la convivialité et  les anecdotes de chacun. A 17 heures nous nous quittions, 
nous promettant de nous revoir très prochainement.
C’était un vrai plaisir pour tous d’avoir notre ami Henri Lagallis auprès de 
nous pour cette journée.
Je ne peux pas terminer ce petit mot sans remercier André Laillé et l’équipe 
de Vaux-le-Pénil avec sa Présidente Laurence qui nous ont préparé cette 
journée.
Richard Radzion
Responsable pistage CeC Vaux-le-Pénil

Les 8 et 9 mars 2014, Vaux-le-Pénil  a commencé la saison de pistage  en 
organisant le Championnat  Régional.

La compétence et la bonne humeur du jury, messieurs  Phalipou, Verville 
et Laillé, ont participé au bon déroulement de ce week-end.
1 Brevet, 6 pistage 1, 15 pistage 2 et 18 pistage 3  se sont déroulés sur les 
beaux terrains du Parc du Gâtinais à St Martin en Bière et Barbizon. La 
municipalité et les agriculteurs  nous y accueillent depuis 25 ans,  qu’ils en 
soient ici remerciés.

Nous avons bénéficié d’un temps idéal pour la discipline, couvert avec 
quelques gouttes de pluie, ainsi que de très bons terrains : beaucoup de « 
petit vert » ont satisfait juges et concurrents.
C’est Sheba de la Fontaine de l’Orme,  Berger Belge Malinoise à Cyrille 
OLIVIeR du CeC Vaux-le-Pénil qui avec 186.5 pts devient Championne 
Régionale 2014.
Lhekate vh Groot Wezenland, BAF à Sandra AUBeRT du club d’etampes  
remporte le Championnat Régional Espoir avec 184 pts.

Cette année, les 6 et 7 septembre l’équipe de Bernard POTTIN s’est lancée 
dans l’organisation d’un concours à etampes.  Qu’ils soient tous remerciés 
pour cette première qui fut une réussite totale.

enfin epones organisait un concours les 29 et 30 Novembre. Là aussi une 
belle réussite de toute l’équipe de Valérie Béjottes.

Les concours demandent une grande organisation et chaque club fait 
appel aux équipes voisines pour tracer les pistes. C’est grâce à ces soutiens 
que ces concours sont appréciés de tous.
Un grand merci à tous les organisateurs.

Les 15 et 16 mars 2014 
Sheba de la Fontaine de l’Orme,  Berger Belge Malinoise à Cyrille OLIVIeR 
du CeC Vaux-le-Pénil et Feeling de la Petite Renardière, Berger Belge 
Malinoise à Dominique OLIVIeR du CeC Vaux-le-Pénil représentaient notre 
Région en se qualifiant pour le Championnat de France. 
Félicitation à ces 2 équipes.

Rendez-vous en 2015 sur les terrains de Vaux-le-Pénil, etampes et Le Mée 
sur Seine.

    André Laillé
         Délégué régional Pistage
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Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers collègues de la Commission 
d’Utilisation Régionale,

Conformément aux orientations du Comité de la SCIF et de notre 
Présidente Marie France VARLET, souhaitant un développement pour la 
promotion de l’ensemble de nos activités cynophiles franciliennes, nos 
équipes cynophiles pratiquant nos disciplines RCI et FCI ont mis en œuvre 
des formations qui commencent à porter leurs fruits. En effet, la mise 
en place d’un conseiller technique en la personne de Jérôme ROBERT et 
des  réunions d’entrainements quasiment mensuellement regroupant les 
pratiquants d’Ile de France nous permettent de constater une évolution 
et une amélioration dans les différentes techniques de travail. Ceci se 
traduit par des meilleurs résultats dans les différentes compétitions. Notre 
objectif étant d’augmenter de façon significative le nombre de pratiquant 
d’une discipline complète ( le RCI/IPO) puisqu’elle regroupe une épreuve de 
pistage, une épreuve d’obéissance et une épreuve de défense (incluant du 
mordant) . L’Ile de France doit devenir une région avec laquelle il faudra 
compter dans l’avenir en RCI/IPO et FCI. Tels sont nos objectifs.

Actuellement 2 chiens participent aux sélectifs 2014/2015, 2 bergers 
allemands  du Club de LABBeVILLe,  eIK du NORMONT et GULLI du 
NORMONT conduits  par Monsieur Jérôme ROBeRT.
Souhaitons leur bonne chance pour leurs sélectifs  pour  que ces équipes  
puissent participer à la finale.
 
Le championnat Régional a été cette  année organisé par le CeC ACHeReS-
MONTGOMMeRY, il a été remporté en RCI/IPO échelon 3 par GULLI du 
NORMONT Berger Allemand femelle conduit par Jérôme ROBeRT. 
en pistage FCI, échelon 3, le champion Régional est DANGeR dit « DIeTeR 
» du Domaine du Val d’AULNOY Berger Allemand Mâle conduit par Laurent 
MARTIN du CeC ACHeReS-MONTGOMMeRY.

Cette année se déroulait en France à HAGUeNAU, le championnat du 
monde des Bergers Allemands de travail, parmi les 4 Hommes Assistants 
retenus par le Comité d’organisation International il y avait Monsieur 
Adrien PeRROUX  de notre Région Ile de France. Cette  sélection traduit 
bien la progression du niveau technique de nos équipes Franciliennes.
    
Conscients des efforts que nous devons encore effectuer, nous continuerons 
des actions de formations et de perfectionnement ainsi que des séances 
d’entraînement mensuelles regroupant les HA régionaux  sous la direction 
de Jérôme ROBeRT et les compétiteurs  de tous niveaux qui veulent 
s’entraîner pour créer une démarche collective francilienne en RCI .

Nous espérons bien voir, dans les prochaines années, plusieurs chiens 
issus des Clubs d’Ile de France participer à la finale et valoriser ainsi les 
compétences de l’encadrement  francilien de cette discipline. 

Je remercie les Présidents et leurs équipes des clubs franciliens pratiquant 
ces disciplines pour le travail qu’ils effectuent au quotidien et leurs donnent 
rendez- vous aux prochaines séances d’entrainements régionales.

 Le Bilan de l’année 2014 est la réalisation de 6 concours organisés avec 
succès en Ile de France par les Club de LABBeVILLe, HURePOIX, DOURDAN 
et ACHeReS MONTGOMMeRY  dans les disciplines RCI / FCI.

Je vous remercie Mesdames Messieurs les Présidents et chers collègues 
de la Commission d’Utilisation pour l’attention que vous avez bien voulu 
m’accorder.
      
Le Responsable RCI /FCI auprès de la CUR- SCIF
        
    Daniel GOURDAIN

bilan d’activités des disciplines RCi et FCi

le gRand pRix inteR-RaCes ile de France :
une compétition pour les « exotiques »

en 2004 sur une initiative de Hervé Blondel « Tonton » du club de Villeneuve le Roi (94) et de 
Corinne Betrom-Liorit du CeC Maurepas (78), Présidente de l’Amicale du Briard de Travail, le 
Grand Prix Inter-Races Ile de France est né sous couvert d’une charte signée par quelques 
clubs adhérant à l’idée de valoriser les races dites « exotiques » et leurs conducteurs.
Cette compétition en Ring est dédiée à 
toutes les races ou variétés à l’exception 
du Berger Belge Malinois. 

Quelque soit votre échelon (Brevet, 1, 2 ou 
3), la Société Canine d’Ile de France vous 

donne donc l’occasion de mettre en valeur votre race de coeur et de mettre à l’honneur 
le club dans lequel vous évoluez ainsi que les hommes assistants qui se sont investis et 
dévoués dans le débourrage puis les entraînements réguliers  pour atteindre le niveau 
auquel vous êtes aujourd’hui..
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Alors Bergers Allemands, Bouviers, Dobermans, Briards, Boxers, Tervuerens, Beaucerons, Groenendaels, 
Rottweilers, Bergers Blanc Suisse, Bergers Hollandais,  ………. nous vous attendons les 1er & 2 Mars 
2014 au club d’Argenteuil pour venir vous mesurer en toute amitié et sportivité dans une ambiance 
conviviale et festive.

Les clubs qui souhaiteraient organiser cette compétition dans les années à venir peuvent se faire 
connaître auprès de « Tonton » (06 07  27 70 38) ou Corinne (01 34 86 02 86) pour   que perdure cette 
compétition. 
Amateurs passionnés, vous en êtes les 
acteurs principaux et nous comptons sur 
vous pour la faire vivre et grandir.

"ChaRte" 
du gRand pRix inteR-RaCes 

d'ile de FRanCe
Cette compétition en Ring  (Brevet, 1, 2, 3), née en 2004 sur l'initiative de Hervé Blondel (Président du CACT Villeneuve le Roi) et de 
Corinne Betrom-Liorit (Présidente de l'Amicale du Briard de Travail et membre du CeC Maurepas), a pour but de valoriser les races ou 
les variétés que « Tonton » se plait à appeler affectueusement "exotiques", ainsi que leurs conducteurs en leur offrant une compétition 
spécifique qui leur est dédiée.
Cette rencontre est ouverte à toutes les races ou variétés soumises au travail à l'exception du Berger Belge Malinois.
elle se déroule annuellement et est organisée par un club d'Utilisation d’Ile de France, adhérent à cette charte.

1. Cette compétition a pour but essentiel de mettre en valeur toutes les races dites « exotiques » pratiquant le Ring. elle devra se 
dérouler dans une ambiance conviviale et festive. Les clubs organisateurs devront impérativement être signataires de la Charte. Ils 
seront ainsi les garants de l’esprit même de cette compétition.

2. Toutes les variétés et races seront acceptées à l'exception du berger belge malinois (pour le ou les chiens en blanc le choix est libre).
3. La date est à la convenance du club organisateur et déposée au calendrier de la CUR en tenant compte des autres compétitions ou 

grand rendez-vous cynophiles. eviter les mois de forte chaleur qui peuvent handicaper certaines races.
4. Le choix du jury (juge + 2 HA de niveau 1-2 ou 3) se fera en concertation avec les initiateurs du Grand Prix. Le travail se fera  dans 

un esprit sportif,  et mettra en valeur les qualités spécifiques et les aptitudes naturelles de chaque race en respectant les échelons.
5. La compétition est également ouverte aux chiens d’autres régionales.
6. Un plateau équilibré de variétés ou de races de chiens devra être préservé. Au cas où la représentation d’une race deviendrait trop 

importante le club se réserve le droit de limiter les inscrits dans cette race afin de maintenir des places pour d’autres races. Le but de 
l’organisateur est de constituer un plateau riche et varié de races.

7. Cette compétition en Ring doit être la vitrine de notre sport, faisant preuve que toutes les races avec leurs spécificités ont leur place.  
        Il se doit d’y être maintenu un esprit sportif et convivial et de proposer ainsi un réel spectacle pour le grand public ou les novices.
8. Tous les concurrents participants se doivent d’avoir une attitude correcte et faire preuve de sportivité tant sur le terrain qu’en dehors.
9. Cette compétition est soutenue et relayée au niveau média par les revues cynophiles « Sans Laisse ». Une communication « annonce 

et résultats » sera à prévoir tant au niveau de la presse spécialisée qu’au niveau internet sur les principaux sites. SCIF, CHIeNPLUS, 
GTR, ADAR, CUN, etc.

10. Il sera possible d’associer à cet événement les clubs de races qui souhaitent soutenir cette initiative et être partenaires ou donateurs 
à cette compétition.

11. en cas de changement de comité ou de présidence d’un club signataire, un renouvellement d’adhésion à la charte sera nécessaire.
12. Les clubs signataires de la Charte s’engagent à mutuelle assistance dans l’organisation de cette compétition en cas de réelle nécessité. 

(ex : chien en blanc, secrétariat, commissaire en ring, hommes de terrain, etc…..)

	  

Corinne Betrom
Membre de la CUR Ile de France
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CHAMPIONNATS 
RégIONAUx RINg 

ILE DE FRANCE 2014
Le jury,  Serge GLADIeUX assisté de Mickael HANTZ niveau 3 et David 
FOUILLeUL niveau 2, après le désistement de Rémi Simon pour 
indisponibilité le vendredi, avait été retenu pour le Championnat Régional 
Ring IDF 2014. Cependant, le  nombre important de chiens  a obligé les clubs 
d’Ollainville « championnat Sénior » et de Goussainville « Championnat 
Junior » à faire face à cet impondérable. 

Il faut remercier les Présidents des clubs organisateurs Stéphane Renaud 
(Ollainville) et Jean Marc Didier (Goussainville) pour leur dévouement et 
leur parfaite organisation malgré tous les aléas.

La bonne entente de ces 2 clubs a permis malgré le grand nombre de chiens 
d’accorder une place à chacun d’entre eux pour une participation à leur 
championnat de région, sésame pour une participation aux sélectifs 2015.

Ainsi Ollainville a pu accueillir  11 Juniors en plus des 25 Séniors inscrits 
et organiser la compétition sur 2 jours et demi en commençant dès le 
vendredi. Stéphane Renaud a déployé toute l’énergie qu’on lui connaît 
pour assurer dans les meilleures conditions une place au plus grand 
nombre sur la base du volontariat, le club de Goussainville avec 23 inscrits 
étant dans l’impossibilité de commencer le vendredi. 

Il est également rappelé aux concurrents que lors de cette compétition leur 
présence est obligatoire au chien en blanc avec dépôt du carnet de travail,  
faute de quoi ils sont considérés par le juge comme déclarant forfait.

Championnat « Sénior » 
à Ollainville 

les 17-18-19 Octobre 
2014

Champion Régional « Sénior » 2014, 
Garry des Deux Sabres (BBMM)
 à Laurent Dubuche du club d’epône 
avec 389.675/400 – Exc – 1er/36

Championnat « Junior » 
à Goussainville 

les 29-30 Novembre 2014          
Champion Régional « Junior » 2014, 
Goliath des Gardiens d’Athena  
(BBMM) à Michel David du club de 
Persan avec 392.150/400 – Exc – 1er/23

La SCIF tient à féliciter les clubs organisateurs, leurs bénévoles ainsi que 
tous les concurrents et leurs chiens. 
Les résultats complets sont sur le nouveau site de la SCIF, n’hésitez pas à 
aller le consulter.

CHAMPIONNATS REgIONAUx 
RINg : CE QUI CHANgE EN  

2015 !!!!

Ø	Le Jury 
Juge : Jean Pierre POIRIeR
HA : Alexandre AMeNDOLA niveau 3 (Ile de France)
HA : Romain MALLeT niveau 3 (Normandie)

Ø	Championnat « Sénior » les 17-18 oct. 
      à epône (78)
Ø	Championnat « Junior » les 21-22 nov.
      à etampes (91)

Compte tenu du nombre important de chiens dans notre Régionale 
(près d’une soixantaine) il est à envisager pour les clubs organisateurs la 
possibilité de faire le concours sur 2 jours et demi si nécessaire. 

Ø	Une date de clôture unique pour les 
« Juniors » et les « Séniors - le 15 Sept.

Les engagements seront à adresser aux clubs organisateurs directement. Un 
point sera alors fait entre eux et la CUR pour évaluer le nombre de chiens 
inscrits dans leurs championnats respectifs et convenir de la meilleure 
organisation pour les clubs comme pour les conducteurs et ainsi garder dans 
la mesure du possible 2 évènements distincts. 

Ø	Un prix d’engagement tenant compte 
d’une remise SCIF

engagement au Championnat Régional Ring fixé à 37€ avec une remise 
de 17€ aux adhérents SCIF soit un coût d’engagement de 20€. Le prix de 
l’engagement des concurrents ne souhaitant pas adhérer à leur Canine 
régionale restera acquis au club organisateur.

Ø	Une subvention de la SCIF 
Le jury étant de la responsabilité de la  CUR et de la Canine Régionale, 
la subvention sera déterminée annuellement en fonction des coûts de 
défraiements du jury. Lors de son versement, il sera néanmoins apprécié 
le nombre d’adhérents SCIF au sein du club. Les Présidents de club sont 
donc invités à faire adhérer à la SCIF leurs adhérents et à minima leurs 
compétiteurs licenciés CUN.    

En 2016, eu égard au grand nombre de chiens pouvant prétendre à 
la participation au Championnat de région, les dates de compétition seront 
fixées en Octobre afin de bénéficier de la même amplitude journalière  et 
de conditions équitables sans néanmoins pouvoir présager des conditions 
météorologiques. Ces compétitions se dérouleront le 1er week-end et 4ème 
week-end d’Octobre 2016 avec une date de clôture unique en septembre.

Corinne Betrom – Liorit
Déléguée Ring Ile de France
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    la « Coupe des dames » 2014
Plus que  pour créer l’événement, l’organisation 
de la Coupe des Dames est née d’une simple 
conversation au sein du comité du CeC epône, 
il y a quelques années. en effet, durant une 
réunion, nous avions constaté que c’était les 
femmes qui, au club, étaient les plus assidues 
aux entraînements de ring et que le monde de la 
compétition se féminisait également. C’est ainsi 
que Richard Hédé eut cette magnifique idée 
de créer un concours réservé uniquement aux 
conductrices.

Cette idée fit lentement son chemin avant que l’on se décide à mettre en place la coupe. Ce 
fut décidé pour 2012 au mois de juin. Restait à trouver non pas les concurrentes, qui ont 
tout de suite été conquises, mais les femmes assistantes et une femme juge. Pour le niveau 
3, cela se compliquait un peu puisqu’aucune femme n’était sélectionnée. Heureusement 
qu’Aurélien Casole a joué le jeu et s’est offert une belle perruque blonde pour la circonstance. 
Pour cette occasion, le challenge « Twin Peaks » a été mis en place et devait inciter  le club de 
la conductrice gagnante d’organiser à nouveau cette compétition. Finalement, aucun club 
ne s’étant proposé, j’ai pensé solliciter le Club d’Argenteuil et toute sa dynamique équipe. 
Grâce à Frédéric MoutinHo et Isabelle Attafi, le projet a été adopté à notre plus grande joie. 
Le succès de la première version nous laissait penser, en effet,  que les conductrices seraient 
ravies de retenter l’expérience. 
C’est ainsi que s’est déroulée les 11-12 octobre, la Coupe des Dames 2014, les organisateurs 
ayant su parfaitement en recréer l’esprit : convivialité, sportivité, amitié et féminité sans oublier 
la qualité du travail des participantes et de leur chien. Alors avis aux amateurs pour 2016 !!!!   
    
      Valérie BEJOTTES
     Présidente du club canin d’Epône (78)

bRevet
Indiana des Mystères de Teotihuacan BBTF Isabelle ATTAFI Argenteuil Ile de France 91.750

eChelon 1
Iakoute des Gardiens d’Albacasko BAM Dominique LAGAL Notre Dame de l’Isle Eure 196.150

Guiness de la Vallée du Grand Loup BBMF Tiphaine GORGIeTTI Ollainville Ile de France 192.850

Game Boy de la Paix Faite dit Garak BBMM ROUSSY Ons en Braye Oise 192.300

Holden du Grand Pacot BBMM Gaetanne DeRAIN Epône Ile de France 191.200

Fast’N de la Vallée de l’etna BAM Nadege FReLIN Oyonnax Rhône Alpes 189.550

e’Bhen Noir del Pataviento B.Brie M Corinne LIORIT Maurepas Ile de France 187.350

Haron du Mas de Montilla BAM Nadege FReLIN Oyonnax Rhône Alpes 186.800

Hawai des Marais de St Gratien B.Beauce F Anastasia LOI Argenteuil Ile de France 176.900

Faika de la Roche de l’empereur BBMM Aurélie GRIMAL Argenteuil Ile de France 174.300

Holly des Orckis de l’Adret BAF Manon LAGNeL Ollainville Ile de France 173.050

Hokey des Coteaux du petit Gris Border M France CHAUVIN Pont Audemer Eure 170.300

emos de la Velerie Bouv.Fl M Dominique GAZZO Vallée de l’Andelle Eure 158.200

Mc Khalahann’s H’Apache B.Hol M Caroline LOHIO Pont Audemer Eure 116.450

Cette 2ème édition fut orchestrée de main de « maî-
tresse » par Jenny Fournel  venue pour l’occasion du sud 
de la France. elle était assistée de Marie Pierre TACHeR 
niveau 1 du club de Dinard (Bretagne), qui malgré sa jeu-
nesse a su exprimé toutes ses qualités en faisant preuve 
d’une excellente vison du chien,  et du non  moins expé-
rimenté Aurélien CASOLe niveau 3 du club d’epône (Ile 
de France). 
Ce dernier s’est une nouvelle fois sympathiquement prê-
té au jeu en mettant sa plus belle perruque et ainsi faire 
ressortir toute la féminité qu’il a en lui !!!

Le travail de nos deux compères fut de qualité, sportif et 
technique, mettant en valeur les qualités des chiens sans 
brutalité  ni excès.
Ce duo de choc fut apprécié et applaudi par l’ensemble 
des concurrentes, et l’accueil convivial du club d’Argen-
teuil  contribua tout autant à la réussite de ce week-end.

 Gagné en 2012 par Cathy LHOSTIC et e’Ripley des Plaines 
de Thiérache (BBMM), le challenge  « Twin- Peaks », 
superbe trophée, en mémoire au Doberman femelle du 
même nom de Frantz et Valérie Bejottes,  se retrouve 
donc pour 2 ans en Normandie chez Véronique SCHNeI-
DeR et Famas des Lointaines Galaxies (BAM). 

Un grand merci à Fabien Duplan pour les magnifiques 
photos mises en lignes.

Corinne BeTROM-LIORIT
Déléguée Ring Ile de France
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Iakoute des Gardiens d’Albacasko à Dominique LAGAL, gagnant de l’Echelon 1

eChelon 2
Gwal des Plaines de Thierache BBMM Lysiane CHAUMARTIN education Sport Canin Centre 279.000

Flap du Blason a Croix d’Argent BBMM Sylvie BERGERON Amillis Ile de France 276.000

Fly des Fonds de Gueule B.Hol M Catherine MASSE Persan Ile de France 267.600

epsane des Côteaux du petit Gris B.Beauce F Aurelie MeCHIN Argenteuil Ile de France 264.000

emy de la Dynastie des Masques BBTF Isabelle ATTAFI Argenteuil Ile de France 231.600

Glasgow du Void de la Bure BAM Angelique CADRAN La Bassée St Hubert du Nord 228.000

Falcon de la Roche de l’empereur BBMM Fabienne ANDRIAUD Pierrelaye Ile de France 221.900

Hypnos de la Horde d’Hades B.Hol M Mathilde BORGHI ACBIF Ile de France 212.600

G’Maverick de la Vallée du Grand Loup BBMM Jocelyne COQUeBLIN Ollainville Ile de France 203.600

Gwal des Plaines de Thierache à Lysiane CHAUMARTIN gagnant de l’échelon 2

eChelon 3
Famas des Lointaines Galaxies BAM Véronique 

SCHNeIDeR
Bocage Normand Basse Normandie 376.200

Campus du Domaine du Caméleon BBMM Gaetanne DeRAIN Epône Ile de France 375.925

elvis de Vulcain BBMM Vallée de l’Andelle Eure 371.350

Dzigane des Contes d’Hoffmann BBTF Karine VILGICQUeL Le Havre Seine Maritime 364.650

Mc Khalahann’s Flash Back B.Hol M Mireille FOIReST Persan Ile de France 348.075

Famas des Lointaines Galaxies à Véronique SCHNEIDER gagnant le d’échelon 3
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seleCtion des hommes assistants en Ring 2014
a suCy en bRie (94)

etait organisée les 25-26 octobre 2014 par le club de Sucy en Brie, la sélection Hommes Assistants  en niveau 1 et niveau 2 de Ring.
10 de nos hommes assistants franciliens s’étaient présentés à cette épreuve, certains à titre initial d’autres pour un renouvellement.
Le jury, Serge Gladieux assisté de Laurent Dubuche (Représentant des HA) et Alain Picard (représentant des conducteurs), s’est donc 
appliqué à départager les postulants dans la plus grande équité.
Après l’examen physique et les épreuves théoriques, les candidats se sont succédés,  accompagnés de 2 conducteurs et 2 chiens distincts,  
dans la réalisation de parcours successifs de niveaux différents à la demande du juge.
A l’issu de cette épreuve le tout  jeune Damien Gregorieff termina 1er en niveau 1.
3 d’entre eux n’ont malheureusement pas obtenu la moyenne fatidique de 14/20. Le juge a toutefois salué leur potentiel, malgré le stress,  
le manque d’expérience et parfois une faiblesse des conditions physiques et d’endurance,  et les a invités à persévérer et  poursuivre leurs 
efforts  pour encore s’améliorer et se représenter l’an prochain. 
En niveau 2, termina 1er  le tout récent francilien, Brice Vezin venu de la région Nantaise.  
Les résultats complets de cette épreuve ainsi que la liste des HA franciliens sont consultables sur le nouveau site de la SCIF : 

www.sc-if.org www.sc-if.org
en 2015, suite à la décision du GTR, il ne sera plus possible de se présenter à une sélection hors de sa régionale. 
Une nouvelle sélection sera organisée par le club de Villeneuve le Roi (94) aux dates suivantes :

26-27 Septembre 2015 : Formation
31 Octobre -1er Novembre :   Sélection

Nous souhaitons rappeler  aux futurs candidats  et aux clubs organisateurs que le protocole de la SCIF prévoit obligatoirement 
l’organisation d’une formation 1 mois avant la sélection et nous vous invitons à le respecter afin de permettre  aux jeunes hommes 
assistants inexpérimentés souvent sujets au stress de se familiariser à l’épreuve, d’être éventuellement corrigés ou conseillés  et pouvoir  
s’entraîner dans l’esprit de la sélection. Pendant cette période, ils pourront  ainsi travailler leurs points forts et leurs points faibles et se 
présenter à l’épreuve dans de bonnes conditions.

Une fois sélectionnés ils seront les ambassadeurs de la Canine d’Ile de France et de leur club dans la France entière et seront un maillon 
déterminant dans la cynophilie.  Ils devront avoir une rectitude morale, un comportement honnête et sportif et des qualités physiques 
permettant  de mettre en évidence les qualités des chiens  qu’ils auront à départager dans la plus grande équité, la plus grande sportivité 
et surtout dans le respect de nos chiens sans qui le Ring n’existerait pas.
           C.BeTROM-LIORIT

Redoutable impact de VARECK DU DOMAINE DU PRINTEMPS à Guy Le Du du Club de Villeneuve le Roi
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le tRavail a l’eau (sauvetage Aquatique) 
en Ile de France – saison 2014
Le 20 juillet 2014 se déroulait sur la base de Verneuil sur Seine la Coupe d’Ile de France de travail à l’eau, précédée la veille par les 
passages de degrés et les sélectifs pour la Coupe de France.
La Coupe d’Ile de France qui a vu le jour pour la première fois en 1995 était organisée cette année encore par le Club CYNO-SeCOURS 
sous la Présidence d’evelyne Jimenez avec le concours efficace de toute son équipe.
Cette manifestation donne lieu également à l’attribution du Trophée Franco-Belge qui après être passé de la France à la Belgique depuis 
quelques années est revenu au sein de notre équipe nationale grâce à des scores sans appel : trois chiens dans les quatre premiers dont 
la première place et une troisième place obtenue par Duktig, le Flat-Coated d’evelyne Jimenez qui a ainsi porté haut les couleurs de l’Ile 
de France. Bravo et félicitations aux concurrents et aux organisateurs.
Voici le classement : COUPe ILe De France

 EQUIPE
eQUIPe CLASSeMeNT CHIeNS TOTAL DeS POINTS/120

France 1er eOLe 99

Belgique 2ème FAROUCHE 97,5

France (IDF) 3ème DUKTIG 95

France 4ème GODZILLA 75,5

Belgique 5ème DOLLY 74,5

Belgique 6ème JOJO 58

Belgique 7ème BRAT PIT 54,5

Belgique 8ème ABRAM 52

France 9ème CERES 50,5

Belgique 10ème BeRLIOZ 35

France Forfait BANKO Forfait

Belgique Forfait ODA Forfait

 CLASSEMENT PAR éQUIPE :
eQUIPe NOMBRe De CHIeNS TOTAL DeS POINTS MOYeNNe PAR eQUIPe

Belgique 6 371,5 61,91

France 4 320 80

Pour 2015, rendez-vous aux concours organisés par :
Le Club A.C.I.F. à Saint-Fargeau Ponthierry (anciennement La Grande Paroisse) le 26 avril
Le Club A.C.T.e.D. à Draveil (Base de Loisirs) le 11 octobre

        Jacques FReMIOT
        Délégué IDF Travail à l’eau

SCHUPA DE LA HOOPA VALLEY 
à Jeannine Lecomte 

RECHERCHE UTILITAIRE 
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DATE LIEU ORGANISATEUR CONTACT TEL DISCIPLINE DESCRIPTION JURY

17-‐janv-‐2015 GREZ	  sur	  LOING GREZ	  sur	  LOING M.	  SANTONI 06	  77	  74	  94	  44 Ring RING	  -‐	  BREVET	  1.2.3. M.	  Fontaine
18-‐janv-‐2015 GREZ	  sur	  LOING Grez	  sur	  Loing M.	  SANTONI 06	  77	  74	  94	  44 Ring RING	  -‐	  BREVET	  1.2.3. M.	  Fontaine
24-‐janv-‐2015 SAINT	  LEU	  LA	  FORET SAINT	  LEU	  LA	  FORET M.	  LANGLOIS 06	  60	  42	  36	  76 Mondioring Selection	  HA	  NATIONALE
25-‐janv-‐2015 SAINT	  LEU	  LA	  FORET SAINT	  LEU	  LA	  FORET M.	  LANGLOIS 06	  60	  42	  36	  76 Mondioring Selection	  HA	  NATIONALE
07-‐févr-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Ring RING	  -‐	  BREVET	  1.2.3.
08-‐févr-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Ring RING	  -‐	  BREVET	  1.2.3.
14-‐févr-‐2015 Rosny	  sur	  Seine(78) ROSNY	  S/	  SEINE Corinne	  LENNE 06.15.47.60.96 Ring Concours	  Ring	  (CSAU-‐Brevet-‐Ring	  1-‐2-‐3) pas	  encore	  figé
14-‐févr-‐2015 MEULAN MEULAN C	  BRULEY 06	  07	  59	  89	  18 Obéissance CSAU	  -‐	  BREVET	  -‐	  1.2.3.
14-‐févr-‐2015 ROSNY	  S/	  SEINE	  (Mantes) ROSNY	  S/	  SEINE M.	  BOULESTEIX 06	  25	  75	  81	  97 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
14-‐févr-‐2015 LABBEVILLE LABBEVILLE Mme	  FILLEAUDEAU 06	  08	  30	  15	  28 RCI Certificat	  1.2.3.	  +	  Brevet	  Ring
15-‐févr-‐2015 MEULAN MEULAN C	  BRULEY 06	  07	  59	  89	  18 Obéissance CSAU	  -‐	  BREVET	  -‐	  1.2.3.
15-‐févr-‐2015 ROSNY	  S/	  SEINE	  (Mantes) ROSNY	  S/	  SEINE M.	  BOULESTEIX 06	  25	  75	  81	  97 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
15-‐févr-‐2015 LABBEVILLE LABBEVILLE Mme	  FILLEAUDEAU 06	  08	  30	  15	  28 Ring Certificat	  1.2.3.	  +	  Brevet	  Ring
21-‐févr-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 Ring Brevet	  1.2 M.	  Goron
21-‐févr-‐2015 SUCY	  en	  Brie SUCY-‐EN-‐BRIE M.	  PICARD 06	  47	  57	  02	  62 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
21-‐févr-‐2015 inconnu Pistage Grand	  Prix	  SCC	  Pistage	  Espoir

21-‐févr-‐2015 Pre	  sélectif SCIF Ring Dernier	  concours	  pré-‐sélectif	  Echelon	  III
22-‐févr-‐2015 SUCY	  en	  Brie SUCY-‐EN-‐BRIE M.	  PICARD 06	  47	  57	  02	  62 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
22-‐févr-‐2015 inconnu Pistage Grand	  Prix	  SCC	  Pistage	  Espoir
22-‐févr-‐2015 Pre	  sélectif SCIF Ring Dernier	  concours	  pré-‐sélectif	  Echelon	  III
28-‐févr-‐2015 RIS-‐ORANGIS RIS-‐ORANGIS Mme	  MOURGUET 06	  47	  12	  16	  64 Ring COUPE	  DES	  CLUBS	  IDF
28-‐févr-‐2015 PROVINS PROVINS M.	  MONICAULT 01	  60	  67	  75	  10 Campagne CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
01-‐mars-‐2015 RIS-‐ORANGIS RIS-‐ORANGIS Mme	  MOURGUET 06	  47	  12	  16	  64 Ring COUPE	  DES	  CLUBS	  IDF
01-‐mars-‐2015 PROVINS PROVINS M.	  MONICAULT 01	  60	  67	  75	  10 Campagne CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
07-‐mars-‐2015 ROINVILLE	  (Hurepoix) ROINVILLE M.	  HUVEY 01	  64	  59	  36	  93 RCI CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
07-‐mars-‐2015 inconnu Pistage	  FCI CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  Pistage	  FCI
07-‐mars-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL M.	  MOUTINHO 06	  28	  84	  81	  40 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
07-‐mars-‐2015 TOURNAN	  en	  BRIE TOURNAN	  en	  BRIE M.	  TROTARD 06	  59	  00	  36	  73 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

08-‐mars-‐2015 ROINVILLE	  (Hurepoix) ROINVILLE M.	  HUVEY 01	  64	  59	  36	  93 RCI CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
08-‐mars-‐2015 inconnu Pistage	  FCI CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  Pistage	  FCI
08-‐mars-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL M.	  MOUTINHO 06	  28	  84	  81	  40 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

08-‐mars-‐2015 TOURNAN	  en	  BRIE TOURNAN	  en	  BRIE M.	  TROTARD 06	  59	  00	  36	  73 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐mars-‐2015 GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE M.	  DIDIER 01	  34	  04	  99	  82 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐mars-‐2015 VAUX	  le	  PENIL VAUX	  LE	  PENIL Mme	  LEYMARIE 06	  40	  13	  36	  83 Pistage BREVET	  -‐	  1.2.3.

15-‐mars-‐2015 GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE M.	  DIDIER 01	  34	  04	  99	  82 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

15-‐mars-‐2015 VAUX	  le	  PENIL VAUX	  LE	  PENIL Mme	  LEYMARIE 06	  40	  13	  36	  83 Pistage BREVET	  -‐	  1.2.3.

21-‐mars-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

21-‐mars-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Sauvetage Brevet	  Test	  -‐	  Qualification	  A	  &	  B

21-‐mars-‐2015 inconnu Pistage CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  Pistage	  
22-‐mars-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

22-‐mars-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Sauvetage Brevet	  Test	  -‐	  Qualification	  A	  &	  B

22-‐mars-‐2015 inconnu Pistage CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  Pistage
28-‐mars-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE Mme	  DARAS 01	  34	  97	  09	  96 Recherche	  Utilitaire EPREUVES	  RECHERCHE	  UTILITAIRE
28-‐mars-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 RCI Certificat	  1.2.3.

28-‐mars-‐2015 MACON Ring 1er	  SELECTIF	  Echelon	  3

29-‐mars-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE Mme	  DARAS 01	  34	  97	  09	  96 Recherche	  Utilitaire EPREUVES	  RECHERCHE	  UTILITAIRE
29-‐mars-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 RCI Certificat	  1.2.3.

29-‐mars-‐2015 MACON Ring 1er	  SELECTIF	  Echelon	  3

04-‐avr-‐2015 NEUILLY	  S/	  MARNE NEUILLY	  SUR	  MARNE M.	  TELLIER 06	  74	  81	  16	  82 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

04-‐avr-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

04-‐avr-‐2015 AMBES	  (Gironde) RCI
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC

04-‐avr-‐2015 VILLENEUVE	  LE	  ROI VILLENEUVE-‐LE-‐ROI M.	  BLONDEL 01	  48	  80	  69	  99 Ring Grand	  Prix	  Inter-‐races	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
05-‐avr-‐2015 NEUILLY	  S/	  MARNE NEUILLY	  SUR	  MARNE M.	  TELLIER 06	  74	  81	  16	  82 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

05-‐avr-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

05-‐avr-‐2015 AMBES	  (Gironde) RCI
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC

05-‐avr-‐2015 VILLENEUVE	  LE	  ROI VILLENEUVE-‐LE-‐ROI M.	  BLONDEL 01	  48	  80	  69	  99 Ring Grand	  Prix	  Inter-‐races	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
11-‐avr-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS M.	  GUILLOTEAU 06	  72	  01	  64	  03 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

11-‐avr-‐2015 CERNY SCIF Recherche	  Utilitaire CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE

12-‐avr-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS M.	  GUILLOTEAU 06	  72	  01	  64	  03 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐avr-‐2015 CERNY SCIF Recherche	  Utilitaire CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE

18-‐avr-‐2015 SARTROUVILLE SARTROUVILLE M.	  CHALUMEAU 01	  39	  68	  65	  13 Ring Brevet	  1

18-‐avr-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL M.	  MOUTINHO 06	  28	  84	  81	  40 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

19-‐avr-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL M.	  MOUTINHO 06	  28	  84	  81	  40 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐avr-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐avr-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐avr-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 Obéissance Brevet	  1.2

25-‐avr-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Ring 2ème	  sélectif	  Echelon	  3

26-‐avr-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐avr-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐avr-‐2015 LA	  GRANDE	  PAROISSE	  (ACIF) LA	  GRANDE	  PAROISSE Mme	  BENEY 01	  64	  29	  38	  33 Travail	  à	  l'Eau Passage	  de	  degré	  -‐	  	  sélectif

26-‐avr-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Ring 2ème	  sélectif	  Echelon	  3

01-‐mai-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Journée	  des	  Présidents	  de	  la	  SCIF

02-‐mai-‐2015 inconnu Obéissance
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Obéissance

03-‐mai-‐2015 inconnu Obéissance
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Obéissance

09-‐mai-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

09-‐mai-‐2015 ELANCOURT ELANCOURT Mme	  LANGLOIS 06	  60	  05	  66	  72 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

10-‐mai-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

10-‐mai-‐2015 ELANCOURT ELANCOURT Mme	  LANGLOIS 06	  60	  05	  66	  72 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐mai-‐2015 WISSOUS WISSOUS M.	  GILLES 06	  14	  47	  62	  34 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

16-‐mai-‐2015 LE	  MESNIL	  ST	  DENIS LE	  MESNIL-‐ST-‐DENIS M.	  LE	  LIBOUX 06	  50	  59	  69	  13 Ring Brevet	  1.2

23-‐mai-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS M.	  GUILLOTEAU 06	  72	  01	  64	  03 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

23-‐mai-‐2015 RETAL	  (Liverdy) RETAL M.	  PRUDON 01	  64	  25	  70	  41 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

23-‐mai-‐2015 MOUROUX MOUROUX M.	  PONSSOT 01	  64	  04	  31	  42 Ring 3ème	  sélectif	  Echelon	  3

24-‐mai-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS M.	  GUILLOTEAU 06	  72	  01	  64	  03 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐mai-‐2015 RETAL	  (Liverdy) RETAL M.	  PRUDON 01	  64	  25	  70	  41 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐mai-‐2015 RIS-‐ORANGIS RIS-‐ORANGIS Mme	  MOURGUET 06	  47	  12	  16	  64 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐mai-‐2015 MOUROUX MOUROUX M.	  PONSSOT 01	  64	  04	  31	  42 Ring 3ème	  sélectif	  Echelon	  3

30-‐mai-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE DARAS	  Jean	  Jacques 06	  12	  68	  08	  87 Obéissance CHAMPIONNAT	  REGIONAL	  OBEISSANCE FIN	  Jean	  Pierre

30-‐mai-‐2015 LA	  PIEGE	  (SC	  Languedoc) Mondioring
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Mondioring

30-‐mai-‐2015 BOUVILLE BOUVILLE Mme	  LECOMTE 01	  64	  95	  82	  81 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

30-‐mai-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Ring Brevet	  1.2

31-‐mai-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE DARAS	  Jean	  Jacques 06	  12	  68	  08	  87 Obéissance CHAMPIONNAT	  REGIONAL	  OBEISSANCE FIN	  Jean	  Pierre

31-‐mai-‐2015 LA	  PIEGE	  (SC	  Languedoc) Mondioring
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Mondioring

31-‐mai-‐2015 BOUVILLE BOUVILLE Mme	  LECOMTE 01	  64	  95	  82	  81 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

31-‐mai-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Ring Brevet	  1.2

06-‐juin-‐2015 VERNOUILLET VERNOUILLET Mme	  PAJOLE 06	  67	  54	  31	  80 Ring Brevet	  1.2 M.	  Deprez

06-‐juin-‐2015 AULNAY	  /S	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS M.	  DHULST 06	  18	  03	  12	  51 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

07-‐juin-‐2015 AULNAY	  /S	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS M.	  DHULST 06	  18	  03	  12	  51 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

07-‐juin-‐2015 VERNOUILLET VERNOUILLET Mme	  PAJOLE 06	  67	  54	  31	  80 Ring Brevet	  1.2 M.	  Deprez

13-‐juin-‐2015 LA	  VALLEE	  DE	  LA	  BIEVRE BIEVRE Mme	  TRANI 01	  46	  30	  96	  55 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐juin-‐2015 VILLECRESNES VILLECRESNES Mme	  VALENTE 01	  69	  48	  08	  35 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐juin-‐2015 Maurepas MAUREPAS Alain	  Liorit 01	  34	  86	  02	  86 Ring Concours	  Ring

14-‐juin-‐2015 MAUREPAS MAUREPAS M.	  LIORIT 01	  34	  86	  02	  86 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

20-‐juin-‐2015 DAMMARTIN	  en	  SERVE DAMMARTIN	  EN	  SERVE Mme	  REYNAUD 01	  34	  76	  36	  14 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

20-‐juin-‐2015 TREMBLAY	  en	  France TREMBLAY-‐EN-‐France M.	  DECARVALHO 01	  60	  42	  36	  37 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

21-‐juin-‐2015 TREMBLAY	  en	  France TREMBLAY-‐EN-‐France M.	  DECARVALHO 01	  60	  42	  36	  37 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

27-‐juin-‐2015 LE	  MESNIL	  ST	  DENIS LE	  MESNIL-‐ST-‐DENIS M.	  LE	  LIBOUX 06	  50	  59	  69	  13 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

27-‐juin-‐2015 DOMERAT	  (03) CENTRALE	  CANINE Ring
RING	  -‐	  Coupe	  de	  France	  et	  Grand	  Prix	  
SCC

28-‐juin-‐2015 DOMERAT	  (03) CENTRALE	  CANINE Ring
RING	  -‐	  Coupe	  de	  France	  et	  Grand	  Prix	  
SCC

04-‐juil-‐2015 VILLEPARISIS VILLEPARISIS M.	  BORTOLUZZI 01	  64	  67	  89	  58 Ring Brevet	  1

04-‐juil-‐2015 GREZ	  sur	  LOING GREZ	  sur	  LOING M.	  SANTONI 06	  77	  74	  94	  44 Mondioring CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
05-‐juil-‐2015 VILLEPARISIS VILLEPARISIS M.	  BORTOLUZZI 01	  64	  67	  89	  58 Ring Brevet	  1

05-‐juil-‐2015 GREZ	  sur	  LOING GREZ	  sur	  LOING M.	  SANTONI 06	  77	  74	  94	  44 Mondioring CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
11-‐juil-‐2015 PIERRELAYE PIERRELAYE M.	  AMENDOLA 01	  34	  30	  08	  46 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

11-‐juil-‐2015 VIGNEUX	  S/	  SEINE VIGNEUX	  SUR	  SEINE Mme	  DESTRE 01	  43	  78	  13	  69 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐juil-‐2015 PIERRELAYE PIERRELAYE M.	  AMENDOLA 01	  34	  30	  08	  46 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐juil-‐2015 VIGNEUX	  S/	  SEINE VIGNEUX	  SUR	  SEINE Mme	  DESTRE 01	  43	  78	  13	  69 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐juil-‐2015 LABBEVILLE LABBEVILLE Mme	  FILLEAUDEAU 06	  08	  30	  15	  28 Ring Brevet	  1.2

25-‐juil-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐juil-‐2015 AMILLIS AMILLIS M.	  SIMON 01	  64	  04	  68	  36 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐juil-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐juil-‐2015 AMILLIS AMILLIS M.	  SIMON 01	  64	  04	  68	  36 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
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             COMMISSION  C.U.R. CalendRieR  2015    
25-‐avr-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐avr-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 Obéissance Brevet	  1.2

25-‐avr-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Ring 2ème	  sélectif	  Echelon	  3

26-‐avr-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐avr-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐avr-‐2015 LA	  GRANDE	  PAROISSE	  (ACIF) LA	  GRANDE	  PAROISSE Mme	  BENEY 01	  64	  29	  38	  33 Travail	  à	  l'Eau Passage	  de	  degré	  -‐	  	  sélectif

26-‐avr-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Ring 2ème	  sélectif	  Echelon	  3

01-‐mai-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Journée	  des	  Présidents	  de	  la	  SCIF

02-‐mai-‐2015 inconnu Obéissance
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Obéissance

03-‐mai-‐2015 inconnu Obéissance
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Obéissance

09-‐mai-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

09-‐mai-‐2015 ELANCOURT ELANCOURT Mme	  LANGLOIS 06	  60	  05	  66	  72 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

10-‐mai-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

10-‐mai-‐2015 ELANCOURT ELANCOURT Mme	  LANGLOIS 06	  60	  05	  66	  72 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐mai-‐2015 WISSOUS WISSOUS M.	  GILLES 06	  14	  47	  62	  34 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

16-‐mai-‐2015 LE	  MESNIL	  ST	  DENIS LE	  MESNIL-‐ST-‐DENIS M.	  LE	  LIBOUX 06	  50	  59	  69	  13 Ring Brevet	  1.2

23-‐mai-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS M.	  GUILLOTEAU 06	  72	  01	  64	  03 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

23-‐mai-‐2015 RETAL	  (Liverdy) RETAL M.	  PRUDON 01	  64	  25	  70	  41 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

23-‐mai-‐2015 MOUROUX MOUROUX M.	  PONSSOT 01	  64	  04	  31	  42 Ring 3ème	  sélectif	  Echelon	  3

24-‐mai-‐2015 MARCOUSSIS MARCOUSSIS M.	  GUILLOTEAU 06	  72	  01	  64	  03 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐mai-‐2015 RETAL	  (Liverdy) RETAL M.	  PRUDON 01	  64	  25	  70	  41 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐mai-‐2015 RIS-‐ORANGIS RIS-‐ORANGIS Mme	  MOURGUET 06	  47	  12	  16	  64 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐mai-‐2015 MOUROUX MOUROUX M.	  PONSSOT 01	  64	  04	  31	  42 Ring 3ème	  sélectif	  Echelon	  3

30-‐mai-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE DARAS	  Jean	  Jacques 06	  12	  68	  08	  87 Obéissance CHAMPIONNAT	  REGIONAL	  OBEISSANCE FIN	  Jean	  Pierre

30-‐mai-‐2015 LA	  PIEGE	  (SC	  Languedoc) Mondioring
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Mondioring

30-‐mai-‐2015 BOUVILLE BOUVILLE Mme	  LECOMTE 01	  64	  95	  82	  81 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

30-‐mai-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Ring Brevet	  1.2

31-‐mai-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE DARAS	  Jean	  Jacques 06	  12	  68	  08	  87 Obéissance CHAMPIONNAT	  REGIONAL	  OBEISSANCE FIN	  Jean	  Pierre

31-‐mai-‐2015 LA	  PIEGE	  (SC	  Languedoc) Mondioring
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC	  Mondioring

31-‐mai-‐2015 BOUVILLE BOUVILLE Mme	  LECOMTE 01	  64	  95	  82	  81 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

31-‐mai-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Ring Brevet	  1.2

06-‐juin-‐2015 VERNOUILLET VERNOUILLET Mme	  PAJOLE 06	  67	  54	  31	  80 Ring Brevet	  1.2 M.	  Deprez

06-‐juin-‐2015 AULNAY	  /S	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS M.	  DURAND	   06	  18	  03	  12	  51 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

07-‐juin-‐2015 AULNAY	  /S	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS M.DURAND 06	  18	  03	  12	  51 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

07-‐juin-‐2015 VERNOUILLET VERNOUILLET Mme	  PAJOLE 06	  67	  54	  31	  80 Ring Brevet	  1.2 M.	  Deprez

13-‐juin-‐2015 LA	  VALLEE	  DE	  LA	  BIEVRE BIEVRE Mme	  TRANI 01	  46	  30	  96	  55 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐juin-‐2015 VILLECRESNES VILLECRESNES Mme	  VALENTE 01	  69	  48	  08	  35 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐juin-‐2015 Maurepas MAUREPAS Alain	  Liorit 01	  34	  86	  02	  86 Ring Concours	  Ring

14-‐juin-‐2015 MAUREPAS MAUREPAS M.	  LIORIT 01	  34	  86	  02	  86 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

20-‐juin-‐2015 DAMMARTIN	  en	  SERVE DAMMARTIN	  EN	  SERVE Mme	  REYNAUD 01	  34	  76	  36	  14 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

20-‐juin-‐2015 TREMBLAY	  en	  France TREMBLAY-‐EN-‐France M.	  DECARVALHO 01	  60	  42	  36	  37 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

21-‐juin-‐2015 TREMBLAY	  en	  France TREMBLAY-‐EN-‐France M.	  DECARVALHO 01	  60	  42	  36	  37 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

27-‐juin-‐2015 LE	  MESNIL	  ST	  DENIS LE	  MESNIL-‐ST-‐DENIS M.	  LE	  LIBOUX 06	  50	  59	  69	  13 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

27-‐juin-‐2015 DOMERAT	  (03) CENTRALE	  CANINE Ring
RING	  -‐	  Coupe	  de	  France	  et	  Grand	  Prix	  
SCC

28-‐juin-‐2015 DOMERAT	  (03) CENTRALE	  CANINE Ring
RING	  -‐	  Coupe	  de	  France	  et	  Grand	  Prix	  
SCC

04-‐juil-‐2015 VILLEPARISIS VILLEPARISIS M.	  BORTOLUZZI 01	  64	  67	  89	  58 Ring Brevet	  1

04-‐juil-‐2015 GREZ	  sur	  LOING GREZ	  sur	  LOING M.	  SANTONI 06	  77	  74	  94	  44 Mondioring CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
05-‐juil-‐2015 VILLEPARISIS VILLEPARISIS M.	  BORTOLUZZI 01	  64	  67	  89	  58 Ring Brevet	  1

05-‐juil-‐2015 GREZ	  sur	  LOING GREZ	  sur	  LOING M.	  SANTONI 06	  77	  74	  94	  44 Mondioring CHAMPIONNAT	  IDF	  Brevet	  1.2.3.
11-‐juil-‐2015 PIERRELAYE PIERRELAYE M.	  AMENDOLA 01	  34	  30	  08	  46 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

11-‐juil-‐2015 VIGNEUX	  S/	  SEINE VIGNEUX	  SUR	  SEINE Mme	  DESTRE 01	  43	  78	  13	  69 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐juil-‐2015 PIERRELAYE PIERRELAYE M.	  AMENDOLA 01	  34	  30	  08	  46 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐juil-‐2015 VIGNEUX	  S/	  SEINE VIGNEUX	  SUR	  SEINE Mme	  DESTRE 01	  43	  78	  13	  69 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐juil-‐2015 LABBEVILLE LABBEVILLE Mme	  FILLEAUDEAU 06	  08	  30	  15	  28 Ring Brevet	  1.2

25-‐juil-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐juil-‐2015 AMILLIS AMILLIS M.	  SIMON 01	  64	  04	  68	  36 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐juil-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐juil-‐2015 AMILLIS AMILLIS M.	  SIMON 01	  64	  04	  68	  36 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

08-‐août-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

09-‐août-‐2015 PERSAN PERSAN M.	  DAVID 01	  39	  37	  73	  85 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.
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29-‐août-‐2015 CHEVILLY	  LARUE CHEVILLY-‐LARUE Mme	  ALVES 01	  45	  60	  53	  59 Ring Brevet	  1

29-‐août-‐2015 DOURDAN DOURDAN M.	  COLSON 06	  85	  13	  76	  48 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

30-‐août-‐2015 DOURDAN DOURDAN M.	  COLSON 06	  85	  13	  76	  48 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

05-‐sept-‐2015 AULNAY	  /S	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS M.DURAND 06	  18	  03	  12	  51 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

05-‐sept-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Pistage
CHAMPIONNAT	  IDF	  Coupe	  Espoir	  -‐	  
Brevet	  1.2.3.

05-‐sept-‐2015 ST	  REMY	  LHONORE SAINT-‐REMY-‐L'HONORE M.	  MONTENS 01	  34	  87	  81	  53 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

06-‐sept-‐2015 AULNAY	  /S	  BOIS AULNAY	  SOUS	  BOIS M.DURAND 06	  18	  03	  12	  51 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

06-‐sept-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Recherche	  Utilitaire
CHAMPIONNAT	  IDF	  Coupe	  Espoir	  -‐	  
Brevet	  1.2.3.

06-‐sept-‐2015 ST	  REMY	  LHONORE SAINT-‐REMY-‐L'HONORE M.	  MONTENS 01	  34	  87	  81	  53 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐sept-‐2015 MOUROUX MOUROUX M.	  PONSSOT 01	  64	  04	  31	  42 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐sept-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐sept-‐2015 ECOUEN ECOUEN M.	  GIROUX 09	  50	  66	  96	  55 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐sept-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE Mme	  DARAS 01	  34	  97	  09	  96 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐sept-‐2015 OLLAINVILLE OLLAINVILLE M.	  RENAUD 06	  83	  25	  30	  67 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐sept-‐2015 ECOUEN ECOUEN M.	  GIROUX 09	  50	  66	  96	  55 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐sept-‐2015 FRENEUSE FRENEUSE Mme	  DARAS 01	  34	  97	  09	  96 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐sept-‐2015 RETAL	  (Liverdy) RETAL M.	  PRUDON 01	  64	  25	  70	  41 Ring Brevet	  1.2

26-‐sept-‐2015 TORCY TORCY M.	  SEFL 01	  49	  30	  66	  06 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

26-‐sept-‐2015 VILLENEUVE	  LE	  ROI VILLENEUVE-‐LE-‐ROI M.	  BLONDEL 01	  48	  80	  69	  99 Ring Stage	  de	  formation	  H.A.	  -‐	  niveau	  1	  &	  2
27-‐sept-‐2015 RETAL	  (Liverdy) RETAL M.	  PRUDON 01	  64	  25	  70	  41 Ring Brevet	  1.2

27-‐sept-‐2015 TORCY TORCY M.	  SEFL 01	  49	  30	  66	  06 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

27-‐sept-‐2015 VILLENEUVE	  LE	  ROI VILLENEUVE-‐LE-‐ROI M.	  BLONDEL 01	  48	  80	  69	  99 Ring Stage	  de	  formation	  H.A.	  -‐	  niveau	  1	  &	  2
03-‐oct-‐2015 VAUHALLAN VAUHALLAN M.	  LEMAIRE 01	  60	  11	  58	  19 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

03-‐oct-‐2015 VAUX	  le	  PENIL VAUX	  LE	  PENIL Mme	  LEYMARIE 06	  40	  13	  36	  83 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

04-‐oct-‐2015 VAUHALLAN VAUHALLAN M.	  LEMAIRE 01	  60	  11	  58	  19 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

04-‐oct-‐2015 VAUX	  le	  PENIL VAUX	  LE	  PENIL Mme	  LEYMARIE 06	  40	  13	  36	  83 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

10-‐oct-‐2015 inconnu Campagne
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC

10-‐oct-‐2015 DOURDAN DOURDAN M.	  COLSON 06	  85	  13	  76	  48 RCI Certificat	  1.2.3.

10-‐oct-‐2015 RIS-‐ORANGIS RIS-‐ORANGIS Mme	  MOURGUET 06	  47	  12	  16	  64 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

11-‐oct-‐2015 inconnu Campagne
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  et	  Grand	  
Prix	  SCC

11-‐oct-‐2015 DOURDAN DOURDAN M.	  COLSON 06	  85	  13	  76	  48 RCI Certificat	  1.2.3.

11-‐oct-‐2015 ACTED	  (Draveil) SCIF M.	  BAILLY 06	  86	  00	  75	  72 Travail	  à	  l'Eau Passage	  de	  degré	  -‐	  	  sélectif

17-‐oct-‐2015 SAINT	  LEU	  LA	  FORET SAINT	  LEU	  LA	  FORET M.	  LANGLOIS 06	  60	  42	  36	  76 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

17-‐oct-‐2015 VILLEPARISIS VILLEPARISIS M.	  BORTOLUZZI 01	  64	  67	  89	  58 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

17-‐oct-‐2015 SAULX	  LES	  CHARTREUX SAULX	  les	  CHARTREUX M.	  HARDY 06	  30	  80	  38	  23 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

17-‐oct-‐2015 EPONE EPONE Mme	  BEJOTTES 06	  89	  75	  72	  96 Ring CHAMPIONNAT	  IDF	  SENIOR	  Echelon	  3
17-‐oct-‐2015 inconnu SCIF CHALLENGE	  INTER-‐RACES

18-‐oct-‐2015 SAINT	  LEU	  LA	  FORET SAINT	  LEU	  LA	  FORET M.	  LANGLOIS 06	  60	  42	  36	  76 Mondioring BREVET	  -‐	  1.2.3.

18-‐oct-‐2015 VILLEPARISIS VILLEPARISIS M.	  BORTOLUZZI 01	  64	  67	  89	  58 Obéissance BREVET	  -‐	  1.2.3.

18-‐oct-‐2015 EPONE EPONE Mme	  BEJOTTES 06	  89	  75	  72	  96 Ring CHAMPIONNAT	  IDF	  SENIOR	  Echelon	  3
18-‐oct-‐2015 inconnu SCIF CHALLENGE	  INTER-‐RACES

24-‐oct-‐2015 LABBEVILLE LABBEVILLE Mme	  FILLEAUDEAU 06	  08	  30	  15	  28 RCI sélectif	  Brevet	  1.2.3.

24-‐oct-‐2015 CERNY CERNY Mme	  SFER 06	  81	  54	  30	  77 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

24-‐oct-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL M.	  MOUTINHO 06	  28	  84	  81	  40 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐oct-‐2015 LABBEVILLE LABBEVILLE Mme	  FILLEAUDEAU 06	  08	  30	  15	  28 RCI sélectif	  Brevet	  1.2.3.

25-‐oct-‐2015 CERNY CERNY Mme	  SFER 06	  81	  54	  30	  77 Recherche	  Utilitaire BREVET	  -‐	  1.2.3.

25-‐oct-‐2015 ARGENTEUIL ARGENTEUIL M.	  MOUTINHO 06	  28	  84	  81	  40 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

31-‐oct-‐2015 VILLENEUVE	  LE	  ROI VILLENEUVE-‐LE-‐ROI M.	  BLONDEL 01	  48	  80	  69	  99 Ring Sélectif	  H.A.	  -‐	  niveau	  1	  &	  2

01-‐nov-‐2015 VILLENEUVE	  LE	  ROI VILLENEUVE-‐LE-‐ROI M.	  BLONDEL 01	  48	  80	  69	  99 Ring Sélectif	  H.A.	  -‐	  niveau	  1	  &	  2

07-‐nov-‐2015 TOURNAN	  en	  BRIE TOURNAN	  en	  BRIE M.	  TROTARD 06	  59	  00	  36	  73 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

08-‐nov-‐2015 TOURNAN	  en	  BRIE TOURNAN	  en	  BRIE M.	  TROTARD 06	  59	  00	  36	  73 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

14-‐nov-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Ring CHAMPIONNAT	  IDF	  JUNIOR	  Echelon	  3
15-‐nov-‐2015 ETAMPES ETAMPES M.	  POTTIN 01	  64	  94	  29	  40 Ring CHAMPIONNAT	  IDF	  JUNIOR	  Echelon	  3
21-‐nov-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

22-‐nov-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Ring BREVET	  -‐	  1.2.3.

28-‐nov-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 RCI Certificat	  1.2.3.

29-‐nov-‐2015 ACHERES	  (Montgomery) ACHERES M.	  GOURDAIN 01	  47	  24	  03	  02 RCI Certificat	  1.2.3.

05-‐déc-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Campagne BREVET	  -‐	  1.2.3.

06-‐déc-‐2015 COULOMMIERS COULOMMIERS M.	  ARBOR 06	  76	  48	  95	  73 Campagne BREVET	  -‐	  1.2.3.

12-‐déc-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Pistage BREVET	  -‐	  1.2.3.

13-‐déc-‐2015 LE	  MEE	  S/	  SEINE LE	  MEE M.	  DOUCET 01	  64	  52	  87	  76 Pistage BREVET	  -‐	  1.2.3.
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Fontaine FouRChes : les 27 et 28 mars 2014 - 368 chiens engagés
         

Nbre de 
Concours

Nbre de 
CACT CACIT RCACIT

Continentaux 
195 Chiens

Couple 2 2 GASBY du mas d’Eyraud
EB M

Prop et cond : Maudet F

GIANI - EB M 
Prop : Monge

Cond: Maudet FSolo 14 8

Britanniques
173 Chiens

Couple 4 4
GEOX des 3 Baronnies

Prop : Lajo- Cond : Laffon

ELIOTT du Clos des Frigoulas
Prop : Verdier 
Cond : FaissatSolo 7 2

    LE MOT DE LA PRésiDEnTE 

Les 27 et 28 mars  notre Field annuel de printemps s’est déroulé à Fontaine Fourches. 
Nous avons toujours des difficultés à trouver 8000 ha pour organiser ce Field de printemps. Il a donc fallu étendre nos recherches 
vers Provins. 
Je remercie les propriétaires et les ayants-droits de nous avoir permis la tenue de ce concours.
La reproduction des perdrix grises, n’ayant pas été optimale et irrégulière selon les terrains, a rendu ce concours difficile.
Nous constatons une baisse du nombre des participants : cela est peut-être dû au montant élevé des inscriptions (40 € en gibier tiré 
et 35 € pour le gibier naturel) ?

Le Field d’automne  les 1er et 2 octobre à Cormeilles en Vexin (95) a vu comme à l’accoutumée une présence importante de chiens 
continentaux, mais très peu de britanniques. Le 2ème jour, avec l’accord de la SCIF, un Inter-club réunissant 6 races de chiens conti-
nentaux a été  organisé par le Club du Braque Français. Un grand merci à M. Choquet la cheville ouvrière de ce Field.

La commission chasse a été présente lors de 2 brevets de chasse de chiens courants: le 2 mars à Vimpelles (77) brevet de chasse 
organisé par le club du Griffon Vendéen sur chevreuil non tiré et le 15 novembre au Domaine de Beaumarchais (77) brevet de chasse 
organisé par le Club des Chiens courants de l’est sur sanglier. Les 29 et 30 mars le Club des Chiens courants de l’est a organisé leur 
coupe de France de travail à Beaumarchais.
. 
Je tiens à remercier tous les membres de la CU chasse M. BONeMe, Melle COLLIGNON, M. CHOQUeT, M. DORY, M. FReNDO, M. KUT-
CHUKIAN et leurs épouses qui permettent une organisation efficace et conviviale des Fields en Ile de France.
Je remercie Mme Varlet et le Comité pour avoir mis à l’honneur dans  le dernier bulletin un chien de chasse.

Tous les membres de la CU Chasse vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015

                                                                                 La Présidente de la Commission Chasse
                                                                                                      Martine Collignon

Composition Commission Chasse 

Fonction Nom Adresse Tel Email 

Président Mme Martine COLLIGNON 20 rue des Hameaux Fleuris 
94320 THIAIS Tel : 01 48 52 89 57 collignon.mrc@orange.fr 

     
Chien d'arrêt M. Jean-Noel CHOQUET 10 rue de Mongeroult 

95380 CORMEILLES EN VAXIN Tel : 06 76 97 88 37  

 M. Guy DORY 69 square Arthur Rimbaud 
78760 PONTCHARTRAIN Tel : 06 68 52 81 83 guy.dory@free.fr 

 M. Joseph FRENDO 25 Chemin du Moulin 
94880 - NOISEAU Tel : 06 47 36 75 64 josephfrendo@hotmail.fr 

 M. Bruno IHUELLOU 20 rue Auguste Moutié  
78120 RAMBOUILLET Tel : 01 30 59 81 55 deslysdubois@free.fr 

 M. Georges KUTCHUKIAN 25 rue du Serger Godefroy 
93100 MONTREUIL Tel : 06 80 08 55 65 jenny.kutchukian@libertysurf.fr 

Membres M. Jean-Claude BONEME    
 Mlle Christelle COLLIGNON    
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 CoRmeilles : les 1er et 2 octobre 2014 - 175 chiens engagés

                                                                                                                                                                                                                                             

Nbre de 
Concours

Nbre de 
CACT CACIT RCACIT

Continentaux 
145 Chiens 

Couple 1 1
HARLEM du pas de Cabanelles

BAl m
Prop : Manguine
Cond : Demetre

GAGO du Puy du Thelle
BPort m

Prop : Cabeceiro
Cond : MalheiroSolo 11 10

Britanniques
30 Chiens

Couple 1 1
KID
SAm

Prop :Hytier
Cond : Hytier

FAEL du ruisseau des Estelles 
- Pm

Prop : Thilliez
Cond : BourgeoisSolo 2 1
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LA VIE DES CLUBS 

   Commission utilisation de la sCiF

               
RING : 

CHAMPIONNAt JUNIOR - 29 et 30 novembre à GOUSSAINVILLE
M. Michel DAVID avec  GOLIATH des Gardiens D’Athena (BBM M) du Club 
de PERSAN
CHAMPIONNAt SENIOR - 18 et 19 octobre à OLLAINVILLE
M. Laurent DUBUCHe avec GARRY des deux SABReS (BBM M) du Club d’ePONe
COUPE RéGIONALE DES CLUBS - 26 et 27 avril à ARGENTEUIL
equipe classée 1ère  Mlle Nathalie ARLABOSSe avec F’PeTRUS des Flèches 
du Yuma (BBM M) et M. Miguel BAROLIN-JeAN-CHARLeS avec GHOST 
ReDeR du Domaine de la Veyssière (BH M) du Club de RIS-ORANGIS 
Individuel Ring 1 : M. Cédric GAUTHIeR avec CHINA du BLASON 
à CROIX d’ARGeNT  (BBMF) du Club de SUCY en BRIe                                                                                                                                             
Individuel Ring 2 : M. Miguel BAROLIN-JeAN-CHARLeS avec GHOST ReDeR 
du Domaine de la Veyssière (BH M) du Club de RIS-ORANGIS

MONDIORING : 
22 et 23 mars à Le MEE sur SEINE, M. Alexandre SAIA avec FURY du 
Domaine des Petits DUCS (BBMF) du Club d’eCOUeN 

RCI : 
CHAMPIONNAt - 8 et 9 février à ACHERES-MONtGOMMERY, M. Jérôme 
ROBERT  avec  GULLI  DU NORMONT (BAF) du Club de A.C  LABBEVILLE   

FCI : 
CHAMPIONNAt - 8 et 9 février à ACHERES-MONtGOMMERY, 
M. Laurent MARTIN avec DANGeR dit « DIeTeR » du VAL D’AULNOY (BAM) 
du Club ACHeReS-MONTGOMMeRY 

CAMPAGNE : 
CHAMPIONNAt -   7 et 8 décembre 2013 à COULOMMIERS 
(comptant pour 2014), Mme Nelly COFFART  avec DJeAN (BBMF) du Club 
de LA VALLee  DU  LOING 
       PISTAGE FRANçAIS : 
CHAMPIONNAT - 8 et 9 mars à VAUX Le PENIL
M. Cyrille OLIVIeR  avec SHeBA de la Fontaine de L’Orme (BBM F) du Club 
de VAUX Le PeNIL               
COUPE ESPOIR -  8 et 9 mars à VAUX Le PENIL, Mme Sandra AUBeRT 
avec LHeKALe VH GROOT WeZeNNLAND (BA F) du Club d’eTAMPeS 
   OBéISSANCE : 
CHAMPIONNAt - 7 et 8 juin à Le MEE sur SEINE 
Mme Rita. BLANCHARD-MOINDRe avec eDJAY De LA BeRGeRIe De 
MORGANe (BorderF) du Club de TORCY            
        RECHERCHE UTILITAIRE : 
            Pas de Championnat 2014

 liste des Finalistes aux Coupes, Championnats de France et grand prix sCC 2014

        liste des Champions ile France et Coupes ile de France en 2014

RING :
COUPE ET CHAMPIONNAT à BRIVE-LA-GAILLARDE les 28 et 29  juin :
- M. Stéphane FeLLOUS avec eSCROT du CHATeAU D’AGADIR (BBMM) du 
Club du VAL De L’OURCQ se classe 10ème à la Coupe et 14ème au Champion-
nat 
- M Olivier OMNeS avec eRTON du JARDIN de BALATA (BBMM) du Club 
d’AMILLIS se classe 25ème à la Coupe et 25ème  au Championnat
- M. TeSSIeR Sylvain avec eMIR de la CITe des FOUCAULT (BBMM) du Club 
de MANTeS LA JOLIe se classe 27ème à la Coupe et 27ème  au Championnat
CHIENS EN BLANC : M. DEVILLE Jean Claude avec EXON du JARDIN de 
BALATA (BBMM)  du Club d’AMILLIS
COUPE DES CLUBS GRAND PRIX DE FRANCE SCC : BRIVe-LA-GAILLARDe 
les 28 et 29  juin, equipe, formé de Mme Nathalie ARLABOSSe avec F’PeTRUS 
des FLeCHeS de YUMA (BBMM) et M. Miguel BAROLIN JeAN CHARLeS avec 
GHOST ReDeR DOMAINe De LA VeYSSIeRe (B HOLL M) du Club de RIS ORANGIS                    
se classe 9ème 

En Ring 1 Individuel : Mme Nathalie ARLABOSSe avec F’PeTRUS des FLeCHeS de 
YUMA (BBMM) 2ème  se classe 7ème 

En Ring 2 Individuel :    M. Miguel BAROLIN JeAN CHARLeS avec GHOST 
ReDeR DOMAINe De LA VeYSSIeRe (B HOLL M) se classe 8ème tout les deux 
du Club de RIS ORANGIS             
     MONDIORING : 
CHAMPIONNAT ET COUPE à BRIGNOLES  les 13 et 14 septembre
Mme Isabelle  ALAZARD avec FOXY DU BLASON A CROIX D’ARGeNT (BBMF) 
du club de LA VALLee DU LOING  se classe 13ème  à la Coupe et 13ème au 
Championnat.  M. Alexandre SAIA avec FURY DU DOMAINe DeS PeTITS 
DUCS (BBMM) du Club d’eCOUeN se classe 17ème à la Coupe et 17ème au 
Championnat. 
GRAND PRIX DE FRANCE SCC : 
Echelon 2 : M. DI-MANNO Roger avec FOUDRe de la FORGe aux 7 FLAMeS 
(BBT) du Club de la Vallée du LOING se classe 2ème

   CAMPAGNE : 
CHAMPIONNAT DE FRANCE à BORDEAUX les 11 octobre :
- Mme Nelly COFFART avec DJeAN (BBMF) du Club de LA VALLee DU LOING, 
se classe 7ème à la COUPE et 7ème au CHAMPIONNAT. 

         RCI : 
CHAMPIONNAT ET COUPE à FALCK (S/C LORAINE) les 19 et 20 avril, 
pas de représentant d’I.D.F 

PISTAGE FRANçAIS : 
CHAMPIONNAT ET COUPE, à St Mars du Désert  les 15 et 16 mars, 
M. Cyrille OLIVIeR avec SHeBA de la Fontaine de l’Orme (BBMF) du Club de 
VAUX Le PeNIL se classe 10ème  à la Coupe et 11ème au Championnat – 
Mme Dominique OLIVIeR avec FeeLING de la PeTITe ReNARDIeRe (BBMF) du 
Club de VAUX Le PeNIL se classe 22ème à la Coupe et 24ème au Championnat     
Grand Prix SCC Pistage «Coupe Espoir» à BUCY le LONG (60) du 15 
Mme H. GIROIX avec FIRe BALL (BAF) du Club d’eTAMPeS se classe 4ème/20
-188.75/200 (94.75 en libre - 94/100 au trait). 

PISTAGE FCI : 
CHAMPIONNAT ET COUPE, à HAGUENEAU (S/C Bas Rhin), pas de repré-
sentant d’I.D.F 
                     OBEISSANCE : 
CHAMPIONNAT ET COUPE à STASBOURG les 03 et 04 mai
M. Jean Paul CORNILLOU avec CARTOUCHe (Bpyr M) du Club du MeSNIL 
saint DeNIS se classe 4ème à la Coupe et 6ème au Championnat 
GRAND PRIX DE FRANCE S.C.C. 
Classe 1 : Mme Marie Hélène FRABOULeT  avec  CARTOUCHe (Berger des 
Pyrénées M) du Club d’AULNAY sous BOIS se classe 13ème

Classe 2 : Mme Marie GUIBeRT avec GINGeR du VAL d’ANZIN  (BA F) du 
Club de MAGNY les HAMeAUX se classe 20ème 

RECHERCHE UTILITAIRE : 
Coupe de France à à VALENCE  les 12 et 13 avril
Mme Laurence LABRUNA avec  ALTeA Argenté du Torrent qui Passe (Berger 
de Beauce) du Club de DOURDAN se classe 2ème à la Coupe et 1ère  au Cham-
pionnat , Nathalie SFeR avec ePSY Girl des Hauteurs de la Sole (BA) du Club 
de CeRNY se classe 5ème à la Coupe et 2ème au Championnat, Mme Sandra 
AUBeRT avec AIGLON des Terres d’Avalon (BA) du Club d’eTAMPeS se classe 
9ème à la Coupe et 4ème au Championnat       

 Le secrétaire de la C.U.R                                     Le Président de la C.U.R
      Michel PONSSOT                                                     Jean CLeMeNT
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AGILITY / SELECTIFS

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS 
   27 avril VERRIERES LE BUISSON

CATEGORIE A : 
2ème degré (4 sélectionnés) :  
    SPICK AND SPAM Border terrier à Nathalie eVRARD _Clichy
3ème degré (2 sélectionnés) : 
     HOCKEY Shetland à Tony De ALMeIDA_Vernouillet
CATEGORIE B :
2ème degré (4 sélectionnés) : 
     MR WILLOW Caniche à Gemma SHeeN_Meulan/L’ile Belle
3ème degré (4 sélectionnés + 1 sélectionnée d’office car championne 
de France 2013 eFFeT TAYOLA Shetland à Jessica FLOUReT_Grez 
sur loing) : DYLAN Shetland à Julie HeIN_Vigneux 
Handi-Classe 3 : DIDDL BLUE Shetland à Marie MARQUISe_Persan
CATEGORIE C :
2ème degré (12 sélectionnés) : 
     GRINTA Border collie à Valérie NOGUeS_Argenteuil
3ème degré (4 sélectionnés) : 
     DOO IT Border collie à Nathalie CHURLeT_Fontenay le Vicomte 
CATEGORIE D : 
2ème degré (1 sélectionné) : 

ATHANESKA Malamute à Aurélie RACHeT_Saint Vrain

CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES CONDUCTEURS
CATEGORIE A Junior (1 sélectionné) : 
     CALINE C.K. Charles à elise DeLAYRe_Torcy
CATEGORIE C Junior (2 sélectionnés): 
     EDEN Groenendael à Alizée FLOReS-Marcoussis
CATEGORIE C Poussin (1 sélectionné) : 
     CREEKS Groenendael à Clara FLOReS-Marcoussis

SELECTIF GRAND PRIX DE France 11 mai OSNY
VAINQUEURS SENIORS

CATEGORIE A (7 sélectionnés) : 
     BOOTSIE BRUNE Shetland à Vanessa GILLON_Fontenay le Vicomte
CATEGORIE B (5 sélectionnés) : 
     EFFET TAYOLA Shetland à Jessica FLOUReT_Grez sur loing
Handi-Classe3 : DIDDL BLUE Shetland à Marie MARQUISe_Persan
CATEGORIE C (19 sélectionnés) : 
     E-PATTE Tervueren à Anne-Marie COTTeAUX_Fontenay le Vicomte
CATEGORIE D (1 sélectionné) : 
     GRENETTE eurasier à Catherine GeLeZeAU_Magny les hameaux

VAINQUEURS JEUNES CONDUCTEURS
CATEGORIE B Junior (1 sélectionné) :  
     CARAMEL Fox terrier à elise DeLAYRe_Torcy
CATEGORIE C Junior (1 sélectionné) :  
     PEARL B. Australien à Keilani LACHAUSSee_Torcy

SELECTIF TROPHEE par équipes 18 et 19 mai AUCHY LES MINES
1ère en CATEGORIE A (29 équipes) : DOG TROTTeRS 
CHUBBY BLACK Shetland à Cloé SAILLARD_Vernouillet
HOCKEY Shetland à Tony De ALMeIDeRA_Vernouillet
ANTHEA POSTERIORI Schnauzer nain à Roxane LeVeRRIeR_Saulx 
les chartreux
GALIKOVA Shetland à Caroline VANQUeLeF_Cergy Vexin

AGILITY / FINALE

CHAMPIONNAT DE France  et COUPE DE France SENIOR                       
14 et 15 juin ANNONAY (07)

3ème degré catégorie A (Championnat et coupe) :  
1er: HOCKEY Shetland à Tony De ALMeIDA_Vernouillet
3ème degré catégorie B (Championnat) 
1ère : EFFET TAYOLA Shetland à Jessica FLOUReT_Grez sur loing (Coupe)
3ème : EFFET TAYOLA Shetland à Jessica FLOUReT_Grez sur loing
2ème degré catégorie B (Coupe) Handi-Classe 3 : 
2ème DIDDL BLUE Shetland à Marie MARQUISe_Persan
2ème degré catégorie D (Coupe) : 
1ère : ATHANESKA Malamute à Aurélie RACHeT_Saint Vrain

FINALE TROPHEE DES REGIONS 
9 et 10 août ARMBOUTS CAPPEL (59)

CATEGORIE A SENIORS : 2ème  l’équipe P’TITeS GUeULeS D’AMOUR 
BATWIN Shnauzer nain à Céline SAULGRAIN_Marcoussis
CHUPA CHUPS Shetland à Nathalie CHIGNOLI_Torcy
DIXY Croisé à Philippe AUROUSSeAU_Torcy
CHEYENNE Cocker spaniel anglais à Ghislaine GUeRIN_Picardie 

CATEGORIE B SENIORS : 2ème  l’équipe CRAZY LAND
DJINN TONIC B. Pyrénées à Céline BARRICAULT_Grez sur loing 
EFFET TAYOLA Shetland à Jessica FLOUReT_Grez sur loing 
CHERLOCK BLOND Shetland à Virginie AUBRIOT_Marcoussis
FLY B. Pyrénées à Solenn AVRIL_eure

GOLDEN 3 CNEAC    22 et 23 novembre BOURGBARRE (35)
CATEGORIE A : 3ème BISCOTTE Jack Russel à Maëlle WOLFF_Clichy
CATEGORIE C : 1er FIFTY Tervueren à Bruno CHURLeT_Marcoussis

OBERYTHMEE
FINALE GPF 25 et 26 octobre AIRE SUR LA LYS  (62)

Heelwork To Music
2ème  en intermédiaire solo senior et 3ème au Challenge Européen 
Free :
 GRISLIE B. Australien à Dominique RUNSDTADLeR_St Vrain
2ème  en novice solo senior et 3ème au Challenge Free
 GALATEE Border collie à Corinne NOeL_Clichy
Freestyle
2ème en novice solo junior et Challenge :
  TI’BOY à Romane NOeL_Clichy

CROSS CANIN
FINALE GPF 27 et 28 septembre SENLIS (60)

Catégorie Femme Vétéran 2 (CFV2) 
2ème : HERWAN Border collie à Claire JOUBeRTON_Vaux le pénil

Catégorie Homme Sénior (CHS) 
3ème : DUNDEE Border collie à Remi PASTeUR_Bièvres

CReaC 
nos Champions et Championnes Regionaux 2014
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AMILLIS
Patrick SIMON – 01 64 04 68 36

2014 LA VIE DU CLUB :
Cette année 2014 fut riche en événements avec 3 concours organisés 
dont 2 en «RING» et 1 de «R-U»
Notre premier concours en février, malgré une pluie diluvienne s’est 
déroulé comme à l’habitude, lors de nos manifestations, dans une 
ambiance des plus conviviales. Notre traditionnel ring de juillet, avec une 
météo beaucoup plus clémente a reçu les mêmes applaudissements. Le 
premier concours de Recherche Utilitaire du mois d’août s’est présenté 
et abouti sans failles grâce à l’expérience des membres dirigeants, de la 
conviction intelligente du jury et de la sportivité des concurrents.

Les licenciés d’Amillis Sport Canin se sont illustrés dans chacune des 
disciplines avec des résultats plus qu’honorables :

RING :
2 licenciés ont participé à la finale du «Championnat de France» à Brive
Olivier Omnes avec erton et Jean-Christophe Deville avec exon.
Représentante de la SCBA,  Aurélie Bouchakoua avec Idyle des Gardiens 
d’Albacasko, s’est classée 3ème au grand prix SCC.
10  challengers représentaient le club au «Championnat Régional de 
Ring  Senior» à Ollainville, Jean-Christophe Deville avec exon 3ème ; 

Patrick Yomba avec Cayenne 4ème  et Guy Omnes avec Ghost 8ème ; ces 
licenciés du club sont coachés par Olivier Omnes, Homme assistant dont 
la «technicité» n’est plus à démontrer.

MONDIORING :
Lydia Helleisz avec Yalta est passée cette année en niveau 3.   
Baltik que nous regrettons de ne plus voir en concours profite d’une 
heureuse retraite.

OBEISSANCE :
2 concurrents, Philippe avec elwood et Yvon avec DS tous deux en niveau 2 
font honneur au club et devraient progresser à l’échelon supérieur en 2015.

R-U :
Danièle Chassin avec esperanza en niveau 3 et Julie Ferez avec Decath 
en niveau 1 toujours à la recherche de la perfection.
Dernier coup de cœur : lors de la sélection des Hommes assistants Ring 
à Sucy en Brie, eric Bouchakoua a réussi sa qualification en niveau 2.
N’oublions pas que la principale activité du club est l’éducation canine; 
tous les moniteurs sont diplômés et font profiter de leur expérience 
les adhérents du samedi par un travail efficace dans une ambiance 
familiale et joyeuse pour le plus grand plaisir des maitres et des chiens.

   Mail : patrick.simon5@orange.fr
   Notre site internet : http://ascamillis.fr

ACHERES
Daniel GOURDAIN – 01 47 24 03 02

Activités du Centre d’Education Canine  
 ACHERES-MONTGOMMERY

durant l’année 2014
La diversité de nos activités cynophiles nous ont permis de réaliser 
l’organisation durant l’année 2014 de 4 concours : 2 concours dans les 
disciplines RCI/IPO et pistage FCI (dont le championnat Régional), 1 
concours dans la discipline OBeISSANCe et 1 concours dans la discipline 
RING.
Par ailleurs, nous avons accueilli la Délégation SCBA des Hauts de Seine 
pour l’organisation sur notre terrain d’une épreuve intitulé « Kôrung 
»  qui est une épreuve spécifique à ce club de race. Nous avons aidé à 
l’organisation de la Régionale d’élevage du Club des bergers blancs qui a eu 
lieu à L’Isle Adam. 

La participation et la mobilisation d’un grand nombre de nos membres 
ont permis de réaliser nos différents  événements canins qui ont été 
des réussites tant sur le plan organisation que sur le plan convivialité et 
réalisation cynophiles. 

L’assemblée générale a été aussi l’occasion d’un renouvellement partiel des 
membres du Comité : 
o    L’école du chiot fonctionne bien
o    Nous avons continué à  mener  les actions de formation nécessaires 
      pour les disciplines que nous pratiquons. 
o   Nous avons effectué des investissements en matériel et nommé de 
      nouveaux responsables pour les diverses activités.
o    Nos membres ont confirmé les très bons résultats obtenus grâce à la 
      réorganisation de nos séances éducatives et la création de séances
      d’entraînements plus orientées selon les différents  programmes des 
      disciplines canines. 
o    Nous avons continué de pratiquer des entraînements sur d’autres 
      terrains, ce qui est toujours très positifs pour nos chiens.
o   Nous avons continué la formation de nouveaux moniteurs :

• Afin d’assurer un encadrement de qualité,  performant 
• Afin de respecter la législation qui impose la présence d’au moins 
un moniteur habilité lors des entraînements avec mordant.  
Plusieurs membres du Centre vont donc suivre les cours de moniteurs 
et d’entraineurs de club. 

- La venue, de façon périodique, de plusieurs, Hommes Assistants 
sélectionnés de Haut niveau technique National et international, nous 
a permis et nous permet, grâce à nos échanges d’expériences, d’évoluer 
et de progresser de façon significative et nous allons continuer ce type 
d’échanges et d’actions.

- Les  renouvellements de sélections d’Hommes Assistants de Sébastien 
HAMeL, Mickael TYTGAT et Mohand OUALICHe  qui s’ajoutent à celles 
d’Hamid FALAH, viennent renforcer notre potentiel technique avec Laurent 
MARTIN
- Grâce à l’ensemble de nos efforts, le nombre d’adhérents pratiquant la 
discipline RCI a continué de progresser. Nous avons maintenant une équipe 
qui s’est étoffée et, à force de capitaliser connaissances et compétences, 
les résultats en concours ont suivi.
- Je rappelle à ce sujet que notre objectif premier  n’est pas de faire de 
l’élitisme mais de permettre à tous ceux et celles qui  souhaitent pratiquer 
nos disciplines d’atteindre leur objectif fut -t-il modeste.

Finalement, le bilan est très positif puisque pour l’année 2014 nous avons 
organisé :
-  126 séances de travail dans les différentes disciplines pratiquées au 
    CeC ACHeReS - MONTGOMMeRY.
-   Organiser 2 concours dans la discipline  RCI/IPO et pistage FCI 
     (dont le championnat Régional)
-  Organiser un concours dans la discipline  OBeISSANCe.

-  1 séance d’initiation et de perfectionnement à la discipline RCI /IPO 
    (Pistage, Obéissance, Courage).
-   1 épreuve d’endurance (20 kms) pour la Délégation des Hauts de Seine  
     S.C.B.A.
-   1 épreuve de sélection de caractère (Sociabilité, Obéissance, Courage) 

et morphologique communément appelé « Korung » pour la Délégation 
des Hauts de Seine  S.C.B.A.

-  Une aide à la manifestation   Régionale du Berger blanc à l’ISLe ADAM  
    avec  des Tests de caractères.

Je tiens à féliciter l’encadrement pour leur dévouement et  tous les 
adhérents pour leur assiduité et la bonne volonté qu’ils mettent à réaliser 
les progrès nécessaires pour réussir l’obéissance nécessaire de leur chien.  
Nous restons évidemment à leur disposition pour toute information 
complémentaire. 
    Le Président,
                Daniel GOURDAIN 
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BOUVILLE
  Jeannine LECOMTE – 01 64 95 82 81

RECHERCHE UTILITAIRE
Le club SeC Sud essone a organisé ces 6ème Epreuves par un joli week-end 
très ensoleillé bien agréable mais un peu chaud pour les équipes qui sont 
passées l’après-midi puisque nous avions 26° et ces premières chaleurs 
sont difficiles pour nos amis à 4 pattes. 
Le samedi matin a vu la réussite de 4 équipes : 
en classe I  Un Hovawart et un Saint Hubert ;
en classe II un Berger allemand et en classe III un Berger belge Malinois. 

L’après-midi du samedi avec un soleil 
ardent et 26° ne permettra qu’au 
Brevet un chien rouge de Hanovre de 
réussir sur un parcours plutôt ombragé.

Le dimanche matin nous avons eu 2 réussites : un 
très beau travail en classe I  un Léonberg ; puis en 
classe II un Hovawart.
L’après-midi du dimanche  toujours aussi ensoleillé 
n’a vu que la réussite d’un Dogue Argentin en 
Brevet. 
Nous avons vu de très bonnes équipes qui ont très 
bien travaillé. Certaines ont réussi, d’autres du fait 
du tirage au sort et donc des conditions beaucoup 
plus dures (chaleur et hygrométrie faible) n’ont 
pu aller au bout. J’ai personnellement découvert 
deux races que je n’avais jamais vu en RU un Saint 

Hubert et un Chien rouge de Hanovre qui nous ont montré leur capacité 
avec pour chacun une belle mention.

Nous avons passé un très agréable week-end grâce à des bénévoles au 
top et des postulants très conviviaux qui ont grandement contribués à 
l’ambiance de ces 2 jours.

Les licenciés du club ont participé à plusieurs epreuves dans toute la France. 
Notre jeune équipe Fender un Berger australien conduit par Stéphanie a 
décroché son Brevet et confirmer par un Bon en classe I. 
Brigitte et H’eagle Berger australien, ont eu moins de réussite seulement 
un bon en Brevet, ce qui ne leur permet pas accéder à la classe I. 

En classe I Fuego Léonberg obtient son 1er exc. en classe I. 
En classe II eddie Border collie à Gigi obtient un exc. 
Toujours en classe II, Drixine berger des Pyrénées face rase à Pascal pas de 
mention cette année. Nos 2 classes III Voukapan à Marie solange et Djina à 
Jeannine ne décrochent pas de mention pour cette année.

Nous organiserons nos Epreuves annuelles les 30 et 31 mai 2015.

AGILITY 
La section agility du club de Sud-essonne compte 9 équipes, dont 6 licenciés 
en 2014.
Les équipes ont participé à de nombreux concours tout au long de l’année.
emilie et eRDA (Jag Terrier), Didier et eUDIPe (Shetland), ainsi que Sébastien 
avec Ustan et Honyx (Shetlands) ont notamment participé au sélectif du 
Grand Prix de France à Osny et au Championnat Régional à Verrières-Le-
Buisson. 
Bravo à Didier et eudipe qui se sont qualifiés pour la finale du Grand Prix de 
France, qui cette année avait lieu aux Sorinières (44), ainsi qu’à Sébastien 
pout l’obtention du brevet d’agility avec Honyx.
en 2015, nous aurons 3 licenciés de plus dans la section.
Le 29 juin dernier, le club organisait son 7ème concours d’agility.
Les 75 équipes, venues d’un peu partout en Ile-de-France mais aussi des 
régionales voisines, ont eu le plaisir de pouvoir évoluer sur des parcours 
posés par notre juge de la journée, René Rauwel.
C’était également l’occasion pour Florence et son bouvier bernois Forty, 
de faire leur premier concours, et d’obtenir une première partie de brevet. 
Bravo à l’équipe.
La journée s’est parfaitement bien déroulée, tous les concurrents sont 
repartis avec le sourire.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 juin 2015 pour notre 
concours annuel.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme les années précédentes le club a participé au forum organisé par la 
communauté de Commune dont fait partie Bouville.
Photos, DVD sur l’ordinateur attirent les regards des visiteurs.
education et agility y ont fait des adeptes.
Nous y avons rencontré des personnes motivées par l’éducation et l’Agility.
Une fois encore un grand merci à nos bénévoles qui se sont mobilisés pour 
cette manifestation ainsi que tout le reste de l’année.. 

     Jeannine Lecomte
           Présidente 
     S.e.C. SUD eSSONNe

CERNY
Nathalie SFER – 06 81 54 30 77

Le Club d’Utilisation du Chien du Gâtinais devait organiser deux 
épreuves de Recherche Utilitaire en 2014.
Malheureusement une seule a pu se dérouler.
en effet, au printemps la salle des fêtes de Cerny, qui est aussi notre PC, 
a pris feu et quelques jours après, les intempéries (pluie de grêlons) ont 
fini par détériorer complètement le bâtiment. 
Nos épreuves du 19 et 20 avril ont donc eu lieu dans notre petit village 
de Cerny et ses alentours. 
Hervé Guichard nous a fait le plaisir de venir juger nos 14 postulants 
retenus.
Malheureusement cette année encore, nous n’avons pu répondre 
favorablement à toutes les demandes d’engagements (plus de 45 
reçues).

Tous les niveaux étaient représentés (4 brevets – 3 classe I – 3 classe 
2 – 4 classe 3).

Les mentions obtenues
Brevets :
Bo de Servants de Cernunnos – BAF à JP CAPPeLLINI - exc 5 objets
Glinse de la Ferme aux Vieux Chêne - Bouvier Bernois à Christine de 

TURCKHeIM  exc 5 objets
Houana du Château du Paradis – BAF à Julien GALLINA - exc 4 objets

Classe I : Captain du Normont – BAM à Nelly BRAULT – exc 4 objets
Classe II : Pas de mention
Classe III : Dinoutou en Bleu de Loubajac – Berger Pyrénées PL 
                     à JB MOINGS – eXxc 4 objets
Une très bonne ambiance lors de ces épreuves. Un grand merci aux 
postulants et visiteurs pour leur bonne humeur et esprit sportif.

Résultat CUCG Recherche Utilitaire 2014 :
en avril 2014 se déroulaient à Valence la Coupe et le Championnat de 
France de RU.
Epsy Girl des Hauteurs de la Sole à Nathalie SFER ont été classées au 
Championnat et sont Vice championnes de France 2014.

Je tiens à remercier au nom du club CUCG tous les bénévoles et clubs 
qui nous ont aidés lors de l’organisation de nos épreuves.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015. N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite.

     Nathalie SFER 
                  Présidente CUCG
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CHAUMES EN BRIE 
Marc BISCONTE – 06 72 72 24 86

L’« école du chiot » de Chaumes est fréquentée tous les samedis matin. Depuis septembre 2013,  vu le nombre important de chiots fréquentant le 
club le samedi matin, nous avons  aménagé  une deuxième zone. Nos espaces disposent  tous deux de nombreux agrès, spécialement adaptés aux 
bébés chiens. 
Nous étions plusieurs moniteurs présents au Paris Dog Show les 11 &12 janvier 2014, sur la zone « école du chiot ».  Cette participation dans le cadre 
d’une d’exposition a beaucoup apporté à nos chiots,  savoir une expérience nouvelle, beaucoup de bruit, différente odeur, de la foule, tout au long 
de la journée. 
en février nous sommes allés à une réunion, afin d’échanger nos connaissances sur les chiots. Celle-ci était animée par Nicole Cartier notre déléguée 
régionale et Corinne Martin notre déléguée nationale « école du chiot ».
Notre souhait est de continuer à accueillir bon nombre de chiots tout au long de l’année. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Je remercie tous les chargés de cours qui n’hésitent pas à s’investir  tout au long de l’année pour notre école du chiot
Chantal Leleu
Responsable école du chiot du Club de Chaumes En Brie
www.agility-chaumes.fr

 DAMMARTIN EN SERVE
Jocelyne REYNAUD – 01 34 76 36 14

CLUB CANIN de SAINT BLAISe année 2014
De LONGNeS à DAMMARTIN

Sur le dernier bulletin 
de la SCIF, nous vous 
donnions rendez-vous 
sur notre nouveau 
terrain à DAMMARTIN 
en SeRVe, voilà c’est 
fait, nous sommes 
installés, ce qui ne 
s’est pas fait sans mal.
Grâce à une vingtaine 
de nos adhérents qui 
n’ont pas ménagé 

leur temps et ont pu mettre leurs moyens à notre disposition, nous avons 
pu nous installer sur notre nouveau terrain. Dur, dur de transporter des 
installations qui n’avaient pas été prévues pour l’être ;  la pluie et la boue 
étaient au rendez-vous, la bonne humeur également et nous y sommes 
arrivés. Je tiens une nouvelle fois à les remercier, comme je le leur ai dit, 
sans eux, rien n’aurait été possible.
Le cadre est sympathique, les chevaux du centre équestre très intéressés 
par leurs nouveaux voisins et, très important, les adhérents nous ont suivis.

Pour ce qui concerne nos concours, nous avions pris la décision de faire 
OBe et AGILITY le même Week-end au mois de Juin. 
Tout s’est bien passé les deux journées se sont déroulées au mieux de nos 
attentes, même si le samedi pour l’Obéissance il a plu. Heureusement,  le 
dimanche, pour l’Agility, après un début de matinée humide,  le soleil était 

au rendez-vous et tout était pour le mieux pour un concours non stop avec 
deux juges.
encore merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ces deux journées 
soient une réussite, tant au niveau des concours, de l’installation des 
matériels, de la restauration, de la loterie, de la buvette, de la gestion du 
parking, j’espère n’oublier personne.

Une mention particulière pour la restauration, les brochettes de magret 
de canard étaient dignes d’un trois étoiles, certains d’entre vous s’en 
souviennent encore.

en 2015, il est prévu que nous renouvelions l’expérience toujours sur 
un week-end en Juin, nous souhaitons vous y rencontrer pour vous faire 
découvrir, si ce n’est déjà fait,  notre Club à Dammartin.

en attendant, toute l’équipe du club vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2015. Amicalement.
   Jocelyne ReYNAUD Présidente.

LONGVILLIERS
Martine MARTIN – 06 12 15 06 32

- 5 et 6 avril 2014 à la bergerie nationale de Rambouillet ( 78120 )
Participation du CAC de ST Arnoult dans l’animation du concours national de chien de troupeau 
•         Quiz pour les spectateurs sur le nom des races de chiens présents
•         Cours école du chiot
•         Démonstration d’agility
•         Jeux éducatifs pour les chiens ados et adultes
-  13 juillet 2014 concours d’agility sur le terrain du CAC DE St Arnoult Juge Dominique Vidale
le concours était complet : 75 seniors et 2 juniors.
Ambiance agréable malgré une météo capricieuse d’averses entrecoupées de déluges.

Au cours de l’année, nous avons accueilli plusieurs entraînements régionaux et type pied à l’étrier. 
L’année 2015 s’annonce déjà bien occupée avec :
 -  organisation d’un stage ecole du Chiot les 7 et 8 mars 2015 à St Rémy l’Honoré
- participation à l’animation du concours de chiens de troupeau Spécial Border début avril 2015 à la Bergerie Nationale de Rambouillet
 - concours d’agility sur le terrain du CAC De St Arnoult le 31 mai 2015, jugé par Patrick Fourcot.
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   FRENEUSE
Claudine DARAS - 01 34 97 09 96

Le club « Les Chiens du Mantois » 78840 FReNeUSe a été créé le 04 
septembre 2004. Notre club a eu 10 ans.

Que de chemin parcouru, depuis sa création, le club a subi quelques 
modifications « changement de président », « nouveau bureau », « 
nouveaux responsables de section »,  « création de deux nouvelles sections 
» et «acquisition d’un nouveau terrain ».

Il y a dix ans une poignée de passionnés du chien ont défriché, labouré, …  
afin de pouvoir accueillir les premiers adhérents sur un terrain digne de 
ce nom. Ils étaient une dizaine à se lancer dans cette aventure,  de cette 
bande de joyeux lurons,  ils nous restent encore : Marilynn, Monique, 
Vincent, Kévin et José, merci à eux. Après 10 ans  leur passion est toujours 
intacte. Le club a débuté avec 10 adhérents,  il en compte maintenant 119.

Nous avons fêté les 10 ans du club le 27 septembre 2014.
Ce fut une grande réussite. La porte ouverte qui se tenait sur notre terrain 
à FRENEUSE a commencé de 10 h à 16h nous avons eu beaucoup de mal à 
fermer le club tant il y avait de visiteurs.

Nous avons proposé des ateliers démonstration et initiation eCOLe DeS 
CHIOTS/ AGILITY / eDUCATION / OBeISSANCe et ReCHeRCHe UTILITAIRe 
mais aussi ce qui n’est pas courant des baptêmes de chiens attelés. Nous 
remercions PTIT JOe et ReMI aidés de LAUReNT pour l’organisation et la 
mise en place de cet atelier très particulier. Ils ont fait venir du fin fond 
de leur campagne les membres du chien nordique le CLUB AMALTIK qui 
sont même venus nous présenter des loups et tout ceci bénévolement avec 
bien sûr la participation de tous les nordiques de notre propre club qui 
pratiquent cette discipline. Une discipline que nous ne connaissions pas et 
que moi personnellement j’ai beaucoup apprécié, les visiteurs aussi, même 
le maire de FReNeUSe Monsieur JOUY a fait son baptême de chiens attelés, 
nous avons une photo qui le prouve.

Nous remercions vivement toute cette équipe qui comme nous a la 
passion du chien. Nous remercions les propriétaires des terrains, maires 
des communes avoisinantes, vétérinaires, présidents de club et adhérents 
qui sont venus nous rendre visite et nous soutenir tant à la porte ouverte 
qu’à l’open bar et soirée. Nous avions lancé des invitations pour la porte 
ouverte, open bar, et soirée dansante aux  représentants des différentes 
commissions cynophiles SCIF, CUN, CNeA mais hélas aucun d’eux n’a 
daigné nous faire l’honneur de leur présence même furtive. Nous sommes 
très déçus du peu d’intérêt qu’ils nous portent, en revanche cette journée 
nous a fait connaitre une nouvelle discipline et fait de nouveaux amis merci 
les ALMATICK.

Nous avons clôturé cette journée avec l’open bar (172 personnes)  
et la soirée (131 personnes) que nous avions tous bien mérités. Les 
membres du bureau et moi-même tenons à remercier, féliciter tous 
les bénévoles qui ont animés avec brio cette journée. 
Claudine souligne « qu’une association n’est pas dirigé seulement 
par la présidente mais par tous les membres du bureau, les 
responsables de sections, les moniteurs, les licenciés, les bénévoles, 
les adhérents et surtout la passion du chien qui tous réunis forment  
la clé de voute du club. Tant que nous marcherons dans le même 
sens le club ne pourra qu’évoluer. Ne changeons rien et nous serons là pour 
fêter ses 20 ans. »
La mission première de notre club est l’éducation canine pour tous 
quelque soit la race ou la taille du chien qui repose sur des exercices de 
base qui permettent aux maitres et aux chiens de vivre sereinement la vie 
au quotidien.  Ce que nous avons pu démontrer au salon de l’agriculture, 
notre club « les chiens du Mantois » ont pu présenter des démonstrations 
d’obéissance le 23, le 28 février ainsi que le 2 mars. 

A ce jour le club comprend de nombreuses sections.
SECTION ECOLE DES CHIOTS 
Responsable  Claudine DARAS
SECTION ECOLE DES ADOS 
Responsable Didier LeNOIR
SECTION EDUCATION
Responsable Jean Jacques DARAS 
SECTION AGILITY 
Responsable Kévin LeTOUX
Responsable Terrain Vincent LANDRIeAU
SECTION OBEISSANCE  :
Responsable Jean Jacques DARAS
SECTION RECHERCHE UTILITAIRE
Responsable Nathalie CAMP

Nous avons 8 moniteurs et 2 assistants assurent les cours d’éducation du 
samedi après-midi :

 

Nos rendez-vous pour 2015
 28 et 29 mars        :  epreuves de ReCHeRCHe UTILITAIRe
             12 avril        :   Championnat Régional AGILITY
    30 et 31 mai        :  Championnat Régional OBeISSANCe 

 
 Les moniteurs

o Claudine DARAS
o Jean Jacques DARAS
o Vincent LANDRIeAU
o Hélène LeNOIR
o Didier LeNOIR
o Kévin Le TOUX
o Chantal MAHMOUDI
o Marilynn MONGISON

 
 Les assistants

o Jocelyne HAINAU
o Dominique POL

	  

M. le JOUY Maire de FReNeUSe 
Baptême chiens attelés
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MAFFLIERS (M.AGI.C.)
Anne Marie GREMION – 01 30 36 42 24

AGILITY
Le 14 septembre 2014, Championnat du Monde d’Agility, c’est vrai, mais 
pas que….. !!

Compétiteurs, bénévoles et spectateurs étaient réunis le dimanche 14 
septembre 2014 pour le 1er concours d’agility qu’organisait le « petit 
dernier » des clubs canins d’Ile de France, le M.AGI.C. (Maffliers Agility 
Club). La manifestation s’est déroulée dans le cadre somptueux du parc 
du lycée Françoise Dolto à Beaumont sur Oise par une journée ensoleil-
lée de fin d’été avec des parcours conçus par un ami du club, Monsieur 
Gérard BeLFAN. 

Pour rendre compte de l’ambiance qui a régné ce jour-là, voici l’extrait 
d’un mail reçu de l’un des concurrents : « Petit cadre champêtre, am-
biance chaleureuse et sans prise de tête, juge pédagogue au discours 
juste, parcours fluides et météo propice.
Je devine les efforts et les moments difficiles que vous avez passés 
en amont de cette journée, et au-delà de cela, le courage qu’il a fallu 
pour se lancer dans cette aventure si rapidement. C’était pas gagné 
d’avance...
Spontanément les gens se parlaient, je n’ai jamais eu autant de conseils 
qu’hier sur mes parcours, c’était vraiment sympa et constructif. Je crois 
n’être qu’un écho du sentiment général de tous les participants. »

Merci à toute mon équipe « MAGIC », à ma famille et amis venus nous 
prêter main forte, à Gérard BeLFAN, à M. Le Directeur du Lycée pour 
nous avoir fait confiance en mettant un terrain à notre disposition, à 
Monsieur Arnaud BAZIN, vétérinaire et Président du Conseil Général du 
Val d’Oise, pour nous avoir fait l’honneur de sa visite et bien sûr à vous 
les chiens et leur maître et/ou leur conducteur que nous attendons le 
13 septembre 2015 pour notre 2ème concours d’agility !
EDUCATION
Après un accueil amical autour d’un petit déjeuner, Iona, estelle, Shima, 
François, Guéma et Olivier, accompagnés de leurs supporters, Alzan, 
Jenna, Marie-Hélène, Loïc, Vaurien, Nadine, Urson Brun et H Cup se 
sont présentés devant les moniteurs du club, Patrice et Marie, au CAESC 
(Certificat d’Aptitude à l’education Sociale du chien) qu’organisait le 
M.AGI.C. le 16 novembre 2014 à Maffliers. Les épreuves, passées avec 
tout le sérieux qu’il se doit, ont montré des chiens bien dans leur tête 
et dans leurs pattes et des maîtres responsables offrant l’image d’une 
réelle complicité avec leur « équipier ». Les moniteurs sont fiers des 
100% de réussite obtenus par les candidats récompensant ainsi l’inves-
tissement et la motivation des uns et des autres. La remise des diplômes 
suivie d’un repas ont clôturé cette journée parfaitement réussie !

A.Marie GReMION
Présidente du M.AGI.C.

L’ISLE ADAM
Jean CLEMENT – 01 30 36 74 40

              Année 2014   
Club fondé en 1970  - Toutes les catégories y sont représentées

Contact Agility – Nicole CLeMeNT - speedccia@orange.fr
Contact Fly ball – Sylvie CLeMeNT - randy8@orange.fr
   

Un résumé de la vie du Club Canin de l’Isle Adam
Manifestations canines 2014, le Club n’a pas chômé
Concours RING  Mars 2014 – Juge Serge Gladieux
Concours AGILITY – le 19 Avril 2014
Concours FLY BALL – le 20 Avril 2014
Résultats positifs pour toutes les disciplines

Exposition canine, avec la participation de plusieurs membres de notre Club 
- 11 & 12 Janvier Paris Dog Show  5 caissières – Démonstation FLY BALL
- Avril ! Carnaval de l’Isle Adam - 
- 8 Mai – exposition de Flins Jean et Nicole Clément (confirmation)
- 24 Mai – Confirmation l’Isle Adam – Démonstration Agility Fly Ball
  25 Mai – exposition de l’Isle Adam
    6 Septembre : forum des associations
- 20 &21 Septembre : exposition de Pontoise, avec Confirmation

                                   

Tous les Ier mercredi de chaque mois Jean et Nicole assurent les 
confirmations à Maisons Alfort.
Le Club à ce jour comptabilise 150 Adhérents.
Félicitations à nos equipes Agility – Fly_ball -  Ring – Obéissance.
Merci à tous les Moniteurs et Monitrices.

Prévisions 2015 :
Manifestations  IDeM 
Carnaval en Mars
Pas de concours RING en 2015
Fly ball le 25 Avril – Agility – 26 Avril 
exposition canine Isle Adam les 27 et 28 juin 2015

Merci à la mairie de l’Isle Adam pour son aide matérielle, tant pour nos 
concours, et surtout pour  le montage de l’eXPO canine de la SCIF. 
N’oublions pas de remercier tant par sa tâche délicate, que par sa présence 
Nicole Clément.
Merci à tout mon Comité et tous les Bénévoles du Club, qui durant toute 
l’année se dévouent pour une seule passion (le chien).
Notre valeur associative est basée sur l’amitié et la solidarité.
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MOUROUX
Michel PONSSOT  -  01 64 04 31 42

L’éducation pour tous
Les adhérents en éducation canine sont nombreux et fidèles, il nous 
contacte pour que nous les aidions à résoudre des problèmes   qu’ils 
rencontrent au quotidien, une bonne éducation et une agréable rela-
tion avec leurs compagnons à quatre pattes
Les moniteurs leurs font faire des exercices de bases, cela permet au pro-
priétaire et à leur compagnon de vivre plus sereinement la vie au quoti-
dien.
en suite viennent des exercices qui permettent d’évoluer vers des acti-
vités sportives ou ludiques selon les capacités du chien et le désir du 
maitre ou de la maitresse.

Je vous présente EDGARD  qui est 
venu pour une éducation de base, 
maintenant il se prépare avec sa 
maitresse pour un niveau  1  en 
obéissance

25 ans du club
 Le dimanche 13 juillet tous les membres d’éducation ont participé 
a des petits jeux ludiques, suivi d’un barbecue, le Président à fait un 
discours pour les vingt cinq ans, activités sportives et vie du club
Il a rendu un hommage à Madame Lefèvre Lucienne Doyenne et 
Vice –Présidente du club, adhérente de puis sa création, éleveuse de 
beauceron du Val des Tremblay elle nous a  quitté dans sa quatre vingt 
septième  année.

Nous vous donnons rendez-vous :
Troisième sélectif le 23 et 24 Mai 2015 
Concours obéissance le 12 septembre 2015 jugé par M. Boisseau 
Michel.

	  

MONTGERON
Céline GASNOT – 01 69 52 06 67

CESC MONTgERON c’est la convivialité avant tout !!! 
et les toutous, ils aiment çà !!!   Souriez pour la photo !!!!!

Montgeron 2014, c’est 
l’incontournable galette

  

C’est  le soutien au Paris Dog Show par le prêt d’obstacles.
Mais aussi,
la 3ème rencontre de l’école du chiot avec Corinne Martin et Nicole Cartier, 
qui a été très enrichissante autant sur le plan théorique que pratique.

et comme tout club, on galère, une fin d’hiver pénible et un printemps .....
• LA BOUe TOUJOURS LA BOUe ..... on a bien pensé à se reconvertir en 
thalasso pour chien, spécialité bain de boue ..... 
• les travaux avancent lentement minant le moral des bénévoles,  ....

Il était tant que JUIN arrive avec l’indispensable Fête du club,
la journée où l’on peut papoter à volonté, 
où les toutous s’amusent avec ou sans maître,
en pleine liberté avec les copains et / ou scotchés devant les assiettes.  

Chacun y trouve son intérêt....partage des ressources oblige !!!

Juillet, les travaux d’Hercule : finaliser le terrain, enfin on est loin de la 
fin à cause de cette boue ..... construction d’un abri, bienvenu avec toute 
cette pluie !!!! puis projet d’extension du terrain, finalisation au printemps 
2015 avec  3 espaces (école du chiot, éducation/initiation agility et agility 
confirmé) .

Août : un repos bien mérité
Septembre Octobre, fini les vacances et 
c’est reparti pour un tour, Forum, inscrip-
tion.....
Novembre le club avance ..... la méthode 
douce prends enfin racine .....

• Accueil de Nadia Labrevois et Nicole Cartier  pour une demi journée 
découverte Obérythmée, qui s’est déroulée sous le soleil d’automne, et le 
sourire des participants !!! 
• 1ere  formation théorique, d’une demi journée sur l’étude du comporte-
ment canin suivi d’un échange, auprès des adhé-
rents du club, a été une réussite et nous a motivé 
à renouveler de façon obligatoire en 2015 à toute 
nouvelle inscription.

Décembre s’annonce froid mais la chaleur qui se 
dégage des adhérents va nous faire quitter 2014 
avec beaucoup de motivations !!!
Montgeron , c’est aussi l’accueil d’adultes autistes, 
mise en place d’une thérapie par l’animal avec une 
zoothérapeute et éducateur spécialisé tout au long 
de l’année.

2014 se termine - Merci aux photographes personnels du club

Merci à tous ceux qui ont cru qu’un club pouvait fonctionner sur la 
méthode douce,  la persévérance à payer. Rien n’est jamais acquis, il 
n’appartient qu’aux adhérents pour que l’histoire est une suite !!!

    Céline Gasnot
    Présidente CESC Montgeron
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PROVINS
Yves MONICAULT – 01 60 67 75 10

L’année 2014 s’achève et c’est 
l’heure des bilans. On peut dire 
que cette année encore, le Club 
Canin Provinois n’a pas chaumé. 

Début mars, nous avons organisé 
notre maintenant traditionnel 
concours « Campagne » jugé par 
M. Michel BOISSeAU  pour le par-

cours et M. Dominique BONIN pour le pistage. De nombreux concur-
rents, venus des quatre coins de la France, sont venus défendre leur 
chance dans la joie et la bonne humeur, comme à l’accoutumé.

Le 7 Septembre s’est déroulé le concours d’Agility, placé cette année 
sous le patronage de M. MeDAUeR Steve. 75 concurrents se sont af-
frontés dans les différentes catégories (A.B.C.D.)  qui étaient toutes 
représentées et dans les diverses épreuves, du 1er au 3ème degré, Open 
et Open+, G.P.F., Jumping et jumping +.

L’école du chiot ne désemplie pas et un nouveau parcours tout neuf a été 
installé. En outre, grâce à la proximité du club des radios amateurs, nous 
avons installé un éclairage extérieur nous permettant d’entrainer le soir 
en toute visibilité.

Pour 2015, notre concours « Campagne » est programmé pour les 28 
février et 1er mars et le concours Agility début Avril. 

  Jean-Jacques PINAULT, trésorier du CC PROVINOIS.

ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
Véronique BEDEAU – 06 08 99 33 76

    
L’Amicale Canine de Roinville-Plateau a fêté ses deux ans en 2014, année 
qui a été riche en  événements pour notre club.

Tout d’abord, nous avons organisé notre premier concours d’agility le 22 
juin 2014, jugé par M. Jean-Luc Dessaux. 6 équipes de notre club y ont 
participé. Il a régné toute la journée une excellente ambiance, sportive et 
amicale, grâce à toutes les personnes présentes et notamment nos adhé-
rents, compétiteurs ou non, qui sont venus nombreux aider sur le terrain.
A la remise des prix du concours, nous avons eu l’honneur d’accueillir deux 
représentants de la municipalité de Roinville. Nous sommes d’ailleurs très 
bien intégrés au sein de la commune. Le caractère familial et convivial de 
notre club est très apprécié, ainsi que l’utilité de la pratique d’un sport 
canin et d’une éducation toute en douceur permettant une meilleure inté-
gration du chien. 
Nous étions également présents au forum des associations de la ville. 

en 2014, 8 équipes maître-chien ont participé à 
plusieurs concours. eva Lemaire a participé au 
championnat régional avec sa chienne Dixie et au 
championnat de France des jeunes conducteurs. Vé-
ronique Bedeau a participé au championnat régional 
en 2ème degré et a qualifié ses chiens Viking  et For a 
Little Cowboy au championnat de France. elle s’est 
également qualifiée pour la finale du Grand Prix de 
France avec ces deux mêmes chiens, For a Little Cow-
boy s’étant classé 3ème au sélectif de cette finale.

Au cours de cette même année, Sylvie Dhol-
lander a obtenu son brevet d’agility avec sa 
chienne Ginnie. Véronique Bedeau a obtenu 
son brevet avec son chien Hunting Lakota.

Nous avons organisé un pied à l’étrier le 
30 août 2014, pour permettre aux équipes 
d’autres clubs désirant faire des concours 
d’agility de se familiariser avec le monde de 
la compétition.
                                                                                                                                                                                               
en 2015, nous avons prévu d’organiser un 
concours d’agility, mais également un CAeSC 
le 1er  mars, ayant obtenu l’accord de la SCIF. 
Nous souhaitons également organiser deux 
Pass-agility.  
   
Nous souhaitons continuer à vous accueillir 
nombreux en 2015 lors de toutes ces mani-
festations ! 

                                                    Pour le comité, Véronique BeDeAU
                                                   Présidente de l’AC Roinville-Plateau
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VERNEUIL SUR SEINE
Evelyne JIMENEZ – 06 86 00 75 12

Cette année 2014 a été un peu mouvementée mais dans le bon sens du terme. 

L’ACIF (à l’eau les chiens d’Ile de France)  s’est déplacé et s’est basé sur la base de Loisirs Seine ecole à SAINT-FARGeAU-PONTHIeRRY lieu où nous nous 
entrainons d’avril à fin octobre tous les samedis. 
Pour l’instant, nous comptons 13 adhérents regroupant 19 chiens et espérons nous renforcer avec des nouveaux compétiteurs en 2015. Nous avons 
eu le plaisir cette année d’accueillir l’arrivée de 4 chiots pour des mises à l’eau qui nous donnent de doux espoirs futurs .
Les résultats de travail à l’eau ont été très satisfaisants puisque que sur  9 participations sur passage de degré , 7 ont été qualifiées  et classées sur 
divers degrés. Par ailleurs, nous avons participé à des manifestations canines de beauté qui ont été à la hauteur. 
Mais notre plus grande fierté, nous l’avons eu avec un de nos concurrents qui a passé 2 degrés différents cette année et qui les a obtenu de manière 
remarquable. 
Le 26 avril 2015, nous organiserons notre concours annuel de passage de degré de travail à l’eau ( juge : C. DeTeNDeR ) où nous espérons vous 
accueillir : avis aux amateurs.
Nous vous rappelons le site internet : aleauleschiens.e-monsite.com

SAINT VRAIN
Christine GRANVAU – 06 12 15 40 38

Amicale Canine Saint-Vrain
 2014 se termine à l’Amicale 
Canine de Saint-Vrain et comme 
chaque année à la même époque, 
le Père Noël vient rendre visite 
à nos « compagnons à quatre 
pattes » et offre  à leurs maîtres 
un petit verre de vin chaud….
Encore une année riche en ren-
contres et en réussite pour notre 
association : Un concours d’agility 
au mois de mai et un concours 
d’obérythmée en juin, une Championne de France en Agility , une seconde 
place au Grand Prix de France d’Obérythmée et une première place au 
challenge international de Belgique en catégorie intermédiaire HTM
Nous n’oublions pas tous nos compétiteurs qui représentent le club un peu 
partout en France en prenant beaucoup de plaisir dans ces 2 disciplines 
avec leur partenaire à 4 pattes .
   Félicitations à nos deux champions !

Notre ecole du chiot a toujours un très vif succès puisque de futurs proprié-
taires viennent nous rencontrer avant même d’avoir leur chiot afin d’être 
sûrs que nous pourrons les accueillir en 2015. 
En 2015, nous organiserons sur le week-end de la pentecôte un concours 
d’obérythmée le samedi et un concours d’agility le dimanche avec comme 
juges nos amis alsaciens Corinne et Stève Médauer.

Toute l’équipe de l’Amicale Canine de Saint-Vrain vous souhaite une très 
bonne année 2015
    Christine Granvau

    Présidente AC91

	  

	  

VILLENEUVE LE ROI
Hervé BLONDEL – 01 48 80 69 99

Evènements au CACT de Villeneuve le Roi
En 2013
Nous avons dû annuler notre concours annuel, la foudre étant tombée 
sur notre club house et nous avons été obligés de faire refaire toute notre 
installation électrique et toutes les peintures intérieures de nos locaux.

En 2014
Comme chaque année nous avons participé aux Fêtes d’Automne de Vil-
leneuve le Roi au cours desquelles nous défilons avec nos chiens. Cette 
année, à la demande du maire, nous avons également fait une démons-
tration de nos activités canines dans la fontaine municipale. 

En 2015
• 4 et 5 Avril 2015 – nous organisons le Grand Prix Inter-races IDF. Y 

participent des chiens « exotiques » (hors malinois). Les lots remis 
seront à la hauteur de l’évènement.

Nous organiserons également en 2015 la formation/sélection des 
Hommes Assistants de Ring :
• 27 Septembre 2015 - journée de formation
• 1 Novembre 2015 – journée de sélection

Vie du Club

 Nos bénévoles ont participé 
• à la réfection du club (peintures, carrelages)
• à l’entretien saisonnier (tontes de la pelouse, ramassage des 

feuilles mortes, …)
La vie du club – il faut participer …
L’éducation canine – les cours sont assurés chaque samedi pendant 
l’année scolaire.

Notre passion – la compétition canine. Les licenciés participent à des 
concours tout au long de l’année.
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 CLUBS AFFILIES A LA SCIF 
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Terrains/Club Dept Civ. Président Adresse C.P. Ville Tél. Disciplines
AMILLIS 77 M. SIMON	  Patrick 3,	  rue	  Planche 77120 AMILLIS 01	  64	  04	  68	  36 C.M.O.P.RU.R

CHAUMES	  EN	  BRIE 77 M. BISCONTE	  Marc Le	  Bois	  du	  Roy 77390 CHAUMES	  EN	  BRIE A
CLAYE-‐SOUILLY 77 Mme BEGE	  	  Joelle 1	  bis	  rue	  Louis	  Delavigne	   77450 MONTRY	   01	  60	  43	  99	  92	   A
COULOMMIERS 77 M. ARBOR	  Christian 11,	  rue	  Saint-‐Blaise 77120 CHAILLY	  EN	  BRIE C.M.O.P.R.A
GREZ	  sur	  LOING 77 M. SANTONI	  	  Dominique	   14,	  rue	  des	  Porettes	   77210 SAMOREAU	   	  	   C.O.R.TT.A

LA	  GRANDE	  PAROISSE 77 Mme BENEY	  	  Ghislaine	   19,	  Grande	  Cour	   77570 Maisoncelles	  en	  Gâtinais	   01	  64	  29	  38	  33	   TE
LE	  MEE 77 M. DOUCET	  Philippe 27,	  rue	  des	  Vaux	  Luisants 77000 VAUX	  le	  PENIL 01	  64	  52	  87	  76 C.O.R.A

MOUROUX 77 M. PONSSOT	  Michel 9	  av	  de	  la	  Gare 77163 MORCERF 01	  64	  04	  31	  42 R.O
PROVINS 77 M. MONICAULT	  Yves 56,	  chemin	  de	  Fontaine	  Riante 77160 PROVINS 01	  60	  67	  75	  10 R.C.M.O.A.F
RETAL 77 M. PRUDON	  	  	  Thierry	  	   8,	  Lotissement	  de	  la	  Sablière 77540 VILBERT	  	   01	  64	  25	  70	  41	   M.O.R

ST	  SULPICE 77 M. FONSECA	  Jean-‐Claude 139,	  Route	  de	  Fontainebleau 77140 NONVILLE 01	  64	  29	  06	  63 TT.A
TORCY 77 M. SEFL	  Jean-‐Claude 51,	  Avenue	  Lecomte 94350 VILLIERS	  SUR	  MARNE 01	  49	  30	  66	  06 O.A

TOURNAN	  en	  BRIE 77 M. TROTARD	  	  Stéphane 28,	  Route	  de	  chevry-‐Auteuil 77220 PRESLES	  EN	  BRIE	   	   O.RCI.R.A
VAUX	  LE	  PENIL 77 Mme LEYMARIE	  Laurence 85,	  chemin	  du	  	  haut	  des	  ponceaux 77950 RUBELLES P.A
VILLEMER 77 M. FOURNEAU	  Mickael 8,	  rue	  de	  la	  colonie 77250 VILLEMER R.C.O.P.

VILLEPARISIS 77 M. BORTOLUZZI	  Michel 27,	  avenue	  de	  Provence 77270 VILLEPARISIS 01	  64	  67	  89	  58 R.O
ACHERES 78 M. GOURDAIN	  Daniel 23,	  rue	  Docteur	  Charcot 92000 NANTERRE 01	  47	  24	  03	  02 R.C.RCI.O.A

DAMMARTIN	  EN	  SERVE 78 Mme REYNAUD	  Jocelyne 2,	  chemin	  de	  Chavannes 78930 VERT 01	  34	  76	  36	  14 O.A
ELANCOURT 78 Mme LANGLOIS	  	  	  	  Catherine	  	  	   93,	  chemin	  de	  la	  Motte	  Samson	  	  	   91120 PALAISEAU	  	   R.M.A

EPONE 78 Mme BEJOTTES	  	  Valérie 4,	  chemin	  des	  Aulnaies	   78440 LAINVILLE	  EN	  VEXIN	   	   R.P.O
FRENEUSE 78 Mme DARAS	  	  	  Claudine	  	   22	  route	  d'Arnouville	  	   78790 ARNOUVILLE	  LES	  MANTES	  	   01	  34	  97	  09	  96	   O.A.CA.RU.

LE	  MESNIL-‐ST-‐DENIS 78 M. LE	  LIBOUX	  Eric 2,Place	  de	  l'ermitage,	  Bât.	  A	  Esc	  B 78230 LE	  PECQ R.M.O.A
LONGVILLIERS 78 Mme MARTIN	  	  Martine	   5,	  rue	  G.	  Brassens-‐res	  du	  Bois	   78690 LES	  ESSARTS	  LE	  ROI	   O.A

MAGNY	  les	  HAMEAUX 78 MME CESARACCIO	  Evelyne 9,	  rue	  de	  la	  mare 78320 LA	  VERRIERE 01	  34	  82	  65	  18 O.A.CA
MAULE 78 M. BOULARD	  	  Daniel	   39	  bis,	  rue	  des	  Deux	  Frères	  laporte 78680 EPONE	   01	  30	  90	  32	  81	   O.A.F

MAUREPAS 78 M. LIORIT	  Alain 12,	  chemin	  des	  quatre	  Piliers 78490 GROSROUVRE 01	  34	  86	  02	  86 M.O.R
MEULAN 78 M. BRULEY	  Claude 62	  rue	  Maurice	  Berteaux 78130 Les	  Mureaux O.A.E.EC.

ROSNY	  S/	  SEINE 78 M. BOULESTEIX	  Eric 1P	  -‐	  	  Village	  d'Hennemont 78100 SAINT	  GERMAIN	  EN	  LAYE R.A.F.
SAINT-‐REMY-‐L'HONORE 78 M. MONTENS	  Jacques 2bis,	  rue	  de	  la	  borne 78690 SAINT	  REMY	  L'HONORE 01	  34	  87	  81	  53 R.O.A.E.EC.

SARTROUVILLE 78 M. CHALUMEAU	  Laurent rue	  des	  Aubins 78500 SARTROUVILLE 01	  39	  68	  65	  13 R
ST	  CYR	  l'ECOLE 78 M. AUZOU	  	  Jean	   3,	  rue	  du	  Chateau-‐Prémont	   28500 OUERRE	   02	  37	  82	  46	  39	   R.O

VERNEUIL	  sur	  SEINE 78 Mlle JIMENEZ	  Evelyne 22	  rue	  du	  Manoir 60240 ENENCOURT	  LE	  SEC TE
VERNOUILLET 78 Mme PAJOLE	  	  	  	  Catherine	  	  	   13,	  Allée	  des	  tamaris	  	   78480 VERNEUIL	  SUR	  SEINE	  	  	   R.O.A	  

VILLIERS	  ST	  FREDERIC 78 M. NATIVEL	  	  Pascal	   34,	  rue	  de	  la	  vallée 78640 VILLIERS	  ST	  FREDERIC	   01	  34	  89	  95	  57	   M.O.R
BIEVRE 91 Mme TRANI	  Nicole 14,	  rue	  du	  	  soeil	  	  levant 92140 CLAMART 01	  46	  30	  96	  55 O.P.A
BOUVILLE 91 MME LECOMTE	  Jeannine 7	  rue	  des	  Saules 91150 PUISELET	  LE	  MARAIS 01	  64	  95	  82	  81 A.RU.E.EC.
CERNY 91 Mme SFER	  Nathalie 10	  grand	  rue 91590 ORVEAU RU

DOURDAN 91 M. COLSON	  Bernard 46,	  chemin	  de	  la	  marchaudiere 91250 SAINTRY	  SUR	  SEINE RCI.RU.A
ETAMPES 91 M. POTTIN	  Bernard 28,	  rue	  des	  Passereaux 91150 MORIGNY-‐CHAMPIGNY 01	  64	  94	  29	  40 R.P.C.O.RU.A

FONTENAY	  LE	  VICOMTE 91 M. LAROCHELLE	  Laurent 10,	  Allée	  marcel	  Rabjeau 91220 BRETIGNY	  SUR	  SEINE A.RU.
MARCOUSSIS 91 M. FLORES	  Xavier 7,	  rue	  des	  écoles 91650 breux-‐jouy A
MARCOUSSIS 91 M. GUILLOTEAU	  Pascal 71,	  rue	  du	  	  Mesnil 91180 SAINT	  GERMAIN	  les	  ARPAJON O.R
MONTGERON 91 Mme GASNOT	  	  	  Céline	   57,	  rue	  des	  fauvettes	  	   91230 MONTGERON	  	   01	  69	  52	  06	  67	   A
OLLAINVILLE 91 M. RENAUD	  	  Stéphane 154	  bis,	  route	  d'Anthony	   91320 WISSOUS	   	   O.RU.R

RIS	  ORANGIS	  (ACTED) 91 M. BAILLY	  	  	  Daniel	  	   TE
RIS-‐ORANGIS 91 Mme MOURGUET	  Catherine 27,	  rue	  des	  pommiers 91070 BONDOUFLE R.M.C.O.A.P.E.

ROINVILLE	  Plateau 91 Mme BEDEAU	  Véronique 10	  rue	  Ponscarme 75013 PARIS 01	  53	  82	  09	  59 A
ROINVILLE	  sous	  DOURDAN 91 M. HUVEY	  	  Jacques	   19,	  route	  de	  la	  Vallée 91410 ROINVILLE	  SOUS	  DOURDAN	   01	  64	  59	  36	  93	   O.RU.E

SAINT-‐VRAIN 91 Mme GRANVAU	  	  	  Christine	  	   27,	  rés.	  tournemire	  	   91940 LES	  ULIS	  	   A
SAULX	  les	  CHARTREUX 91 M. HARDY	  Jean-‐Yves 3	  rue	  de	  la	  montagne 91360 EPINAY	  SUR	  ORGE O.A.F.OBR

VAUHALLAN 91 M. LEMAIRE	  Pierre-‐Alain 4,rue	  de	  la	  Mairie 91160 CHAMPLAN 01	  60	  11	  58	  19 R.RU.A
VERRIERES	  LE	  BUISSON 91 M. JEGEN	  Didier 15,	  rue	  Pierre	  Nicolas 91160 LONGJUMEAU A.F

VIGNEUX	  SUR	  SEINE 91 Mme DESTRE	  Colette
Les	  Jardins	  d'Arcadie,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  av.du	  chemin	  de	  Presles

94410 SAINT-‐MAURICE 01	  43	  78	  13	  69 O.A.

WISSOUS 91 M. GILLES	  	  Emeric	   10	  Voie	  des	  Avernaises	   91320 WISSOUS 	   O.A
AULNAY	  SOUS	  BOIS 93 M. DURANT	  Gérard 4	  rue	  des	  Frênes 95670 MARLY	  LA	  VILLE 	   A.R.O.Fly-‐OR
CLICHY	  SOUS	  BOIS 93 M. EBERLE	  	  Jean-‐Marc	   12,	  Allée	  des	  Mimosas 77178 SAINT	  PATHUS	   01	  60	  44	  49	  92	   R.A.

NEUILLY	  SUR	  MARNE 93 Mme TELLIER	  Sophie 80,	  Avenue	  des	  Tulipes 93370 MONTFERMEIL R.O.A
TREMBLAY-‐EN-‐France 93 M. DE	  CARVALHO	  Jean-‐Luc 23,	  Chemin	  de	  Saint-‐Germain 77450 ESBLY 01	  60	  42	  36	  46 R

CHEVILLY-‐LARUE 94 Mme ALVES	  	  Corinne	   9,	  Square	  de	  la	  Pépinière 94550 CHEVILLY-‐LARUE	   01	  45	  60	  53	  59	   R
SUCY-‐EN-‐BRIE 94 M. PICARD	  Alain 45	  avenue	  du	  Général	  de	  Gaulle 93160 NOISY	  LE	  GRAND 647570262 O.R.A
VILLECRESNES 94 Mme VALENTE	  	  	  Véronique	   108	  rue	  de	  concy	  	   91330 YERRES	   O.A	  

VILLENEUVE-‐LE-‐ROI 94 M. BLONDEL	  Herve 62,	  chemin	  des	  Lyonnes 94500 CHAMPIGNY	  SUR	  MARNE 01	  48	  80	  69	  99 O.R
ARGENTEUIL 95 M. MOUTINHO	  Frédéric 117bis,	  rue	  d'Ermont 95210 SAINT-‐GRATIEN TT.R.O.A
BEAUCHAMP 95 Mme BARBETTI	  Rose-‐Marie 2,	  rue	  Pierre	  Joigneaux 92270 BOIS	  COLOMBES R
ECOUEN 95 M. GIROUX	  	  	  	  Cyrille	  	  	   49,	  rue	  du	  	  Mesnil	  	   60119 HENONVILLE	  	   09	  50	  66	  96	  55	   R.M.O.
FREPILLON 95 M. MARIE	  Thierry 43,	  Grande	  Rue 60390 LE	  VAUROUX A.F

GOUSSAINVILLE 95 M. DIDIER	  	  Jean-‐Marc	   6	  rue	  de	  Bourgogne 93420 VILLEPINTE 01	  34	  04	  99	  82	   R.A
L'ISLE-‐ADAM 95 M. CLEMENT	  Jean 17,	  rue	  Rémy 95430 AUVERS	  SUR	  OISE 01	  30	  36	  74	  40 R.O.A.F.
LABBEVILLE 95 Mme FILLEAUDEAU	  Muriel Route	  de	  Vallangoujard 95690 LABBEVILLE 01	  39	  37	  80	  47 R.P.RCI.O.A
LIVILLIERS 95 M. LEDOGARD	  	  Franck	   7,	  rue	  des	  Bas	  Chardonnets	   95150 TAVERNY	   R.C.A.
MAFFLIERS 95 Mme GREMION	  Anne-‐Marie 64,	  Rue	  de	  Bellevue 95630 MERIEL 01	  30	  36	  42	  24 A

OSNY 95 M. CHARPENTIER	  	  Didier	   4	  Impasse	  des	  Erables	  Blancs 95800 COURDIMANCHE	   01	  34	  66	  70	  88	   O.A.F
PERSAN 95 M. DAVID	  Michel 6,	  rue	  de	  Boran 95820 BRUYERES	  SUR	  OISE 01	  34	  70	  04	  65 R.A

PIERRELAYE 95 M. AMENDOLA	  Serge 26,	  rue	  de	  la	  Mairie 95710 AMBLEVILLE 01	  34	  30	  08	  46 R.C.O
SAINT	  LEU	  LA	  FORET 95 M. LANGLOIS	  William 93,	  chemin	  de	  la	  Motte	  Samson 91120 PALAISEAU M.O.R.A

SERAINCOURT 95 M. ESTEVENET	  	  Gérard 42	  avenue	  du	  Hazay	   95800 CERGY	   01	  34	  32	  19	  82	   O.A.EC.E
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  LA VIE DES CLUBS 

Activités 2015

JOURS DATES RACE MANIFESTATION LIEU DEPARTEMENT CONTACT

samedi 14	  mars
dimanche 15	  mars
samedi 14	  mars

dimanche 15	  mars
samedi 21	  mars

dimanche 22	  mars

dimanche 29	  mars BEAUCERON CONFIRMATION	  -‐	  TAN CERGY VAL	  D'OISE
06	  11	  12	  19	  32

jjacques.roques@orange.fr

dimanche 29	  mars BERGER	  ALLEMAND REGIONALE	  D'ELEVAGE CHARNY SEINE	  &	  MARNE
06	  69	  41	  03	  83

laserpenterie@gmail.com

dimanche 05	  avril RETRIEVERS CONFIRMATION	  -‐	  TAN CERGY	  NEUVILLE VAL	  D'OISE
06	  22	  77	  67	  09

philippeboulet.rcf78@free.fr

dimanche 12	  avril BEAUCERON Confirmation	  -‐	  TAN	  -‐	  CANT AMPONVILLE SEINE	  &	  MARNE
06	  88	  46	  34	  12

marcel.ferrand@orange.fr

dimanche 26	  avril YORKSHIRE Confirmation	  -‐	  TAN ECHOUBOULAINS SEINE	  &	  MARNE
03	  26	  54	  85	  93

b.chassefiere@nordnet.fr

jeudi	   14	  mai RETRIEVERS WORKING	  TEST CERGY	  NEUVILLE VAL	  D'OISE
06	  22	  77	  67	  09

philippeboulet.rcf78@free.fr
samedi 16	  mai

dimanche 17	  mai
samedi 23	  mai

dimanche 24	  mai
lundi 25	  mai

samedi 30	  mai JACK	  RUSSELL	  TERRIER REGIONALE	  D'ELEVAGE FONTAINEBLEAU SEINE	  &	  MARNE
06	  75	  06	  14	  73

cecile.lapouge@sfr.fr

samedi	   30	  mai RETRIEVERS REGIONALE	  D'ELEVAGE FONTAINEBLEAU SEINE	  &	  MARNE raultrg@aol.com

samedi 30	  mai
dimanche 31	  mai
samedi 30	  mai

dimanche 31	  mai

dimanche 31	  mai DOGUE	  ALLEMAND REGIONALE	  D'ELEVAGE SOURDUN SEINE	  &	  MARNE 06	  63	  22	  36	  52

dimanche 14	  juin BERGERS	  BELGES
BABY	  SHOW

CANT	  -‐	  TAN	  -‐	  CSAU
AULNAY	  S/MAULDRE YVELINES

06	  16	  24	  83	  38
marc-‐herve@orange.fr

dimanche 14	  juin DOBERMANN REGIONALE	  D'ELEVAGE MOISENAY SEINE	  &	  MARNE
06	  64	  26	  70	  09
sitedcf@bbox.fr

samedi 20	  juin
dimanche 21	  juin

dimanche 21	  juin STAFFORDSHIRE	  BULL	  TERRIER REGIONALE	  D'ELEVAGE MOISENAY SEINE	  &	  MARNE
06	  08	  31	  93	  83

richard.calloch@orange.fr

dimanche 05	  juillet
AMERICAN	  

STAFFORDSHIRE	  TERRIER
REGIONALE	  D'ELEVAGE MOISENAY SEINE	  &	  MARNE

06	  64	  89	  18	  22
fast.iledefrance@gmail.com

samedi 11	  juillet
dimanche 12	  juillet

dimanche 06	  septembre CANE	  CORSO REGIONALE	  D'ELEVAGE MOISENAY SEINE	  &	  MARNE
06	  07	  83	  35	  77

helene.pasqualini@wanadoo.fr

dimanche 13	  septembre JAGDTERRIER CONFIRMATION	  -‐	  TAN
ST	  DENIS

LES	  REBAIS
SEINE	  &	  MARNE nconversat@wanadoo.fr

lundi 28	  septembre FOX	  TERRIER JOURNEE	  PEDAGOGIQUE
TEST	  DE	  CARACTERE

BOUTIGNY	  S/ESSONNE ESSONNE
01	  48	  55	  43	  45

g.rossignon1@numericable.com
samedi 7	  novembre

dimanche 8	  novembre

CHIEN	  D'ORDRE REGIONALE	  D'ELEVAGE FONTAINEBLEAU SEINE	  &	  MARNE
01	  47	  53	  93	  93

venerie@wanadoo.fr

BERGER	  AUSTRALIEN NATIONALE	  UTILISATION ADAINVILLE YVELINES
06	  30	  92	  75	  98

cfba_idf@yahoo.fr

RETRIEVERS WORKING	  TEST FONTAINEBLEAU SEINE	  &	  MARNE raultrg@aol.com

FOX	  TERRIER BROUSSAILLAGE	  CACT/BR SAINTS SEINE	  &	  MARNE
01	  48	  55	  43	  45

g.rossignon1@numericable.com

JACK	  RUSSELL	  TERRIER
BROUSSAILLAGE
SUR	  ONGULES

SAINTS SEINE	  &	  MARNE
06	  75	  06	  14	  73

cecile.lapouge@sfr.fr

LEONBERG REGIONALE	  D'ELEVAGE
THIVERVAL
GRIGNON

YVELINES
06	  60	  60	  35	  85

valerie.bontems@wanadoo.fr

FOX	  TERRIER
BROUSSAILLAGE	  CACT/BR

SELECTION	  TERRIER
ARTIFICIEL	  CACT/A

SAINTS SEINE	  &	  MARNE
01	  48	  55	  43	  45

g.rossignon1@numericable.com

BERGER	  BLANC REGIONALE	  D'ELEVAGE COURTOMER SEINE	  &	  MARNE
04	  74	  59	  84	  68

secretariat@afbb.fr

JAGDTERRIER CONFIRMATION	  -‐	  TAN JAULNES SEINE	  &	  MARNE nconversat@wanadoo.fr

JAGDTERRIER CONFIRMATION	  -‐	  TAN
ST	  DENIS

LES	  REBAIS
SEINE	  &	  MARNE nconversat@wanadoo.fr

DELEgUES REgIONAUx 



55

LISTE ASSOCIATIONS DE RACE

 LISTE des ASSOCIATIONS de RACE 
affiliées à la S.C.C.

1er GROUPE - Chiens de Berger & de Bouvier 
(sauf Chiens de Bouviers Suisses)

SOCIETE du CHIEN de BERGER ALLEMAND
- Président : M. Alain GALIAN  mail : scba.galian@orange.fr
  ( 04 72 77 64 55 - Fax 04 72 77 64 54 – mail : scba@orange.fr – 
CLUB FRANÇAIS des BERGERS AUSTRALIENS
- Présidente : M. Jean-Marie BLUSSeAU BOURCIeR 
  ( 06 08 27 10 32 – mail : jmbb.cfba@free.fr
CLUB FRANCAIS du CHIEN de BERGER BELGE
- Présidente : Mme. Marie-France VARLeT 
  ( Fax 01 30 59 71 86  mail : mf.varlet@wanadoo.fr
SCHIPPERKES CLUB de FRANCE 
- Présidente : Mme Andrée BeILLAULT  
  ( 02 40 75 33 21   mail : andree.beillault@wanadoo.fr - schipperkes-club-france@orange.fr
CLUB des AMIS du COLLEY
- Président : M. Jean-Paul KeRIHUeL  
  ( 06 62 48 90 62 -  mail : jp.kerihuel@orange.fr
BEARDED COLLIE CLUB de FRANCE
- Président : Mme Monique WeBeR-LO GIACO 
  ( 01 60 66 15 67 ou 06 87 36 17 07 mail : bccf.president@bccf.fr   
ASSOCIATION FRANCAISE du BORDER COLLIE
- Président : M. Dominique CORNUeT 
  ( 05 55 60 22 13 - ax 05 55 68 04 39  mail : afbc.fr@gmail.com
SHETLAND CLUB de FRANCE
- Président : M. Philippe DUCHeSNe  
  ( 03 23 70 48 81  ou 06 08 71 48 36  – mail : presidence.shetlandclub@orange.fr
BOBTAIL CLUB de FRANCE
- Président par intérim : le Vice-Président : M. Jean-Marie MASSeT
( 02 53 84 93 84 - mail : jm.masset@sfr.fr 

CLUB les AMIS du BEAUCERON
- Présidente : Mme Danièle ReNAUX  
  ( 05 56 12 59 70 – mail : ad.renaux@wanadoo.fr
CORGIS CLUB de FRANCE
-  Présidente : Mme Anne SOCOLOVeRT  
  ( 01 64 01 09 43 – mail : annesoco@club-internet.fr -  Site Internet : www.welshcorgi.fr
ASSOCIATION du BERGER de BRIE
- Président : M. Hervé BLASSeLLe
  ( 03 87 50 61 24 – Fax 03 87 50 67 32  mail : president@briards-fr.com 
CLUB les AMIS du BERGER PICARD
- Président : M. Jean-Claude LARIVe  
  ( Fax 02 54 40 24 02   mail : jeannette.larive@wanadoo.fr
REUNION des AMATEURS de CHIENS  PYRENEENS (& Berger Catalan & Mâtin des Pyrénées)
- Président : M. Alain PeCOULT 
 ( Fax 04 90 78 29 63  mail : alainpecoult@gmail.com
CLUB des BERGERS de l’EST & ITALIENS (& Nizinny Club de France)
- Président : M. Imre HORVATH 
  ( 02 47 59 43 59 – 06 07 17 86 97  mail : imre@horvathimre.com
CLUB des AMATEURS de MOLOSSOIDES IBERIQUES & LATINO-AMERICAINS
- Président : Mme Renée VIZZARI 
  ( 04.90.77.97.82. – 06 74 43 54 87  mail : vizzarirenee@wanadoo.fr
BERGERS HOLLANDAIS CLUB de FRANCE 
(Berger Hollandais, Chien Loup de Saarloos, Schapendoes)
- Présidente : Mme Annie POUVeSLe
  ( 03 86 91 17 70 – mail : annie.pouvesle@orange.fr 
ASSOCIATION FRANCAISE DU BERGER BLANC 
- Président : M. Jean-Paul KeRIHUeL  
  ( 06 62 48 90 62 -  mail : jp.kerihuel@orange.fr
CLUB du BOUVIER des FLANDRES
- Président : M. Bernard LAGNIe 
( 04 94 80 01 34 –mail : lagniechristiane.net@wanadoo.fr
CLUB FRANÇAIS DES BOUVIERS D’AUSTRALIE et des KELPIES
 - Présidente : Mme Cathy PeRROT 
  ( 06 22 52 86 81 mail :  alohakaleden@orange.fr – Site www.cfbak.com

2ème GROUPE - Chiens de Type Pinscher & Schnauzer, Molossoïdes
CLUB FRANCAIS du SCHNAUZER & du PINSCHER
- Présidente : Mme. Jeannette SeLTZ HALTeR 
  ( 03 88 08 88 12 mail : ml.serfaty@orange.fr
 

ASSOCIATION FRANCAISE du BOXER 
- Président : M. Bernard KAFKA 
  (Fax 03 44 50 07 29 mail : afboxer@free.fr –  orbex@free.fr 
DOBERMANN CLUB de FRANCE
- Président : M. Serge DeBSKI 
  ( 03 89 25 35 88 Fax 03 89 25 37 58 – mail : dob.heckendorf@orange.fr
CLUB du BULLDOG ANGLAIS
- Présidente : Mme Hélène DeNIS 
  ( Fax 03 87 53 42 79  mail : heldenis@aol.com – Site : http://www.clubdubulldog.com
CLUB FRANÇAIS du BULLMASTIFF & du MASTIFF
- Présidente : Mme. CLASS 
  ( 02 54 40 29 51 – Fax 02 54 40 24 73 - mail : Amclass@aol.com
DOGGEN CLUB de FRANCE
- Président : M. Jean-François MARTIN  -  
  ( 04 68 22 20 41 ou 06 86 00 54 60 - mail : martin.jfg@wanadoo.fr
SOCIETE des AMATEURS de DOGUES de BORDEAUX
- Présidente : Mme. Sylviane TOMPOUSKY  
  ( 03 22 87 36 85 Fax 03 22 87 45 34 - mail : presidente@sadb.org  site : www.sadb.org
CLUB des AMATEURS de MOLOSSOIDES IBERIQUES & LATINO-AMERICAINS
- Président : Mme Renée VIZZARI 
  ( 04 90 77 97 82  ou 06 74 43 54 87 – mail : vizzarirenee@wanadoo.fr 
ASSOCIATION FRANCAISE du CANE CORSO
- Présidente : Mme. Hélène PASQUALINI 
  ( 04 95 39 25 39 ou 06 07 83 35 77  mail : Helene.Pasqualini@wanadoo.fr - 
 CLUB du MATIN NAPOLITAIN
- Président : M. Patrick SALOMON 
  ( 01 60 28 10 41 – mail : felixpatrick.salomon@wanadoo.fr
UNION FRANCAISE pour le ROTTWEILER
- Président : M. Michel VINCeNT 
  ( 04 50 39 25 01 - 06 77 11 49 05  mail : vincentmi@wanadoo.fr
ASSOCIATION FRANCAISE du BERGER d’ANATOLIE (en stage d’affiliation)
- Présidente : Mme Michèle FACON  ( 02 47 92 03 90
CLUB FRANCAIS du SAINT BERNARD & du DOGUE du TIBET (& Club Français de l’Aidi)
- Président : M. Christian TeSSIeR 
  ( 02.98.75.52.86. – 06.74.93.66.62  mail : christian.TC@wanadoo.fr
REUNION des AMATEURS de CHIENS PYRENEENS (& Berger Catalan & Mâtin des Pyrénées)
- Président : M. Alain PeCOULT 
  (Fax 04 90 78 29 63  mail : alainpecoult@gmail.com
CLUB FRANCAIS du HOVAWART
- Président : M. Claude HAUSTeTe 
  ( 03 74 21 48 23 Site : www.hovawart.asso.fr 
CLUB FRANCAIS du LEONBERG
- Présidente : M. Denis VeRNON 
  ( 04 50 08 87 79 - 06 10 21 16 75 – mail : president.leonberg@hotmail.fr
CLUB FRANCAIS du CHIEN de TERRE-NEUVE
- Président par intérim: M. PAPIN Dominique  
  ( 02 98 32 64 30 – mail : dom.29@club-internet.fr 
ASSOCIATION FRANCAISE des BOUVIERS SUISSES
- Présidente : Mme Joëlle BARDeT – Villetroche – 36200 PAUDY 
  ( 02 54 49 48 69 – mail : j.bardet2@wanadoo.fr

3ème GROUPE - TERRIERS
CLUB FRANCAIS de l’AIREDALE & DIVERS TERRIERS
- Présidente : Mme Ginette BOURASSeAU 
  (Fax 02 40 87 18 24 (Jeudi après-midi)  mail : cfatdt@wanadoo.fr
FRANCE AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (en stage d’affiliation)
-Président : M. emmanuel TASSe 
  ( 06 07 89 54 81 – mail : emmanuel.tasse@france-amstaff.fr
REUNION des AMATEURS de FOX TERRIERS
- Président : M. Antoine CALAIS 
  ( 03 21 35 47 76 – mail : antoinecalais@gmail.com
JAGD TERRIER CLUB de FRANCE
- Président : M. Alvaro MARSON 
  ( 04 50 98 90 92 – Fax 04 50 89 99 39  mail : amarson@autocam.fr
CLUB du JACK RUSSEL TERRIER
- Président : M. Gérard VOTTIeR 
  ( 02 32 33 03 10  – mail : votier@jackrussellofficiel.com 
CLUB des AMATEURS de TERRIERS d’ECOSSE
- Présidente : Mme Ruth O’CONNOR 
  ( 02 37 31 35 67 -  Fax  02 37 31 36 50 mail : ruthoconnor1964@wanadoo.fr 
YORKSHIRE TERRIER CLUB 
- Présidente : Mme Pierrette eSCOFFIeR 
  ( 04 74 32 04 07  mail : pierrette.e@orange.fr
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4ème GROUPE - Teckels
CLUB des AMATEURS de TECKELS
- Présidente : Mlle Agnès de France   ( 03 22 23 50 95 – Fax 03 22 23 21 43 
 mail : agnes.de-france@wanadoo.fr - clubdesamateursdeteckels@wanadoo.fr 

5ème GROUPE - Chiens de Type Spitz et de Type Primitif
CLUB FRANCAIS des CHIENS NORDIQUES & des SPITZ du JAPON
- Président : M. Florent DeSCHOMeTS 
  ( Fax 04 71 08 02 88 – mail : florent43@wanadoo.fr 
SIBERIAN HUSKY FRANCE [& Canaan Club de France]
- Président : M. Franco MANNATO 
  ( 05 49 03 51 84 ou 06 07 05 03 73  mail : franco.mannato@orange.fr
ALASKAN MALAMUTE CLUB de FRANCE
- Présidente : Mme Pary DAUVeT 
  ( 04 50 72 81 01 – Fax 04 50 72 81 02  mail : pary@dauvet.com - stormymonday@wanadoo.fr 
CLUB FRANCAIS du SPITZ ALLEMAND & ITALIEN
- Président : M. Jean-Claude KLeIN 
  ( 05 65 40 48 26 – Fax 05 63 34 57 48 – mail : jean-claude.klein343@orange.fr
CHOW-CHOW CLUB FRANCAIS 
- Présidente : Mme Chantal MeRY
  ( 01 30 71 21 75 – Fax 01 30 53 29 63  mail : chantal.mery@noos.fr
AKITA AMERICAIN CLUB DE FRANCE 
- Président : M. eric PRUNIeR 
  ( 01 30 46 60 96 -mail : ericprunier@hotmail.com  Site http://akitaamericain.free.fr
CLUB FRANCAIS de l’EURASIER
- Présidente : Mme Chantal MeRY 
  ( 01 30 71 21 75 – Fax 01 30 53 29 63  mail : chantal.mery@noos.fr
CLUB des SLOUGHIS & des LEVRIERS d’AFRIQUE (Azawakh, Galgo, Podenco Ibicenco, 
Podenco Canario, Pharaoh Hound, Podengo Portugais, Cirneco de l’Etna & Chart Polski)
- Présidente : Mme Josette LALeMeND 
  ( 05 45 67 95 81 ou 06 81 69 96 68 -   mail : collina.perruska@wanadoo.fr
BASENJI CLUB de FRANCE (sous tutelle de la Commission des Affiliations de la S.C.C.)
-  Président : M. Jacques MeDARD-RINGUeT 
  ( 06 12 97 05 99 mail : Jmedardringuet@hotmail.com
CLUB DU CURSINU
- Président : M. Jean-François ANDReOZZI - Secrétaire : M. Jean-Dominique ROSSI 
  ( 04 95 23 26 01 ou 06 30 57 81 27 - mail : jean-dominique.rossi@wanadoo.fr 

6ème GROUPE - Chiens Courants & Chiens de Recherche au Sang
CLUB FRANCAIS du CHIEN de SAINT-HUBERT
- Président : M. René FAVRe 
  ( 03 85 32 30 42 ou 06 12 32 45 98 – Fax 03 85 40 19 94 - mail : rene.m.favre@wanadoo.fr 
CLUB du CHIEN d’ORDRE
- Président : M. Paul CHAUVIN  
  ( 06 07 28 37 15 – mail : drpaul.chauvin@wanadoo.fr
CLUB du GRIFFON VENDEEN
- Président : M. Christian OUSTRIeReS 
  ( 06 14 60 96 65 – mail : christian.oustrieres@wanadoo.fr 
CLUB FRANCAIS du BEAGLE, BEAGLE HARRIER, HARRIER
- Président : M. Jacques MeNUT  
  ( 05 53 91 42 88 – mail : jacmen24@wanadoo.fr
CLUB de l’ANGLO FRANCAIS de PETITE VENERIE
- Président : M. Michel THIeRY 
  ( Fax 05 53 89 06 29 – mail : michelthiery47@wanadoo.fr
CLUB du BLEU de GASCOGNE, GASCON SAINTONGEOIS & ARIEGEOIS
- Président : M. Lionel CALLeGARIN 
  (06 83 82 40 82  mail : lionel.callegarin@orange.fr
CLUB du PORCELAINE
- Président : M. Jean-Pierre MICHeL 
  ( Fax 04 90 70 93 14 ou 06 18 78 44 26 - mail : club.du.porcelaine@free.fr
CLUB du FAUVE de BRETAGNE
- Président : M. Hervé GOURDON  
  ( Fax 03 80 33 69 56 – mail : hervegourdon@free.fr
CLUB du GRIFFON NIVERNAIS
- Président : Dr. ROUSSeAU 
  ( 04 70 51 00 62  mail : dr-michel-rousseau@wanadoo.fr
CLUB FRANÇAIS des BRUNOS & des CHIENS COURANTS SUISSES
- Président : M. Pascal FOL  
  ( 04 50 60 40 53 ou 06 03 83 30 66  - mail : pascalfol@orange.fr
CLUB FRANÇAIS du BASSET ARTESIEN NORMAND & du CHIEN d’ARTOIS 
- Président : M. Bernard ROUSSeT 
  ( 04 67 44 60 82 ou 06 20 55 12 40  – mail : bernard.rousset0437@orange.fr
CLUB du BASSET HOUND
- Président : M. Jacques MeDARD-RINGUeT 
  ( 06 12 97 05 99 -   mail : jmedardringuet@hotmail.com

CLUB des CHIENS COURANTS de l’EUROPE de l’EST (Slovensky Kopov, Erdelyi Kopo, 
Dachsbrake) - Présidente : Mme. Marie-Annick FABRE 06 77 17 07 84
  ( 01 64 00 95 76 – Fax 01 64 38 54 12   mail : dominique.fabre0989@orange.fr 
CLUB FRANÇAIS du CHIEN de ROUGE de HANOVRE & de BAVIERE
- Président : M. Robert BRAND 
  ( Fax 03 89 40 24 15 – mail : cfcrhbrb@free.fr 
RHODESIAN RIDGEBACK CLUB
- Président : Mme MARENCO Anne-Marie 
 ( 04 89 98 65 70 - mail : crrclubdefrance@aol.com
DALMATIEN CLUB FRANCAIS
- Président : M. Christian SALLeT 
  (Fax 05 55 78 42 87  mail : christian.sallet0794@orange.fr 

7ème GROUPE - Chiens d’Arrêt
CLUB FRANCAIS du BRAQUE ALLEMAND
- Président : M. Robert CHeVALIeR 
  ( 06 21 23 17 60 – mail : r.chevalier@live.fr
DRAHTHAAR CLUB de FRANCE (& Club du Barbu Tchèque, Club du Braque Slovaque à Poil 
Dur, Pudel Pointer Club de France, Club Français du Perdigueiro Portugais)
- Président : M. Stéphane BeUVAIN 
  ( 03 21 86 03 50 – Fax 03 21 86 28 42  mail : stephanebeuvain-dcf@orange.fr
CERCLE des AMATEURS du BRAQUE de WEIMAR
- Président : M. Yves CYRILLe 
  ( 02 98 21 93 60- 06 85 42 50 93 mail : yvescyrille@orange.fr –
REUNION des AMATEURS du BRAQUE d’AUVERGNE (& Club du Braque de l’Ariège)
- Président : M. Jean LeCARDONNeL  
  ( Fax 03 23 96 21 03 – mail : jean.lecardonnel@orange.fr 
CLUB du BRAQUE du BOURBONNAIS
- Président : M. Alain PICOT 
  ( 04 70 05 58 12 ou 06 16 74 05 00 - mail : ahpm36@orange.fr
CLUB du BRAQUE FRANCAIS (& Club Français du Braque Italien & du Spinone)
- Président : M. Pascal GASIOT 
  ( 04 68 70 02 43 ou 06.04 51 50 10 – mail : gasiot.pascal@gmail.com
CLUB du BRAQUE SAINT GERMAIN
- Président : Mme. Catherine FAUQUeMBeRT 
  ( Fax 03 21 86 16 85 (H.R.) mail : c.fauquembert@orange.fr
CLUB FRANCAIS du BRAQUE HONGROIS - VIZSLA CLUB de FRANCE
- Présidente : Mme. Nathalie PAReNT 
  ( 03 27 82 94 09 ou 06 07 38 96 74 – mail : presidente-vcf@nordnet.fr 
CLUB FRANCAIS des EPAGNEULS de MUNSTER & du LANGHAAR
- Président : M. Alexandre MARTeL 
  ( 03 26 81 61 07 ou 06 80 21 31 26  Fax  03 26 81 05 45  mail : amartel@martelsa.com
CLUB de l’EPAGNEUL PICARD, BLEU de PICARDIE & de l’EPAGNEUL de PONT AUDEMER
- Président : M. Jean-Pierre GOUBeT 
  ( 03 22 76 61 47 ou 06 07 75 42 49  mail : goubet.jean-pierre@wanadoo.fr
CLUB de l’EPAGNEUL BRETON
- Président : M. Christian GUNTHeR christian.gunther69@gmail.com
 ( 04 74 07 94 51 ou  06 07 10 92 87 – mail : president@cebfrance.fr - 
CLUB de l’EPAGNEUL FRANCAIS
- Présidente : Mme Laure GODeFROY 
  ( 03 27 98 78 10 –mail : laure.godefroy59@orange.fr
CLUB de l’EPAGNEUL de SAINT USUGE 
- Président : M. Bernard DeSORMeAUX 
  ( 03 85 47 32 27 – mail : bernarddesormeaux@wanadoo.fr 
CLUB du GRIFFON d’ARRET POIL DUR KORTHALS
- Président : Dr Pierre DeBReT
  ( 03 21 41 22 75 – fax : 03 21 41 27 97 mail : pierre.debret@wanadoo.fr
POINTER CLUB FRANCAIS
- Président : M. AVeLLAN Pierre  
  (06 80 64 83 72 – mail : pierre.avellan@orange.com
RED CLUB
- Président : M. Jean-Pierre GOTTI  
  ( 03.84.47.04.67 - mail : valdeloue@orange.fr
CLUB du SETTER ANGLAIS
- Président : M. Jean-Yves GUILHeMJOUAN 
  ( 05 59 42 92 32 ou 06 12 55 73 42 –mail : jeanyves.guilhemjouan@orange.fr
REUNION des AMATEURS de SETTERS GORDON
- Président : M. Yves GUILBeRT 
  ( 03 23 70 51 39 ou 06 87 02 34 26 - Fax 03 23 70 99 05 - mail : guilbertyv@wanadoo.fr

8ème GROUPE - Chiens Leveurs de Gibier, Rapporteurs & Chiens d’Eau
RETRIEVER CLUB de FRANCE
- Président  Mr. Jacques MONSCAVOIR 
  ( 05 61 56 15 44 ou 06 80 87 58 54 – mail : j.monscavoir@wanadoo.fr 
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CLUB FRANÇAIS du WACHTELHUND 
- Président : M. Philippe COPIATTI  
  ( 03 25 70 45 02  Fax 03 25 70 45 01 - mail : philippe.copiatti@orange.fr – 
SPANIEL CLUB FRANÇAIS
- Président : M. Laurent SCHUeHMACHeR - 
  ( 01 48 41 38 08 – mail : schuehmacher@spaniel.asso.fr 
CLUB du BARBET, du LAGOTTO et AUTRES CHIENS d’EAU
- Présidente : Mme BeGO Brigitte 
( 06 85 52 59 35 - mail  brigitte.bego.cevenne@gmail.com

9ème GROUPE - Chiens d’Agrément ou de Compagnie
CLUB des BICHONS & des PETITS CHIENS LIONS
- Présidente : Mme. Annie VeYRIeR 
  ( 09 54 75 89 40 – 06 10 73 56 13 - mail : club.bichons.pcl@sfr.fr
CLUB du CHIHUAHUA, COTON de TULEAR & des EXOTIQUES
- Président : M. Daniel ARNOULT  
  (Fax 02 32 26 17 05 – 06 08 34 47 82  – mail : cccead@orange.fr 
CLUB du CANICHE de FRANCE
- Président : M. Jean-Jacques DUPAS   
  mail : dupas.jean-jacques@wanadoo.fr
CLUB des CHIENS TIBETAINS de FRANCE
- Président : M. Jean-Claude MeTANS 
  ( 04 94 13 84 10 - 06 07 38 33 07  Fax 04 94 48 60 77 – 
CLUB des EPAGNEULS NAINS ANGLAIS (King Charles, Cavalier King Charles)
- Président : Mme Sylvie DeSSeRNe 
  ( 03 86 22 62 27 – mail : sylvie.desserne@wanadoo.fr
CLUB du PEKINOIS & du JAPONAIS
- Présidente : Mme Hélène MARCINKOWSKI  
  ( Fax 01 60 08 37 33  Mail : helene.marcinkowski@wanadoo.fr
CLUB  FRANCAIS  de  l’EPAGNEUL NAIN  CONTINENTAL  (Papillon, Phalène, Petit Chien Russe)
- Présidente : Mlle MIGNON Sylvie 
  ( 06 82 11 45 13 – mail : presidente@cfenc.fr
CLUB du BOULEDOGUE FRANCAIS
- Présidente : Mme elyse WAGeT 
  ( 06 87 02 32 80 / Fax  02 41 82 20 21 – mail : elyse.waget@gmail.com 
CLUB du BOSTON TERRIER & du CARLIN
- Présidente : Mme.Yvette BeTeMPS  
  ( Fax 01 43 46 89 94  mail : isis75@wanadoo.fr

10ème GROUPE – Lévriers
CLUB FRANCAIS des AMATEURS de LEVRIERS d’ASIE (Afghan & Persan)
- Président : M. Bernard BARJOT  
  ( Fax 01 48 72 12 87  mail : bernard.barjot@wanadoo.fr
CLUB du BARZOI  (& Association Francaise du Magyar Agar)
- Président : M. Pierre ReNARD 
  ( 03 22 86 68 44 ou 06 08 60 83 73 
RASSEMBLEMENT des AMATEURS de LEVRIERS d’IRLANDE & d’ECOSSE
- Président : Dr. Frédéric MAISON 
  ( 03 22 95 51 33 – Fax 03 22 95 48 44 – mail : f.maison@wanadoo.fr
CLUB des SLOUGHIS & des LEVRIERS d’AFRIQUE (Azawakh, Galgo, Podenco Ibicenco, 
Podenco Canario, Pharaoh Hound, Podengo Portugais, Cirneco de l’Etna & Chart Polski)
- Présidente : Mme Josette LALeMeND
  ( 05 45 67 95 81 – 06 81 69 96 68  mail : collina.perruska@wanadoo.fr
CLUB des AMATEURS de GREYHOUND
- Président : M. Christian MAGRe –
  ( 02 40 88 89 88 ou 06 08 92 98 54 – mail : presid.cagf@wanadoo.fr belouyeva@orange.fr
CLUB FRANCAIS du PETIT LEVRIER ITALIEN
- Président : M. Alain BRIGeL 
  ( 05 61 99 29 33 – 06 74 67 30 13 mail : alain.brigel@wanadoo.fr – president-cfpli@orange.fr 
CLUB FRANCAIS du WHIPPET
- Président : M. Pascal PeLLeN
  ( 02 99 96 67 45 - 06.88 67 02 44. – Mail : ppm58@orange.fr 

MEMBRES CORRESPONDANTS
SOCIETE de VENERIE
- Président : M. Pierre de ROUALLe – 60 rue des Archives – 75003 PARIS
- Secrétariat : 60 rue des Archives - 75003 PARIS - ( 01 47 53 93 93 – Fax 01 47 53 71 71
INSTITUT de l’ELEVAGE
Siège : 149, rue de Bercy – 75595 PARIS CeDeX 12 ( 01 40 04 49 81
ASSOCIATION FRANCAISE du JUNIOR HANDLING
Président : Mr. Bernard ROUSSeT – Ancien Chemin de Partlages – 34520 LA VACQUeRIe 
  ( 04 67 44 60 82 – mail : bernard.rousse0437@orange.fr

      Retrouvez la liste complète sur les sites : 
           www.sc-if.org ou www.asso.scc.fr

TARIFS SCC    (sous réserves de changements)

Inscription provisoire au L.O.F. avec délivrance du  Euros
Certificat de naissance     25,00  
Pedigree Export      25,00  
Pedigree DOM      25,00  
Inscription définitive au L.O.F.     
Inscription au Livre d'Attente     25,00  
Au titre de la descendance avec transformation 
du Certificat de naissance en Pedigree    25,00  
A titre initial avec délivrance du Pedigree (sauf races du 6ème groupe) 60,00  
A titre initial avec délivrance du Pedigree (6ème groupe)  25,00  
sauf : Basset Hound, chien de Rhodésie à crête dorsale, Dalmatien, 60,00  
chien de rouge du Hanovre et de Bavière, chiens courants d'europe de l'est  
Races à faible effectif     
A titre initial avec délivrance du Pedigree    
Barbet, Cursinu, Epagneul de Pont Audemer, Epagneul de St Usuge 25,00  
Au titre de l'importation avec authentification du Pedigree etranger 60,00  
DIVERS     
Déclaration de saillie     10,00  
Récépissé de déclaration de naissance (inscription au Livre d'Attente) 25,00  
Ré-édition du certificat de naissance 
ou pedigree avec retour du document à rééditer   15,00  
Duplicata de certificat de naissance ou pedigree   35,00  
Inscription au Registre International des Affixes                    168,00  
Carnet de travail sauf chiens courants/chiens de meute  12,00  
Carnet de suivi des épreuves (chien non lof) obéissance, pistage, RU 15,00  
Carnet de travail chiens courants - chiens de meutes (6ème groupe)   6,00  
Carnet de travail Teckels       6,00  
Caution d'appel à non confirmation                     110,00  

       Euros
Diplôme de Champion, Lauréat     13,00  
Attestations de vente - carnet de 50    22,00  
Livre sanitaire      36,20  
Registre des entrées et sorties     36,20  
Indemnité journalière d'Homme Assistant    63,00  
pour une demi-journée     37,00  
Indemnités kilométriques       0,40  
Règlement (Ring, Mondioring, Campagne, Obéissance, Pistage, RCI) 10,00  
Règlement (Recherche Utilitaire)      6,00  
Livret d'Homme Assistant       6,00  
Feuilles de jugement (Ring, Mondioring, Campagne, Obéissance)   
 20 feuilles      10,50  
 40 feuilles      19,00  
 60 feuilles      27,50  
 80 feuilles      35,50  
 100 feuilles     44,50  
Moniteur de Club (le livre)     12,00  
Carnet de travail (chien LOF)     12,00  
Carnet de travail (chien NON LOF)    14,00  
carnet de travail homme assistant sélectionné     5,00  
carnet de traceur        6,00  
Registre d'entraînements     10,00  
Registre membres de club     10,00  
Diplômes brevet obéissance (10 minimum)   30,00  
Diplôme Chien de Sauvetage (l'unité)      1,00  
CSAU (les 10)      50,00  
Disquette Le Chien et la Loi     12,00  
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BULLETIN  D’ADHESION  2015  
  

q renouvellement d’adhésion     q nouvelle adhésion 
    n° d’adhérent  __________________________  

                                   
qadhésion individuelle (16 euros)  qadhésion couple (17 euros) 
 
q Mme     q Mlle  q M. 
 

Nom ______________________________ Prénom __________________________ 
 

     Adhésion couple 
2ème  membre :  q Mme      q Mlle  q M. 
 

Nom ______________________________ Prénom __________________________ 
 
Adresse (identique pour les deux membres) :  ____________________________________ 
 
 
 
Code Postal : _____________ Ville : __________________________________ 
 
Téléphone : _______________________ Portable :______________________ 
    
E-mail : _________________________________________________________ 
         
 
Race du (des) chien(s) possédé(s) : ___________________________________________________ 
 
Membre du Club de Travail : _______________________________________________________ 
 
Membre du (des) Club(s) de race : ___________________________________________________ 
 
Règlement à l’ordre de la SCIF :  qchèque     qmandat     qespèces 
 
q Je souhaite adhérer à la Société Canine de l’Ile de France 
Date :       SIGNATURE (obligatoire) :  

 
 
à retourner à : 
 
Madame Jeannine Lecomte – 7 rue des Saules – 91150 Puiselet le Marais – Tél. : 01 64 95 82 81  
 
 
 
DATE DE RÉCEPTION :  
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       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F.

Prochaines Expositions et Séances de    
   Confirmations en Ile de France

FLINS SUR SEINE (78)
Séance de Confirmation - jeudi 7 mai 2015

EXPOSITION CANINE NATIONALE - vendredi 8 mai 2015
Nombreuses récompenses

Parc Jean Boileau 

L’ISLE ADAM (95)
Séance de Confirmation - samedi 27 juin 2015

EXPOSITION CANINE NATIONALE  - dimanche 28 juin 2015
Nombreuses récompenses

Parc Manchez 

PONTOISE (95)
Séance de Confirmation - vendredi 25 septembre 2015

EXPOSITION CANINE NATIONALE - 26 septembre 2015
EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE - 27 septembre 2015

Nombreuses récompenses
Parc des Expositions Hall St Martin 

    A l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (94)
    

     Séances de Confirmations en Ile de France

Renseignements : 

Société Canine de l’Ile de France  
ENVA - Bâtiment Létard

7 av. du Général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT Cedex

Tél. : 01 41 79 33 50 - Fax :  09 70 62 18 60
site : www.sc-if.org -  mail : scif@wanadoo.fr

                          Année 2015  : 
   4 Février - 4 Mars - 8 Avril
 20 Mai - 17 Juin - 9 Septembre
      7 Octobre - 4 Novembre - 2 Décembre

                          Année 2016  : 
 3 Février - 9 Mars - 6 Avril
 11 Mai - 8 Juin - 7 Septembre
      5 Octobre - 9 Novembre - 7 Décembre

notre Assistante Mme Aurélie Hémont
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LE COMITE EN REUNION       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F.

 

P O U R  L ' A M E L I O R A T I O N  D E S  R A C E S  D E  C H I E N S  E N  F R A N C E  
Association loi 1901 exonérée de TVA (selon art.2617-1-b du CGI) - N° Siret : 314 775 495 000 26  

1 5 5 ,  a v e n u e  J e a n  J a u r è s  -  9 3 5 3 5  A U B E R V I L L I E R S  C e d e x  -  F R A N C E  
Tél.: +33 (0)1 49 37 54 00 - Fax : +33 (0)1 49 37 01 20 - Fax Lof : +33 (0)1 49 37 55 99 

w w w . c e n t r a l e - c a n i n e . f r  

FEDERAT ION  NA T IONALE  AGREEE PAR LE  M IN ISTERE DE  L 'AGR ICULTURE  
R E C O N N U E  D ' U T I L I T É  P U B L I Q U E  

 

 
 
 
 
 
  Aubervilliers, le 24 Février 2015 
Sec/CED/SM/4/2015/C 
 

A l’attention de Mmes. & MM.  
les Présidents d’Associations Spécialisées de Race 

les membres du Comité de la SCC  
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous vous communiquons ci-après quelques précisions suite à la précédente circulaire sur la mise en 
place des nouveaux titres de champion, tenant compte de l’observation de certains clubs. 
 
Titre de Champion National des Expositions 
 

6 CACS dans des expositions nationales (CACS) 
Obtenus à partir du 1er Juillet 2015 sous trois juges différents 
L’un des CACS doit être obtenu en « Spéciale » 
Résultat complémentaire : Un Excellent classé à la Nationale d’Elevage 
Identification ADN (si le Club le demande pour le titre de Champion de France de Conformité au 
standard) 
Santé : mêmes exigences que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard. 
Comportement : même exigence que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard 
(T.A.N. – C.S.A.U. – T.S. etc.) 
Travail : même exigence que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard. 
Pedigree complet (3 générations) si le Club l’exige pour le titre de Champion de France de Conformité 
au Standard. 
Les récompenses et examens doivent être obtenus dans un délai de 24 mois. 
Ce titre permet l’engagement en classe champion dans toutes les expositions nationales, 
internationales en France ou à l’étranger. 
 

Titre de Champion de France Jeune 
 
1er Excellent en Classe jeune à la Nationale d’Elevage ou au Championnat de France de la 
Société Centrale Canine à partir du 1er Juillet 2015 
Identification ADN (si le Club le demande pour le titre de Champion de France de Conformité au 
standard) 
Santé : mêmes exigences que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard. 
Comportement : même exigence que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard 
(T.A.N. – C.S.A.U. – T.S. etc.) 
Travail : même exigence que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard. 
 
Il n’y a pas de délai pour l’obtention de ce titre. De ce fait, les résultats en santé, travail, comportement 
peuvent avoir été obtenus après l’âge légal de la classe jeune. (Classe jeune de 9 à 18 mois) 
Ce titre ne permet pas l’engagement en classe champion. 
 

 

P O U R  L ' A M E L I O R A T I O N  D E S  R A C E S  D E  C H I E N S  E N  F R A N C E  
Association loi 1901 exonérée de TVA (selon art.2617-1-b du CGI) - N° Siret : 314 775 495 000 26  

1 5 5 ,  a v e n u e  J e a n  J a u r è s  -  9 3 5 3 5  A U B E R V I L L I E R S  C e d e x  -  F R A N C E  
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Titre de Champion de France Vétéran 
 
Un 1er Excellent en classe Vétéran à la Nationale d’Elevage ou au Championnat de France. 
Identification ADN (si le Club le demande pour le titre de Champion de France de Conformité au 
standard) 
Comportement : même exigence que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard 
(T.A.N. – C.S.A.U. – T.S. etc.) 
Il n’y a pas de délai pour l’obtention de ce titre. 
Ce titre ne permet pas l’engagement en classe champion. 
 
Toutes les demandes d’homologation, doivent être envoyées par le Club de race. 
 
Grilles de sélection 
 
Empreintes ADN et grilles de sélection : lorsqu'une grille de sélection indique pour une cotation que 
le sujet doit être identifié ADN, la présence de l'empreinte génétique du sujet concerné dans notre base 
de données est obligatoire pour la prise en compte de la cotation. Compte tenu des remarques 
formulées par certains clubs, la date d’application de cette mesure est reportée du 1er Mars au 1er Juillet 
2015. Cette mesure n’a pas d’effet rétroactif. 
 
 
 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments très 
distingués. 
 
  Le PRESIDENT 
  Christian EYMAR-DAUPHIN 
 

   

 

P O U R  L ' A M E L I O R A T I O N  D E S  R A C E S  D E  C H I E N S  E N  F R A N C E  
Association loi 1901 exonérée de TVA (selon art.2617-1-b du CGI) - N° Siret : 314 775 495 000 26  

1 5 5 ,  a v e n u e  J e a n  J a u r è s  -  9 3 5 3 5  A U B E R V I L L I E R S  C e d e x  -  F R A N C E  
Tél.: +33 (0)1 49 37 54 00 - Fax : +33 (0)1 49 37 01 20 - Fax Lof : +33 (0)1 49 37 55 99 

w w w . c e n t r a l e - c a n i n e . f r  

FEDERAT ION  NA T IONALE  AGREEE PAR LE  M IN ISTERE DE  L 'AGR ICULTURE  
R E C O N N U E  D ' U T I L I T É  P U B L I Q U E  

 

 
 
 
 
 
 
 
Titre de Champion de France Vétéran 
 
Un 1er Excellent en classe Vétéran à la Nationale d’Elevage ou au Championnat de France. 
Identification ADN (si le Club le demande pour le titre de Champion de France de Conformité au 
standard) 
Comportement : même exigence que pour le titre de Champion de France de Conformité au Standard 
(T.A.N. – C.S.A.U. – T.S. etc.) 
Il n’y a pas de délai pour l’obtention de ce titre. 
Ce titre ne permet pas l’engagement en classe champion. 
 
Toutes les demandes d’homologation, doivent être envoyées par le Club de race. 
 
Grilles de sélection 
 
Empreintes ADN et grilles de sélection : lorsqu'une grille de sélection indique pour une cotation que 
le sujet doit être identifié ADN, la présence de l'empreinte génétique du sujet concerné dans notre base 
de données est obligatoire pour la prise en compte de la cotation. Compte tenu des remarques 
formulées par certains clubs, la date d’application de cette mesure est reportée du 1er Mars au 1er Juillet 
2015. Cette mesure n’a pas d’effet rétroactif. 
 
 
 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments très 
distingués. 
 
  Le PRESIDENT 
  Christian EYMAR-DAUPHIN 
 

   

NOUVEAUX TITRES DE CHAMPIONS 

obtenu après 15 mois. 
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L’année 2014 a vu la mise en place du premier « challenge » 
organisé par la Société Canine de l’Île-de-France lors de ses 
expositions de conformité au standard, « le Trophée Île-de-
France ».
Ce trophée a remporté un vif succès et s’est achevé lors du 
Paris Dog Show 2015 avec la remise des prix aux trois premiers 
lauréats :

le 1er, « Henzo Spinefly », dit « Houston », 
Kelpie australien, à Mlle Noémie MATEUS (78) 

le 2nd, « Status Benevoles Renzo », 
Dogue du Tibet, à Mme Karine DOMENC (45)

le 3ème, « Hey Sexy Baby d’Ultime Passion» 
Staffordshire Bull Terrier, à Mlle Vanessa GIRAUD (94) 

Face à ce réel engouement pour ce trophée, la S.C.I.F. reconduit 
cette année le « Trophée Île-de-France », souhaitons qu’il nous 
révèle un aussi joli podium.

  Jean-Louis Jacops et Marc Hervé

le Commissaire Général 
des Expositions 

M. Jean-Louis Jacops

photo : Frédéric Lhonoré
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           Photos : 
Frédéric LHONORE

FLINS SUR SEINE  
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           Photos : 
Vincent AUDIGNON

       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F.

Mme Collignon et M. Clément 
en plein travail sur le ring d’honneur

Mme Varlet remercie ses collègues du comité organisateur

L’ISLE ADAM  2014



64

LE COMITE EN REUNION       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F.PONTOISE   2014

64

Mme Postaire, 
l’une des fidèles  bénévoles

           Photos : 
Vincent AUDIGNON
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PARIS DOG SHOW les 10 et 11 janvier 2015 au Parc floral de Vincennes à PARIS

Dans le cadre de cette exposition internationale, Royal Canin – sponsor de l’école du chiot de la SCC – mettait à la disposition des 
écoles du chiot d’ile de France un stand « école du chiot » clos et équipé des obstacles : passerelle – pont de singe – balançoire 
– pneu – table. Une vidéo sur l’école du chiot SCC tournait en boucle sur un grand écran. 

Les participants : moniteurs école du chiot, maîtres avec leurs chiots et visiteurs étaient accueillis par la responsable régionale 
école du chiot d’ile de France : Nicole CARTIER. 
Le samedi toute la journée,  6 chiots préalablement inscrits étaient présents mais très peu de demande émanant d’éleveurs 
professionnels ou de particuliers qui  étaient venues au PARIS DOG SHOW avec leurs chien en classe puppy.

Par contre le dimanche, les 8 inscrits étaient présents, et de nombreuses demandes de participation ont permis de diminuer 
les temps de passage des inscrits. Il y a eu également beaucoup d'échanges sur l'école du chiot avec les particuliers et éleveurs.
Les moniteurs « école du chiot » de divers clubs présents sur le stand ont accompagné les maîtres avec leurs chiots et prodigués 
les conseils pour l’éducation du chiot, la familiarisation avec les obstacles et l’environnement riches en stimulations : bruits – 
odeurs  - présence de congénères de toute taille et toute races.

Cette journée a été enrichissante pour les maîtres et les chiots, tous repartis satisfaits et très fatigués.
Merci aux présidents et/ou des responsables  d’école du chiot des  clubs de torcy, Coulommiers, Montgeron, Le Mée sur Seine, 
Aulnay sous Bois, Chaumes en Brie, Ris Orangis et Achères , les maîtres avec leurs chiots qui ont accepté d’être candidat pour 
participer à ces démonstrations, toujours suivies par le public attentif et curieux de l’exposition ainsi que les trois moniteurs : 
Philippe NICOLLEt (club de torcy), Corinne ZAMBEttI (club de Montgeron) et Chantal LELEU (club de Chaumes en Brie) qui 
avaient déjà répondu présents les années précédentes. Il ne faut pas oublier notre sponsor Royal Canin, sans lui ces démos 
n’auraient pas lieu.

Nicole Cartier
Déléguée régionale Ecole du chiot

Le Lycée de Chalons en Champagne en démonstration au Paris Dog Show en 2014

   Bernard Montiel en compagnie de Mmes Mignon et Collignon
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Meilleur du 1er groupe : 
Berger Belge Malinois -  (CH) 

LOIS LANE du Hameau  Saint Blaise 
à M.Mlle Cianci Blaise/Purnelle Catherine

Meilleur du 2ème groupe : 
Bouvier Bernois GOLDEN BOY 

du  Haras de  la Vergne à Mme M. Francois 
Françoise/Isasca Frédérico

Meilleur du 3ème groupe : 
Yorkshire terrier–

 J’ADORE des Supers Supers 
à M. Bernard Eric

Meilleur du 4ème groupe : 
Teckel standard poil ras – (CH) 

LOIS LANE du clos de l’Estinal 
à Mlle Kockelbergh Emanuelle

Meilleur du 5ème groupe
Husky de siberie – HERNANDO of 

Settler’s Bay at Arcticskies
 à M.Mme Simms Davis et Roxanne

les Meilleurs Babies du samedi 
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Meilleur du 6ème groupe
Basset Hound (CH) HOMER du Haras de 
la Vergne à Mme M. Francois Françoise/

Isasca Frédérico

Meilleur du 7ème groupe : 
Setter gordon – (CH) HENRIETTE 

de Cinq à Sept à Mme Hardy M-Laurence

Meilleur du 8ème groupe : 
Cocker anglais – (CH) GALLINAGOS all 

This Time à Mlle Simonelli Sophie

Meilleur du 9ème groupe : 
Caniche nain – GRACE JONES 

Generation Top 
à Mme Bourgeois Nathalie

Meilleur du 10ème groupe : 
irish wolfhound– IBERIA

 du Grand Chien de Culann 
à M. Maison Frédéric

PARIS DOG SHOW 2015

les Meilleurs Babies du dimanche 

La minute de silence faite par les Juges en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher



chienne
en gestation

et de ses chiots.

La nutrition sur mesure
pour la santé de la

Le bon développement des embryons 
commence par une bonne nutrition 
de la chienne.

Les besoins nutritionnels de la chienne changent pendant la 
période de gestation :
•  Du 1er jour des chaleurs au 42ème jour de gestation, la chienne 

a des besoins accrus en acide folique et bêta-carotène. 
•  Après le 42ème jour, un apport supplémentaire en énergie est 

nécessaire.  
Pour répondre aux besoins spécifiques de la chienne 
en gestation et en lactation, Royal Canin a développé une 
gamme nutritionnelle complète. 

CHIENNE

CHIOT

AlImENT HT 42d Aliments Starter

Aliments StarterBabydog milk

Du premier jour des chaleurs au 42ème jour de gestation. A partir de la 6ème semaine de gestation et durant la lactation.

Chiots sevrés  
de plus de 2 mois

Lait maternisé 
complet pour chiot

3 ou 4
semaines
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NOUVEAU

Pour chiennes de 
moins de 10 kg

Pour chiennes de 
plus de 10 kg Pour la fin de période de gestation de la chienne 


