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LE COMITE EN REUNION

Madame, Monsieur, chers Sociétaires,

A quoi sont dus nos résultats ?

est parfaitement structurée, huilée, sous la responsabilité des 

travaillons tous de façon étroite et soudée, en ligne avec le 
Comité et les Commissions. Je suis aussi parfaitement épaulée 

professionnelle, travaillant avec beaucoup de rigueur.

Bien entendu je n’oublie pas les autres membres du comité, dont 

Quels sont nos Challenges pour 2016 ?

Mon rôle de présidente est principalement d’assurer la 

devant l’Assemblée Générale.

Durant 2015 nous avons pérennisé les bases mises en place en 
2014.

demande des possesseurs de chiens LOF.

chien et à ses possesseurs, il l’a développé avec l’aide de Bernard 

le grand public, les membres des Clubs puissent y trouver toutes 

secrétaires et trésoriers.

l’ Echo… via la messagerie internet, dans un premier temps en 

Régionale. 

il sera également envoyé aux clubs canins en 3 exemplaires, nous  

Régionale tout au long de l’année. 

Les Clubs Canins : 

les encadrer.
Former nos présidents de clubs canins.

Avec l’aide des deux Présidents de Commissions, Corinne 

mis en garde sur les procédures émanant de beaucoup de 

belles disciplines de travail, donc il est grand temps d’arrêter 

cause. Les présidents de Clubs sont élus, charge à eux d’assumer 
leur mission, et de faire respecter les procédures. Il aurait été 

premières clés de la réussite.

Je compte sur vous, Mmes et MM les présidents pour assumer 

maltraitance aux animaux ne peut être tolérée, si c’était le cas 

Certains d’entre vous sont revenus vers moi pour organiser 

en ignorant totalement sa Canine Régionale, la SCIF, se verrait 
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a été fait par les présidents de commissions, en l’occurrence, 

Corinne Bétrom, Jeannine Lecomte, Hervé Blondel, Michel 
Ponssot et Gilbert Dutot, pour la CREAC par Corinne Garret. 
Un budget supplémentaire a été ajouté en réinjectant les 

Assemblée Générale, c’est la seconde année ou nous procédons 

négligeable.

LES STATUTS ET RI

Plusieurs réunions ont eu lieu pour mener à bien ce lourd dossier.
Lors de la réunion du 18 février 2016, j’ai annoncé les décisions 

monde canin, tant avec les nouvelles procédures mises en place 

De ce fait, j’ai donné mon accord de présidente de la SCIF pour 

présidents peuvent avoir le choix entre plusieurs variantes pour 

ARTICLE 8 - COTISATIONS ET DROIT D’ENTREE

Si un droit d’entrée est prévu, il faut préciser :

de la demande mais l’ancienneté sera décomptée depuis la date 

Variante :

demande. Ensuite, si l’adhérent souhaite rester membre, il 
devra renouveler le paiement dans les trois mois de la date 

er

nouvelles seront comptées pour l’année suivante mais 
l’ancienneté sera décomptée depuis la demande d’adhésion.

laisser en l’état, ou s’ils le désirent revenir sur leur décision lors 
d’une AGE.

peuvent se rapprocher de Jean Clément.

Un grand merci à notre partenaire, Royal Canin, toujours présent 
aux côtés de la SCIF.

Oeuvrons tous ensemble pour l’année 2016,

Présidente de la S.C.I.F.

             

d’assumer sa mission. 

-

-

assumer sa charge de secrétaire du Club de Coulommiers. Par la 

-

nombreuses années. Jean-Luc s’est alors passionné pour les Epa-

-

d’Elites A)

- 1 élite B

- 1 championne de France

- 2 champions du Luxembourg

- 1 championne d’Irlande.

-

-

-

let dernier.

Le départ de Jean-Luc nous 

laisse un grand vide, à nous 

ses amis. C’est aussi une 

de sa famille.
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Présents

Absents excusés .

Début de séance : 19h00

1)
     du 17 novembre.

Celui-ci sera approuvé à la prochaine réunion

2) Agrément des nouveaux membres et renouvellements 
    d’adhésions. 

plus le cas aujourd’hui.

il sera indisponible. Une personne du club Sud Essonne veut bien 

3) 

dehors de la SCIF.

moins la Présidente de ses formalités. 

La SCIF a imposé une réunion le 15 janvier. Il fallait pouvoir faire 

rappel, le Championnat va compter 10 chiens. Pour la présidente, 

les devis et factures, et donnera ou non son aval, cela au regard du 
prévisionnel établi. Le comité est d’accord.

à la SCIF.

Jeannine Lecomte fait un point au comité sur la réunion de 

connaissent pas.

J Lecomte relate rapidement et en tenant compte des points forts 
de la réunion avec le club de Cerny :

dans le cahier des charges.

y a lieu sera pris en charge par la SCIF, nous n’allons pas distribuer 

20 bénévoles sont prévus principalement pour la cuisine et le 
transport.

de la SCIF.
Il y aura un bus.

plus pas de repas, donc pas d’argent.
Il est envisagé une entrée payante sauf pour les concurrents et 

Mme et Mr Sfer reviendront, vers nous pour  proposer le tarif.
La salle sera le gymnase de Cerny.

clubs de race, de la SCC et de Chiens online.

voyage avec le logo de la SCIF.

dans un mail.

prévisionnel établi par le club de Cerny.

Cadeau du juge : le prix annoncé pour le cadeau du juge sera 

cadeau d’une telle valeur. 

avec le logo SCIF, si le comité donne son aval. 

demande s’il y a eu plusieurs devis. 

.
Le car est pour 50 places.

bénévole avec une voiture les deux jours pour véhiculer Mmes 

hôtel. Donc résultat un bénévole en moins, et frais. Mr Sfer en 

Réunion du Comité
du lundi 19 janvier 2015 à 19h00

au siège de la SCIF à Maisons Alfort 



7

LE COMITE EN REUNION

danser et pas au delà de minuit.

l’habitude de gérer pour une centaine de personnes.

lieu en Ile de France.

les repas et chambres d’hôtel des personnes de la SCIF, la liste sera 

x 4 avec côtés à ramener propres. H Blondel peut les transporter. 

être joint à la demande d’avance.

d’ailleurs déjà demandé à Mme Sfer de revoir son budget car il est 

d’une facture pro forma, faire l’avance éventuellement.
Elle demande également combien de chambres sont retenues pour 

J. Lecomte demande également une précision sur le tableau des 

toujours pesés. Elle n’a pas à revenir sur les propos du mail. 

de CUR J. Clément, et J. Lecomte, membre du comité SCIF, membre 

le Championnat.

mi février avec CUCG pour aller le visiter et faire une réunion de 

4) 


Pour le club de Meulan : Mme Gravey, la présidente et son conjoint 
ont donné leur démission. Le nouveau comité a besoin d’être 
encadré pour éviter toute erreur. Il invite les membres de la SCIF 
à venir à leur AG du dimanche 24 janvier. Mr et Mme Clément 

responsable des licences en Ile de France.

 CUT
Le club d’Aulnay n’a plus de président.
M Clément propose l’entrée de G. Dutot membre du comité à la 

des membres présents du comité.

à l’unanimité.

l’unanimité.

organise le championnat RCI, sans l’avoir consulté pour le choix du jury. 

 CREAC
Le club de Ris Orangis veut ouvrir la discipline Fly Ball. Accord à 
l’unanimité.

Accord à l’unanimité, Pour le Frisbee ce sera sous réserves de 

x 200m : 

les nouveaux statuts. 
C.Garret se propose d’aller voir le terrain. Elle avisera le Comité par 
mail et celui-ci statuera au niveau d’un mail.
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Cependant le club a été invité à la réunion des présidents du 18 

un nouveau comité.

Certains clubs n’ont pas organisé de concours depuis plusieurs 

organiser.

CAESC ne sont pas obligatoirement signées par le président de la 

retenue pour le moment par le comité, d’un point de vue de 

Accord à l’unanimité.

On peut prendre une carte conducteur en agility même si 
conducteur et propriétaire ne sont pas dans le même club y compris 

C’est non à l’unanimité.

Les présidents de club ont maintenant la possibilité de faire des 

commission ne disposent plus d’un mailing à jour. Chercher une 

 Chasse

faire livrer.

fasse un courrier au maire, M Hervé ne semble pas avoir pris 

gérer. Le comité est d’accord.

pas à lui-même et à B Pouvesle de les aider dans le choix des jurys. 

jurys, ce n’est pas nécessaire d’être à 36 pour le faire, de plus 

toujours, pour le choix des Juges !

courrier pour le PDS. 

plus, elle fait passer le message à Melle Mignon.

principalement au niveau des secrétaires de ring. Elles n’en avaient 
pas de prévues, idem pour d’autres Juges. 

secrétariat général a fait face comme il pouvait. Finalement les 

du PDS était nulle. 

pour juger le Meilleur Jeune à sa place.   

demande de signer lors des expos : Les carnets d’assessorat et de 

habilitée à les signer.

en 1er, ce chien est un produit de son élevage, pour la majorité du 

réunion de travail de tous les présidents de club hier dimanche 18 

les procédures aux Clubs. C’est un dossier crucial et pas simple. 

travail du 18 Janvier, le dossier devant être connu sur le bout des 

évidemment pas son déplacement voiture ni l’hébergement. Les 
membres présents du comité acceptent.
 

M Jacops demande ou en sont les factures des commerçants : Il 

factures, ils ne paieront pas.

changement d’ordinateur de la secrétaire Aurélie. L’achat d’un Mac 
est en cours.

pour notre assistante, Mme Hémont. Accord du comité à 
l’unanimité

Accord à l’unanimité.

Fin de séance 23h40
La secrétaire de séance : 
Jeannine Lecomte
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Début de séance 19h
Présents : 

Mrs Hervé Blondel, Jean Clément, Marc Hervé, J. Louis Jacops, 

Absents excusés : Mlle Sylvie Mignon,

La présidente nous souhaite la bienvenue. Certains n’ont pas pu 

CR du 25/06/2014 Approuvé à l’unanimité

l’unanimité.

l’unanimité.

2/ Agrément des nouveaux membres et renouvellements 

        

Approuvé à l’unanimité.

les feuilles d’adhésions signées par ses adhérents.

ne s’y conforme pas, les adhésions lui seront retournées. Le comité 

3/ Point Financier
Budget 2014

Le trésorier nous fait part de son entrevue avec Mme Debray, la 

Plusieurs membres du comité demandent au trésorier de faire un 

concernés et il n’y a eu aucun retour.
        Prévisionnel 2015

       

    

       

personne concernée.

4/ Date de l’Assemblée Générale

le 29/04/2015 à 19h, dans les locaux de la SCC. Le comité 

probablement par une Assemblée Générale Ordinaire si le 

l’Assemblée Générale, étant pris professionnellement. 

5/ Statut et Règlement Intérieur

Intérieur aux membres du comité,

 

Flins : 3 personnes supplémentaires seront présentes pour le 

J Louis Jacops nous avise du renouvellement de notre partenariat 
avec la Mairie.

La Mairie ne pourra pas assurer le prêt de matériel.

proposé. Ce n’est pas possible à  Flins  avec les contraintes de 
contrôle vétérinaire imposées par la DDPP des Yvelines, à envisager 
pour l’Isle Adam.

L’Isle Adam

ne pourront pas être présents.

   



membre du club. Le 27 avril 
Dourdan, le président et la secrétaire ont démissionné de leurs 
postes mais restent dans le comité.

Réunion du Comité
du lundi 23 mars 2015 à 18h30

au siège de la SCIF à Maisons Alfort 
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Jeannine Lecomte a accompagné J Philippe Capellini, Président 
par intérim et Laurence Labruna pour récupérer les documents 
toujours détenus par la secrétaire. Elle s’est fait apostropher par le 

proposé 10 dates pour une rencontre. Mr Colson ne pouvait se 

il y aurait eu des menaces de proférées à l’encontre de Mr Cappellini 

 CUT

- Champ Régional de Campagne à Provins 
- Championnat RCI IDF à Roinville Hurepoix
- 1er mai réunion des présidents à Persan

hommes assistants
- Jean Clément, président CUR, demande au comité son accord 

comité valide, Gilbert Dutot aura la charge du Département 78 
dans la Commission CUR.
- Championnat RU : Jeannine Lecomte et Hervé Blondel sont les 
représentants de la SCIF, et rapportent au comité. Ils assurent le 

ce Championnat. Seul 10 concurrents sont présents en RU, elle 

La SCIF
belles coupes aux 2 podiums Coupe et Championnat. Le comité est 

Sfer.

 CREAC 

Garret. La discipline Agility est refusée par rapport au terrain. Jean 

fera le courrier.

 CHASSE 

le transport des coupes et autre. Le comité donne son accord.

- Assemblée Générale de la SCC : la présidente fait un tour de 

représenter la SCIF lors de l’Assemblée Générale de la SCC, la SCIF 

la régionale). Parmi les membres présents Hervé Blondel, Patrice 

Michel Ponssot seront présents à l’AG de la SCC.
 

SCC.

- Jeannine Lecomte fait une mise au point par rapport à la Coupe 

« Je souhaite revenir sur le mail que j’ai adressé à l’ensemble du 

comité ainsi qu’aux membres de la CUR.

Celui-ci n’était pas pour soulever une polémique. Je ne demandais 

 le monde 

coupe que je m’étais désistée au dernier moment de l’aide que 

j’étais censée apporter au club de Cerny. Là je l’en ai informé 1 mois 

apporter d’aide, ainsi rien ne pourra m’être reproché.

Un autre point, toujours de la part de Jeannine Lecomte :
« Je me suis rendue compte que le CFBA (club français des bergers 

et de Travail 2015 sur le club SUD Essonne, sachez que, à part la RU 

je n’avais pas donné mon accord pour le reste. Ce point pour éviter 

disciplines et ne souhaitait pas intervenir pour l’Agility vu que cela a 

lieu le même week end que le concours du club de Roinville plateau 

- La présidente prend la parole pour aborder plusieurs points 

contraire ils ne peuvent être exploités. 

 

Jeannine Lecomte 
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Réunion du Comité
du jeudi 2 avril 2015 à 18h30

au siège de la SCIF à Maisons Alfort 

Présents :

Absents Excusés :

1/ Bilan Financier 2014

bilan 2014 inspire au trésorier, pour reprendre ses termes. 

commissions, rien à signaler, 

points sont relatés sur 
le bien de Romainville. 
Le bilan est donc excellent 
avec un excédent. Les points 

et le Paris Dog Show. 

le trésorier fait part de 

ne pas adhérer, faut-il la 
maintenir ou bien essayer 

Il demeure frileux pour 

les assumer, comme exemple il est incapable totalement de gérer 

 
Le local de Romainville est payé totalement. Elle donne état aussi 
des avoirs bancaires.

 

faites sur plusieurs postes, pour cela elle a eu l’aide de Jean-Louis 

comptes 2014, le comité approuve les comptes 2014 à l’unanimité, 

2/ Assemblée Générale 2015 
 
Le trésorier avait fait part de sa probable absence  à l’Assemblée 

plusieurs membres du comité s’expriment et disent souhaiter 

dépenses, en cours d’année comme auparavant, tout au moins un 
point trimestriel, et demandent à la présidente de faire passer ce 

3/ Nouveaux Statuts et Règlement Intérieur SCIF
Un tour de table est fait, M Jacops J.Louis prend la parole pour 

Ils sont adoptés à l’unanimité par les membres présents. 

Club de Chevreuse : Le président 
de la CUR demande au comité de 

de ce club pour le moment. Le 
comité valide, ce club n’est donc 

courrier au président du Club.

CREAC : 

Lecomte gérant les adhésions 
SCIF, et concernant les feuilles 

les feuilles d’adhésions de son club 

photocopier.
-Demande de Mme Clément 

pas là. 

21h47.

Jeannine Lecomte
Secrétaire Adjointe

Présidents CREAC et CUT 
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ASSEMBLEE GENERALE

ORDRE DU JOUR

la SCIF

   

ORDRE DU JOUR

Intérieur de la SCIF : 

"Societe Canine De L’ile De France"
Lecture faite par la Présidente des Statuts et Règlement Inte-
rieur. Approuves à l’unanimite par les Membres Présents.
Ils sont consultables sur le site de La SCIF

3) Rapport Moral de la Présidente.

Madame, Monsieur, chers Sociétaires,

-

-
cier principalement mon Comité, vous, membres de la SCIF, ainsi 

A quoi sont dus nos résultats ?
En premier lieu, un comité uni, je dirais même plus, lié par l’ami-

également la chance dans le comité d’avoir des anciens, comme 

-
ment structurée, huilée, sous la responsabilité des Commissions, 

-
çon étroite et soudée, en ligne avec le Comité et les Commissions. 
Je suis aussi parfaitement épaulée par Jean-Louis Jacops pour la 

-

-
coup de rigueur.
La réussite est due aussi à vous, Sociétaires, plus nombreux encore 

Bien entendu je n’oublie pas les autres membres du comité, dont 

faire un tour de table.

Quels vont être nos Challenges pour 2015 ?

Mon rôle de présidente est principalement d’assurer la coordina-
-

blée Générale.

-

mises en place.  
-

mande des possesseurs de chiens LOF.

-

secrétaires et trésoriers.
-

 l’ 
Echo… via la messagerie internet, dans un premier temps en direc-

peut vous être adressée sur simple demande en nous fournissant 

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 

Les Clubs Canins :

encadrer.
Former nos présidents de clubs canins.
Avec l’aide des deux Présidents de Commissions, Corinne Garret et 

Hervé Blondel et Michel Ponssot, j’ai mis en place des réunions 

-

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE 

CANINE DE L’ILE DE FRANCE 
mercredi 29 avril 2015 à 19h au siège de la SCC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE CANINE 

DE L’ILE DE FRANCE 
mercredi 29 avril 2015 à 19h30 au siège de la SCC
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-
-

-

belles disciplines de travail, donc il est grand temps d’arrêter de 

Les présidents de Clubs sont élus, charge à eux d’assumer leur mis-
sion, et de faire respecter les procédures. Il aurait été bon de noter 

clés de la réussite.
Je compte sur vous, Mmes et M les présidents pour assumer vos 

vous demande également et instamment d’assurer les bonnes pra-

-

la responsabilité.
Certains d’entre vous sont revenus vers moi pour organiser des 

-

-

sa Canine Régionale, la SCIF, se verrait traduit dans les plus brefs 

fait par les présidents de commissions, en l’occurrence, pour la CUR 

présidents m’ont remis un dossier béton. J’ai donc présenté ces 

au mieux, j’ai ajouté un budget supplémentaire en réinjectant les 
-

Je vais maintenant passer la parole à M Jean Clément, président de 

ses disciplines.

La parole est maintenant passée au représentant de la CREAC, rem-
plaçant sa présidente absente excusée.

Pour la Commission Chasse, Mme Collignon m’a demandé de dire 
 fois depuis de nombreuses années elle 

est absente, son mari a été blessé dans la région Orléanaise, et ils 
sont retenus là-bas, toutefois M. Collignon va bien maintenant.

Je passe maintenant la parole à notre Secrétaire Générale, Mme 
Sylvie Mignon

Bonjour à tous,
Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue, et vous remercie de 

-

-

elles ont lieu une fois par mois, sauf en juillet août. Un grand merci 

les familles Clément, Collignon, MM Dutot et Ponssot. C’est un 

demande. 
 

nombre de chiens,  le Paris Dog Show tournant toujours entre 3000 
et 3500 chiens engagés, le CACS de Flins autour de 700, et  l’Isle 
Adam autour de 800 chiens engagés, notre CACIB de Pontoise at-

-

-

La SCIF organise donc sur l’année, 2 CACIB, et 2 CACS. C’est lourd 

nous avons la chance d’avoir un excellent partenariat avec ces deux 

-

-
-

L’Ile de France est une région riche en Clubs canins, la SCIF a tou-
jours eu la volonté d’être proche de ses Clubs et de les épauler. 

-
nins ont été organisées dans les locaux de la SCC.

région parisienne.

-
-

blées Générales.
Merci à tous de m’avoir écouté.
Sylvie Mignon
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   7) Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2014.
Le Dr Marc Hervé, trésorier, m’a envoyé sa démission, je vous lis le 

Présidente. 
Sachez que je garde un excellent souvenir de ces moments cyno-

  
        2014.

   9) Rapport du Contrôleur aux Comptes.
        voir ci-dessous

 
Le contrôleur aux comptes est reconduit, à l’unanimité.

   

-

Je vous invite à rejoindre la salle d’à côté pour prendre le pot de 

Présidente

Robert de CLERCQ
8, rue des Jardins de l’Eglise

 Contrôleur aux Comptes

Compte rendu du Contrôleur aux comptes de la SCIF Année civile 2014
Pour l’Assemblée Générale de l’année civile 2014 à la SCC le 29 avril 2015

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, membres adhérents de la SCIF,

-

l’année 2014.

-

-

• La famille Clément

• Jean-Louis Jacops.

          Robert de CLERCQ
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LE COMITE EN REUNION

Présents -

Mrs Hervé Blondel, Jean Clément, Gilbert Dutot, Daniel Gourdain, 

Absents excusés : Mlle Sylvie Mignon

-CR de la réunion de Comité du 23 mars 2015
-CR de la réunion de Comité du 2 avril 2015

Pour rappel, les CR sont soumis avant la réunion à la relecture, il 

d’adhésions

688 adhérents simples-2013 couples -soit un total de 4714 adhérents

des cartes d’adhérents.
Les échos entendus par les présidents de club sont favorables :

envois aux clubs n’était jamais transmise.
-

Bernard Pouvesle va voir pour améliorer le document.

M. Marc Hervé a donné sa démission, la présidente l’a acceptée. 

La Présidente demande si un membre du comité veut postuler à 

en remplacement de Marc Hervé démissionnaire. Il sera aidé par 
Gilbert Dutot le trésorier adjoint.
La présidente demande l’accord au comité pour donner la signa-

-
ment 1er vice-président.
Accord à l’unanimité des membres du comité.

4) Statut et Règlement Intérieur
Certains clubs contestent les changements, principalement pour 

Intérieur.

de la part de Corinne Betrom et d’Hervé Blondel pour ces Clubs.

Générale Ordinaire.

L’Isle Adam : 591 chiens inscrits

Pontoise CAC le samedi, CACS et CACIB le dimanche, soit 2 exposi-

-

La présidente et Jean-Louis Jacops prospectent de nouveaux sites 

Achat de tentes pour abri juges de 3mx3m. Il en faut 6 pour un 
montant total de 2423!. Le comité donne son accord pour l’achat.

-
ter de prendre la date de la Finale de ring.

1°) Dossier Victorien Dupuy : Monsieur Dupuy a fait appel de notre 

-

représentera la SCIF pour défendre le dossier.

2°) Dossier C.T.M. Dourdan 

aigus entre les anciens dirigeants de

-

-

9 voix pour

1 contre

3°) Dossier Club Saint Blaise :

opposées avaient été examinés sans plus d'avancée, les exclusions 
-

riers leurs ont été adressés.
-
-
-

sions de Mlle Houssaye et M. Le Floch.

4°) Dossier club Villecresnes : ce dossier délicat, vu les protago-
nistes en cause, est terminé, la commission, surtout M. Blondel, a 

retrouvée. Des membres ont été exclus suivant la procédure disci-

ambiance sereine et en respectant les statuts.

• CUT

réunion du 1er mai.
Le Club de Freneuse s’est proposé pour s’en occuper le 1er mai 2016

Réunion du Comité
du mardi 23 juin 2015 à 19h00

au siège de la SCIF à Maisons Alfort 



16

LE COMITE EN REUNION

était organisateur s’est bien 
déroulé.

Pour 2016 le 1er

sera organisé par le club de 

par celui de Sucy, le 3 par 
celui de Goussainville.
Capacité au mordant organi-
sée à Argenteuil au mois de 

septembre déjà 6 entraineurs, 6 moniteurs inscrits.

Ponssot envoie. Et il ne sera pris aucune date lors des réunions si-
non dépôt du formulaire.

pour l’achat d’un nouveau, J Louis Jacops va se renseigner s’il est 
-

Le protocole pour la coupe des clubs proposé par Corinne Betrom 

-
lan fournit à ce jour par le club de Cerny, mais comme le rappelle la 

demandé.
Jean Clément précise de 

à Mme Sfer.

-
gendrés par les contesta-

-
dente de Cerny, concernant 

l’ont contacté, dont certains anciens de la discipline, revenant sur 

-
-

dra mardi 30 juin 2015. Celle ci est ouverte à tous les passionnés de 
la discipline membres ou non de la SCIF. Le comité est d’accord et 

-

-

-
pline, sinon les échanges seraient faussés. De plus Mme Lecomte 

a fait le maximum pour sa réussite.

Jean Clément, plusieurs membres du comité trouvent cela anor-

A la candidature d’un représentant des conducteurs pour les pro-

-
mission.

-

contenu.

• CREAC

adhésions couples.

-
née au président du club ou à l’un des représentants de son club. 

de club pas d’enveloppe si pas de représentant à l’AG.
-

-
-

présent à l’Assemblée Générale de sa Régionale.

non réclamées ne restent pas dans l’escarcelle de la SCIF mais bé-

période de vacances scolaires et de pont du 1er mai.

• CHASSE

Fin du comité à 22h24
Jeannine Lecomte

M. Jean Clément 
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Début : 19h30

Présents 

Absents excusés

CR de la réunion du 23 juin 2015

Le compte rendu de la réunion du 23 juin 2015 est validé à la majo-

La présidente peut donc envoyer à la Préfecture les nouveaux Sta-

d’adhésions.

A ce jour : 

5182 adhérents

2211 couples

760 simples

15 télécollectes

3.Point trésorerie

Aurélie Hémont notre assistante et JL Jacops

Les notes de frais doivent être visées par les présidents de commis-

sion, et envoyées rapidement, sur l’année civile.

prochaine réunion.

La Présidente prend la parole, et fait part au comité de sa proposi-

-

pour adresse erronée. Elle propose d’en imprimer une centaine, 

de la SCIF, avec possibilité de l’imprimer. Le comité l’a rejoint pour 

et revenir vers le comité. La décision pourra être prise par mail dans 

 

faire un geste à l’encontre de la municipalité de L’Isle Adam comme 

-

cole et Jean Clément. Le comité donne son accord, il est décidé de 

-point sur Coulommiers
-

-

-

priétaires.

Les  responsables des sites nous ont remerciés pour la propreté 

    - Pontoise

de façon à avoir un nombre de chiens plus important, c’est un pari, 

    - Paris Dog Show
Pour 2016 De nouvelles pistes sont explorées, dans de nouveaux 

-

cops.

-

lir un nombre de chiens supérieur à 3300 chiens par rapport à la 

devrait être.

-

Rappels de courriers reçus :

son club.

-

rents.

-

mission

Les présidents de club doivent être adhérents individuels et 

-

- CUT -

émanant d’un avocat mandaté par Mme Sfer présidente du Club 

de Cerny. Elle en fait lecture au comité, entre autres, Mme Sfer 

Réunion du Comité
du jeudi 3 septembre 2015 à 19h00
au siège de la SCIF à Maisons Alfort 
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-

renouvelé son adhésion SCIF, même chose pour les membres de 

-

ou à un représentant du dit Club lors des assemblées générales. 

Un courrier sera fait et envoyé à l’avocat de Mme Sfer. Plusieurs 

-

-

-

tants de la SCIF lors de la Coupe de France de RU. 

La présidente passe la parole à Jean Clément :

1er  : Sucy 3 : Goussainville

Pas de club pour Championnat Régional Junior et Senior

La journée des Présidents de club sera organisée par le club de Fre-
er mai 2016

Coupe Régionale des Clubs : Un trophée a été choisi et commandé.

Licences 2016 : Elles se feront directement en ligne sur le site de la 

SCC et il y aura toujours un  contrôle de la régionale

à Montluçon)

Championnat : Deux représentants de l’Ile de France Eric Boules-

24  à la Coupe et 22

Ris-Orangis 21  à la Coupe.

Grand Prix : /21

188.450/200 -  Exc -  11/28

Des Franciliens représentaient également l’Ile de France dans les 

-

sultats

Equipe Bergers Hollandais :

club d’Aulnay s/Bois  - Exc – 6/28

 Equipe Bergers de Beauce :

d’Aulnay s/Bois – 187.900/200 – 12/28

Equipe Border Collie :

156.550/200 – 26/28

-

Il passe à un autre sujet et fait ensuite un compte rendu de la visite 

des terrains des clubs concernés : 

Ecouen 2 terrains l’un pour des brevets l’autre en 3

la SCC, lors du Championnat de France en Ring, toutefois elle va de 

-

    - CREAC -

Mesnil St Denis. 

-

lecresnes pour de plus amples renseignements.

Le club de Goussainville souhaite organiser hors Ile de France un 

-

dra à ce Club la décision de la SCIF.

-

    

blessé. Un remplaçant a été trouvé. 

Stage entraineur et moniteur de club sera organisé au club d’Argen-

teuil les 18-19-20/09/2015. 

La réunion CREAC le 23/09 et celle des présidents CREAC le 30/09.

Fin de séance : 23h25

Jeannine Lecomte

Secrétaire 
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Début de séance: 19h30
Présents :  

-

Mrs Hervé Blondel, Jean Clément, Daniel Gourdain, J. Louis Jacops, 

Absents excusés : Corinne Garret, Sylvie Mignon, Gilbert Dutot, 
Michel Ponssot

    3 septembre 2015

Ils n’étaient plus adhérents depuis 2010. Adhésion refusée pour le 

peut donc pas prendre en compte son adhésion.  Seule sa conjointe 

doit pas avoir été radiée.

5465 adhérents en 2015. 2314 couples et 837 individuels dont 18 
télécollectes.

-

d’adhésion émane du club, donc dans ce cas la date prise est celle 

   3) Statuts et RI
SCIF : 

en Préfecture, le dossier en ordre, et nous avons reçu l’accord de 
la préfecture.
Clubs Canins, point des retours. Réunion du 23 novembre des pré-
sidents

retours des présidents de clubs concernant les Statuts des Clubs 
Canins.

-

1er juillet 2016.

-
gements des statuts

prend tous les coups, il ne doit pas être le bouc émissaire, nous 
avons tous besoin de lui, il fait un travail énorme, déjà pour sa fonc-

-

et conseils. 

La présidente demande donc au comité son accord pour travail-

-
cord à l’unanimité. La présidente va faire un courrier au président 

Paris Dog Show est aussi dans le vert malgré le peu de public suite 

La présidente remercie tous les membres du comité, leur famille et 

-

l’Ile Adam avec le Club canin local. 

prendre une personne supplémentaire pour charger le camion, pré-
voir son hébergement le mercredi soir. De même le Club d’Ecouen 

sera accordée.

d’accord à l’unanimité.

au Paris Dog Show.

     5) Le site de la SCIF

le 21 octobre 2015. Rappel de son parcours à la SCIF, et remercie-

-

         Sortants : 

Gilbert Dutot, Daniel Gourdain, Michel Ponssot, Bernard Pouvesle, 
-

6 ans car elles remplaceront des personnes sortantes.
-

let présidente, Jeannine Lecomte et Corinne Garret membres de 

 

-

Réunion du Comité
du mardi 24 novembre 2015 à 19h00
au siège de la SCIF à Maisons Alfort 
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-

toute demande.

-

clubs.  

propos irréverencieux dans ses écrits par mail envoyés à la prési-
-

-

-

La plainte se doit donc d’être instruite, le comité se réunira en 
Conseil de discipline.

Incident Championnat d’Épône 
-

pionnat régional, a été déposée à la SCIF à l’encontre de Mr Do Car-
mo concurrent au Championnat d’Epone, pour violence sur animal 

-

-
pline et reçu par le comité. 

• CUT

Ring
Le Championnat junior aura lieu à Goussainville et le senior à Persan 
en 2016.
Le 1er

Le 2  à Sucy en Brie
Le 3  à Goussainville

La Coupe des clubs à Marcoussis ACDM

Mondioring
Le Championnat IDF à Le Mee

Obéissance
Le Championnat IDF à Mouroux
RCI
Le Championnat IDFà Labeville
Pistage 
Le Championnat IDF à Le Mee

-

d’obéissance au calendrier 2016.

Club de Freneuse n’a pas suivi la procédure pour organiser un stage 
obéissance. Elle doit passer par Olga, la déléguée obéissance IDF. 
Un rappel lui sera fait.

-

-

-

- Les chiens de Brie 

présidente sera Mme Laurence Labruna. Pour le moment il est en 

Mairie.

réunion sont tous d’accord.

-

• CREAC

PDS car Royal Canin se désengage, En plus du stand, il lui faut des 

• CHASSE
Qu’en est-il au niveau assurance en cas d’accident lors de Field, ce 

fait de l’absence de M Collignon sera revu plus tard.

Le comité donne son accord à l’unanimité pour le remplacement et 

organisé pour les membres du comité et leurs conjoints, en remer-
ciement pour le travail fait, le trésorier lui ayant donné son accord. 

et du lieu.

              Fin de séance 00h30
Secrétaire
Jeannine Lecomte

LE COMITE EN REUNION
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             COMMISSION  C.R.E.A.C. 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Avec les demandes de licence en ligne… et autres…

tout au long de l’année.

du dynamisme de la régionale.

pour accéder aux licences agi …. 11 CAESC et 10 PASS AGI ont été 
organisés en 2015.

Nos concours :
concours obérythmée.
Nos stages : 
- 24 et 25 janvier/examen le 1er mars : 

- 31 janvier et 1er er

er module) 

Nos journées : 

- 28 mars et 1er avril : démos obérythmée au salon de l’agriculture : 
  
 

- 15 mars : 1/2 journée découverte de l’obérythmée à Sucy en brie : 

- 4 avril : JERIF à le Pin/Claye Souilly.

- 12 septembre : JERIF à Roinville

Nos entrainements : ouverts à tous les agilitystes de la région, chien LOF 

et donnant des pistes de travail.

podiums.

nombreux podiums au  GPF de Biscarosse. 
 2 nouveaux podiums franciliens au GPF d’Olhain les 26 et 

27 septembre.

Corinne Garret
Présidente de la C.R.E.A.C.

  Composition de la COMMISSION RÉGIONALE D’EDUCATION et D’ACTIVITÉS CYNOPHILES  
      

Nom Prénom adresse Tél. Mobile E-mail

Présidente de la C.R.E.A.C. Corinne
 

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

BEGE
 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
 

 78730 St Arnoult en Yvelines
01 30 41 24 77 daniel.rouyer@free.fr

Responsable licences GELEZEAU Catherine
 

 78730 St Arnoult en Yvelines
01 30 41 24 77

Responsable calendrier concours
 30 rue Saint Germain 

 77930 Perthes
01 64 41 61 46 06 89 94 60 06

Alain
 30 rue Saint Germain 

 77930 Perthes
01 64 41 61 46 06 83 62 04 79

Jeannine
 7 rue des Saules 

 91150 Puiselet le Marais
01 64 95 82 81 jeanninelecomte@orange.fr

Déléguée régionale obérythmée
 2 place des Libertés 

 94380 Bonneuil s/Marne
06 62 03 89 51

Déléguée régionale Flyball Sylvie
 48 avenue des Bonshommes  

 95290 L’Isle Adam
06 17 70 19 48 randy8@orange.fr

Responsable Ecole du Chiot
 13 allée des Mésanges 

01 60 68 43 51

Responsable Jeunes Conducteurs Danielle 
 

06 26 28 64 24

Responsable Chiens visiteurs Muriel
 

 93390 Clichy sous Bois
06 66 60 59 80

Membre SCIF
 17 rue Rémy 

 95430 Auvers s/Oise
01 30 36 74 40 06 84 74 72 61 speedccia@orange.fr
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PARIS DOG SHOW les 10 et 11 janvier 2015 
- L’école du chiot était présente -

-
di ou le dimanche. Ce sont principalement des adhérents des clubs 

clubs et les responsables d’école du chiot doivent être remerciés 

Il y a eu également de nombreuses demandes et d’échanges sur 

-

mars 2015. 

ce stage. La commune de Saint 
Rémy l’Honoré a accepté pour la 
seconde fois de louer la salle du 

-

aménagement de la salle – apport de nombreux obstacles pour les 

-

1er degré avant 2000 et les 19 autres entre 2000 et 2013. Pour la 

chiot ou de leur chiot. Une éleveuse avec 2 chiots était également 
présente à ce stage. La présence de certains présidents ou prési-

des méthodes basées sur le bien-être du chiot et du chien.

-

-

-
vauchement, la coprophagie, le fait de sauter sur les invités, les 

chiot malade en voiture, la place du chiot dans la famille ou dans la 

-
sance, les moniteurs ne doivent pas hésiter à faire preuve d’imagi-

dépasse pas 3 minutes, la nécessité d’alterner les phases de jeu et 

-

suivants : 

-

etc…)
• Passage d’un tunnel

présent un ballon rouge en 
forme de haricot)

sons

l’autre celui de l’adhérent avec son chiot. Ces exercices ont montré 

-

-

-

-
sé). Pour certains, ce 
stage leur a apporté 
les bases pour créer 
une école du chiot 

-
sée sur la méthode 

dans leur club. 
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-

vait les jeunes conducteurs d’Ile-de-France pour leur 6 JERIF. 

de 19 ans, toutes disciplines confondues.

degré, a accepté de venir partager 

son expérience pour ce 6  JERIF. Elle assure l’entraînement ré-

à celui des conducteurs et de leurs compagnons. 

La pause déjeuner, une étape incontournable

L’heure du repas a permis à tout le monde de partager et d’échan-

des projets. 

-

cueillent les plus jeunes et de leurs parents. Le JERIF 6 fut une 

pleine réussite, bien arrosée !

Jouer ensemble sous la pluie

-

-

Pendant ce temps, les autres enfants, accompagnants et parents 

Car le JERIF est un moment de partage à tous les niveaux. Sur 

tous les terrains.

Déléguée régionale Jeunes conducteurs
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Date 

concours
Lieu Discipline Juge(s) Remarques Supplements Club organisateur Contact Telephone

CALENDRIER  CREAC IDF 2016
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   Le Mot du Président

même et vos proches nos meilleurs vœux pour l’année 

- 36 concours Ring
- 23 concours Obéissance
-   6 concours Mondioring
-   6 concours RCI-FCI
-   2 concours Campagne
-   3 concours Pistage français
-   7 concours R.U. dont 1 Championnat de France
-   1 concours Surface

Soit 86 concours toutes disciplines confondues.

voie. 2015 est terminé et ce fut une belle année pour notre Commission 

par leur diversité, leur dynamisme, et les nouvelles exigences statutaires, 

travaille toute l’année pour notre Régionale, les organisateurs des 

disciplines confondues.

.

le 1er MAI.

Capacité mordant.

Je vais terminer l’année 2015 par de tristes nouvelles, nous avons perdu :
- Charlie BECK du Club de Le Mesnil St Denis, ancien Président.

des Régionales.

   

Composition de la COMMISSION UTILISATION TERRITORIALE

Nom Prénom adresse Tél. Mobile E-mail

Président Jean
17 rue Rémy 

95430 Auvers/Oise
01 30 36 74 40 06 75 12 45 07 speedccia@orange.fr

Secrétaire - Délégué 77 Michel
9 av. de la Gare 

77163 Mortcerf
01 64 04 31 42 06 13 12 63 44 michel.ponssot@neuf.fr

Membre CUR Jeannine
7 rue des Saules                    

91150 Puiselet le Marais 
01 64 95 82 81  jeanninelecomte@orange.fr 

Gilbert
24 rue des Garennes                   

78980 Longnes     01 30 42 59 17   06 80 01 35 57 gilstel3@orange.fr

Déléguée 91  
SFER

10 Grande Rue 

91590 Orveau
06 81 54 30 77 sfernathalie@aol.com

Délégué 92 - RCI & FCI Daniel
23 rue du Dr Charcot 

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

Délégué 94 Hervé
62 chemin des Lyonnes 

94500 Champigny
01 48 80 69 99 06 07 27 70 38 herve.blondel0075@orange.fr

Responsable Licences                   

Déléguée 95

17 rue Rémy 

95430 Auvers/Oise
01 30 36 74 40 06 84 74 72 61 speedccia@orange.fr

Délégué Campagne Yves
56 chemin de Fontaine Riante 

77160 Provins
01 60 67 75 10 07 61 76 15 95 yves.monicault@hotmail.fr

Délégué Mondioring Philippe
 

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

Déléguée Obéissance 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
Corinne

12 chemin des Quatre Piliers 

78490 Grosrouvre
01 34 86 02 86 06 71 57 87 20 c.betrom.liorit@gmail.com

132 rue Jules Guesde 

94490 Ormesson
01 45 94 82 35 06 74 99 35 71

Eric peeter.eric@free.fr
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LE CAMPAGNE en Ile de France 
Saison 2015 

Deux concours ont été organisés en Ile de France pour la saison 

– 3 en 2 – 2 en 1 et 1 brevet) sur 16 chiens engagés. Pour le 

performance.
     

aucun chien francilien  pour le championnat sur les 11 chiens 

- 

5  place.
-  Beauceron 

.
- , Malinois femelle, à M. 

 place.

Le championnat se déroulait dimanche 31 mai 2015 sous un temps 

Les résultats sont les suivants :

A la Coupe d’Ile de France
1er CARTOUCHE

2ème EDJAY de la Bergerie Morgane Border Collie femelle conduite 

3ème HENJOY

Au Championnat Régional d’Ile de France :
1er EDJAY de la Bergerie Morgane Border Collie femelle conduite 

2ème CARTOUCHE

3ème HENJOY

-

du concours) plus les points des trois meilleurs concours de la sai-

à Madame Rita Blanchard-Moindre 

Championne d’Ile de France 2015 

et à Mr Jean-Paul Cornillou du club du Mesnil St Denis, 

Bravo à tous.

-

       

    Déléguée Obéissance

Jugé par M. Alain PAIN
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tous ces aléas.

son nouveau terrain, 27 chiens  sur 2 jours et demi en commençant 

pour tous. Il a ainsi permis, malgré le grand nombre de chiens pour 

un mois de novembre, d’accorder une place à chacun d’entre eux 

Championnat « Sénior » 
à Epône les 17-18 Octobre 

2015

Gimy du Val du Tonkin

Jolie avec 385.825/400 – Exc – 1er/25

Championnat « Junior » 
à Etampes les 13-14-15 

Novembre 2015         

Guyzmo du Domaine de la Veyssière  

club de Ris Orangis avec 374.275/400 – 
Exc – 1er/27

tous les concurrents et leurs chiens. 

Les résultats complets sont sur le site de la SCIF  : www.sc-if.org, 

En 2016, eu égard au grand nombre de chiens pouvant prétendre à 

Le Jury 

Championnat « Sénior » les 1er- 2/10/2016 
à Persan (95)
Championnat « Junior » les 22-23/10/2016 
à Goussainville (95)

-

sibilité de faire le concours sur 2 jours et demi si nécessaire. 

Une date de clôture unique pour les 
« Juniors » et les « Séniors - le 15 Sept. 2016

Les engagements seront à adresser aux clubs organisateurs directement. Un 

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

l’engagement des concurrents ne souhaitant pas adhérer à leur Canine 

coûts de défraiements du jury. Lors de son versement, il sera néanmoins 

apprécié le nombre d’adhérents SCIF au sein du club. 

club malgré de nombreuses relances, ne s’étaient portés candidat à 

Corinne Betrom – Liorit

Déléguée Ring Ile de France
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-

venir Champion d’Ile de France 2015 avec 385,825 points devant Christophe 

avec 379,137 points.

ce spectacle de haut niveau, le dimanche au contraire, c’est la foule des grands 

La Société Canine d’Ile de France était représentée par sa Présidente Marie-

-

-

secrétariat durant ces deux jours.



29

             COMMISSION  C.U.T. 

2015, suivie les 31 octobre & 1er novembre 2015 de l’épreuve de 

réussite.

se sont succédés,  accompagnés de 2 conducteurs et 2 chiens 

suivi de Yannis Hiridjee-Badouraly du club d’Aulnay et de Damien 

site de la SCIF www.sc-if.org

et son président Hervé Blondel.

Il est rappelé  également aux futurs candidats  et aux clubs 

inexpérimentés souvent sujets au stress de se familiariser à 

l’épreuve, d’être éventuellement corrigés ou conseillés  et pouvoir  

pourront  ainsi travailler leurs points forts et leurs points faibles et 

déterminant de la cynophilie.  Ils devront avoir  un comportement 

n’existerait pas.

Déléguée Ring

SELECTION NIVEAU 1 & 2 
DES HOMMES-ASSISTANTS EN RING 2015

A VILLENEUVE LE ROI (94)

Yannis Hiridjee-Badouraly 
du club d’Aulnay
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du Championnat de France et 11  à la Coupe de France.
au championnat de France et  à la Coupe de France.

er français du classement. 

bien voulu m’accorder.
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             COMMISSION  C.U.T. 
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39   RING 5 Championnat(s) Ile de France

TOTAL: 90

  

     

 Pré- Calendrier 2016 conforme aux dernières demandes 
enregistrés des Clubs. Merci de signaler toute erreur ou 

omission au secrétaire de la C.U.T.
Michel PONSSOT au 01 64 04 31 42

  SUITE 
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COMMISSION CHASSE 

     

 

 

    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Les 31 mars et 1 avril  notre Field annuel de printemps s’est déroulé à Fontaine Fourches. 

Je remercie les propriétaires et les ayants-droits de nous avoir permis la tenue de ce concours.

-

-

                                                                                 Le Président de la Commission Chasse

Adresse E-mail

Présidente 20 rue des Hameaux Fleuris
01 48 52 89 57 collignon.mrc@orange.fr

Chien d’arrêt 10 rue de Mongeroult
06 76 97 88 37

M. Guy DORY
06 68 52 81 83 guy.dory@free.fr

25 chemin du Moulin
06 47 36 75 64 josephfrendo@hotmail.fr

M. Bruno IHUELLOU
01 30 59 81 55 deslysdubois@free.fr

25 rue du Sergent Godefroy
06 80 08 55 65 

Membres

Composition Commission Chasse 
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   FONTAINE FOURCHES : les 31 mars et 1er avril 2015 - 394 chiens engagés
         

Nbre de 
Concours

Nbre de 
CACT

CACIT RCACIT

Continentaux 
209 Chiens

Couple 2 2 GARRY du chemin du sel
  Epagneul Breton mâle
Prop et Cond : Bouget

HERAK de la plaine de marot
Epagneul breton mâle

Prop: Pastis
Cond: Merles des Isles

Solo 16 8

Britanniques
185 Chiens

Couple 5 4
GEOX des 3 Baronnies

Prop : Lajo- Cond : La$on
Pas attribuée

Solo 8 5

                               

   CORMEILLES : les 7 et 8 octobre 2015 - 188 chiens engagés
                                                                                                                                                                                                                                         

Nbre de 
Concours

Nbre de 
CACT

CACIT RCACIT

Continentaux 
143 Chiens 

Couple 2 2 ELOY des Mordorées Automnales
Gri$on Korthal  mâle 

Prop : Eric Tristant
Cond : Hedin Christian

LADY du Bois saint Fiacre
GK femelle

Prop : Laveugle  Christian
Cond : Guillon Dominique

Solo 10 10

Britanniques
45 Chiens

Couple 2 2 CACIT n’a pas été 
attibué

Solo 2 1
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   COMMISSION UTILISATION de la SCIF

               RING : 

COUPE RÉGIONALE DES CLUBS 28 février et 1er mars à RIS ORANGIS  

Individuel Ring 1 

Individuel Ring 2

   MONDIORING : 

                RCI : 
 M. Jérôme 

    FCI : 

   CAMPAGNE : 
  28 février et 1er

    

       PISTAGE FRANÇAIS : 
CHAMPIONNAT - M. André LAILLE  

                 

 

    

            OBÉISSANCE : 

1er 

Coupe.       
        RECHERCHE UTILITAIRE : 
            Pas de Championnat 2015

 Liste des Finalistes aux Coupes, Championnats de France et Grand Prix SCC 2015

        Liste des Champions Ile France et Coupes Ile de France en 2015

RING :
COUPE ET CHAMPIONNAT M. Eric BOU-

JOLIE se classe 24  à la Coupe et 22  au  Championnat. 

Invité de Race

 à la Coupe.

COUPE DES CLUBS GRAND PRIX DE FRANCE SCC : 

-

, en Ring 1 Indivi-

classe 4

classe  1er

Représentant les Clubs de Races :

-

                                                                                                                                                                                                             

                                                   MONDIORING : 
CHAMPIONNAT ET COUPE à  AMICALE CANINE DE LA PIGE  les 30 et 

 à la Coupe et 6  

au Championnat. 

GRAND PRIX DE FRANCE SCC : 

Echelon 1 

-

 
  
                                                CAMPAGNE : 
CHAMPIONNAT ET COUPE : pas de concurrents d’ILE de France

Grand Prix SCC : -

         RCI : 
CHAMPIONNAT ET COUPE 

se classe 18

7 au Championnat.  

  PISTAGE FRANÇAIS : 
CHAMPIONNAT ET COUPE M. Cyrille 

  à la Coupe et 11  au Championnat      

Grand Prix de France SCC : 

PISTAGE FCI : 
CHAMPIONNAT ET COUPE, pas de représen-

tant d’I.D.F

                     OBEISSANCE : 
CHAMPIONNAT ET COUPE 

 à la Coupe et 9  au Championnat, Mme 

 au Championnat 

GRAND PRIX DE FRANCE S.C.C. 

 .

  RECHERCHE UTILITAIRE : 
Coupe de France à CERNY (I.D.F)  les 11 et 12 avril, Mme Laurence LABRU-

à la Coupe et 4  au Cham-

-

 à la Coupe et 4  au 

Championnat           

 Le secrétaire de la C.U.R                                     Le Président de la C.U.R
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AGILITY / SELECTIFS
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS 

   12 avril FRENEUSE
CATEGORIE A : 
2
    BATWIN 
3
champion de France 2014 HOCKEY

     BISCOTTE
CATEGORIE B :
2
     GATSBY LE MAGNIFIQUE
Rosny /seine
3

sur loing) :  CASSIS
DIDDL BLUE shetland 

Handi-Classe 3 
DIDDL BLUE
CATEGORIE C :
2
     FOR A LITTLE COWBOY 
3
     CHIPIE 
CATEGORIE D : 
2

ATHANESKA

SELECTIF GRAND PRIX DE France 3 mai ARGENTEUIL 
VAINQUEURS SENIORS

CATEGORIE A 
     BE BOP 
CATEGORIE B
     E POP MISTER POP 
Handi GWASH BLUE shetland à 

CATEGORIE C DOO IT Border 

Handi HAGRID DAR MENEZ B. 

CATEGORIE D 
     ATHANESKA 
     

VAINQUEURS JEUNES CONDUCTEURS
CATEGORIE A Junior 
    GAO
CATEGORIE C Junior
     EDEN 

SELECTIF TROPHEE par équipes 16 et 17 mai FAUVILLE EN CAUX
CATEGORIE A : 1er LES PTITES GUEULES D’AMOUR 

BATWIN
SPICK AND SPAM

    DIXY
CHUPA CHUPS BLACK

CATEGORIE C SENIORS : 2ème LES MAGICHIENS D’OZ
FIFTY 
DOO IT 
HERMES
GOUACH 

AGILITY / FINALE
CHAMPIONNAT DE France  et COUPE DE France SENIOR                       

13 et 14 juin LES SORINIERES (44)
Malheureusement pas de podiums cette année. 

CHAMPIONNAT DE France  et COUPE DE France JUNIORS                    
24 octobre GRAVELINES(59)

Malheureusement pas de podiums cette année.

GRAND PRIX DE FRANCE SENIORS                                                                
4 et 5 juillet RONCHAMP (70)

CATEGORIE A 
3  : BE BOP
CATEGORIE B
1er  VALKY
CATEGORIE D
1er  ATHANESKA

FINALE TROPHEE DES REGIONS                           
8 et 9 août COUCY LE CHATEAU (02)

CATEGORIE C SENIORS : 1er  l’équipe LES MAGICHIENS D’OZ
FIFTY 
DOO IT 
HERMES 
GOUACH 

OBERYTHMEE
                      FINALE GPF 29 et 30 août ARNAS  (69)

3  en novice solo senior: HEELWORK
2   en intermédiaire solo senior et 3 au Challenge Free : 
FEEBIE FOREVER
3  en avancé solo senior : GRISLIE
Freestyle
2  en novice solo junior: TI’BOY
3   en intermédiaire solo senior : GALATEE

FLYBALL
                       FINALE GPF  3 octobre BISCAROSSE  (40)

Equipe de 4 chiens/division 1 : 1er CRAZY DOGS
CANNELLE
ENGIE 
HAPPY 
IRKO

2ème PANACHE FLY
COUNTRY KELLY 
FLASH 
GIVE ME SOME LOVE
GORDON
GWENYA

3ème LES CANINS LUPUS SPEEDOUX
DAYTONA BLUE
DOUEIL
FIRST GALAXY 
HERR RIESEN GALAXY STAR 
L’Isle Adam

1er LES DAIQUIRIS DE SUCY
CALI 
CESAR DUETO
DIAMAND
ENOUCHKA 
GOSS-BO
HEY SEXY BABY 

CROSS CANIN
                   FINALE GPF 26 et 27 septembre OLHAIN (62)
Catégorie Enfant garçon 2 (CEG2) 
2
JULIUS

Catégorie Homme Sénior (CHS) 
3
DUNDEE 

CREAC 
NOS CHAMPIONS ET CHAMPIONNES REGIONAUX 2015
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CLUB CANIN
DE L’iSLE ADAM 

             
 N° d’enregistrement préfectoral : 9323
        Reconnu par la Societé Canine de l’ile de France
 

                    
  Jean CLEMENT 06 75 12 45 07      

            

Situé dans la forêt de l’Isle Adam, le Club Canin jouit d’un cadre         

passion, et même les jeunes chiots sont bien acceuillis .

           

En 2015, notre Club n’a pas chômé :

- 1 concours Fly Ball 

- 1 concours Agility

- 1 stage Fly ball

Je ne terminerais pas sans féliciter notre

     

bénévoles.       

seule passion, le chien.

 Bonne et heureuse année sans oublier nos toutous.

   Président CCIA 

                  CLUB DE PROVINOIS

rallye canin ont été organisés au cours de l’année 2015.

-

-

réussite de cet événement.

une réussite. Le prochain concours aura lieu le 25 septembre 2016. Ce 

année ce rallye se déroulera le dimanche 27 mars.

     

 et 6  place.
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Pour L’Agility
-

tout au long de l’année.

de régions voisines, ont pu évoluer sur des parcours imaginés par 

-

concours annuel.

En Brevet 
H’Eagle Black of Phunnyrum’s 
Exc. 5 objets, admise en Classe I.

Into the Blue du Chemin des Korrigans dite Indie à Stéphanie ob-

Flanagan Creek Knight du Chemin de la Lune aux Rêves dit Bidou  

-

En classe I 
Fuego Tadoussac du bouc d’or
classe I, admis en classe 2. 

Fender Flèche du domaine du Vent qui Chante à Stéphanie 1 Exc. 

sur notre village de Bouville et les villages alentours jugées par Lio-

nel Miritsch.

-

Epreuves les 28 et 29 mai 2016.

-

d’excellents contacts.

Bouville organisait une randonnée avec  une pose café à la Base de 

-

-

dait à la Mairie de Bouville. Djina avec Jeannine assuraient pour la 

avec une arrivée joyeuse sur la poseuse. Puis Fuego et Sylvie pre-

-

faitement et avec joie.

-

Jeannine Lecomte

SEC SUD ESSONNE 

       2015
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         ECM 
    

    Entente cynophile 

          de mouroux 
     
        Président : M PONSSOT Michel 

                   TEL-01-64-04-31-42                                                                                                                               
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                  

                           

-

résultat suivant leurs niveaux.

Le midi nous avons dégusté une Paella tous ensemble ou l’on a parlé à volonté  chacun  y trouve son intérêt,  partage des idées et  

a prendre a se connaitre .

club accueille le Championnat Régional Ile de France le 18 et 19 juin 2016  juge : M.BOISSEAU Michel

En ring notre concours annuel est 28 et 29 mai 2016 juge M. Sonet Lionel
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 CLUB CANIN 

 DE SAINT BLAISE 

 DAMMARTIN

permis de les régler.

 

-

Le club a maintenant retrouvé la sérénité et une ambiance conviviale et nous sou-

haite à tous,  une bonne année 2016.

Présidente.
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 CLUBS AFFILIES A LA SCIF 

Légende : A = Agility - C = Campagne - CA = Canicross - F = Flyball - M = Mondioring - O = Obéissance - OBR = Obérythmée - P = Pistage - 
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Activités 2016

JOURS DATES RACE MANIFESTATION LIEU DEPARTEMENT CONTACT
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 renouvellement d’adhésion      nouvelle adhésion 
    n° d’adhérent  __________________________  

                                 
adhésion individuelle (16   adhésion couple (17  

 
 Mme      Mlle   M. 

 

Nom ______________________________ Prénom __________________________ 
 

     Adhésion couple 
2ème  membre :   Mme       Mlle   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 :  chèque     mandat     espèces 
 
 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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Prochaines Expositions et Séances de    

FLINS SUR SEINE (78)
Séance de Con%rmation - samedi 7 mai 2016

EXPOSITION CANINE NATIONALE - dimanche 8 mai 2016
Nombreuses récompenses

Parc Jean Boileau 

L’ISLE ADAM (95)
Séance de Con%rmation - samedi 18 juin 2016

EXPOSITION CANINE NATIONALE  - dimanche 19 juin 2016
Nombreuses récompenses

Parc Manchez 

PARIS DOG SHOW (75)
Séance de Con%rmation - 6  janvier 2017

EXPOSITION CANINE NATIONALE - 7 janvier 2017
EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE - 8 janvier 2017

Nombreuses récompenses 
Parc Floral de Paris

    A l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (94)
    

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 2016  : 

  3 Février -9 Mars - 6 Avril
 11 Mai -8 Juin - 7 Septembre
      5 Octobre -9 Novembre - 7 Décembre

                          Année 2017  : 

 1 Février - 8 Mars - 19 Avril
 17 Mai -7 Juin -13 Septembre
     11 Octobre - 8 Novembre - 6 Décembre

PARIS NORD VILLEPINTE (93)
Séance de Con%rmation - vendredi 30 septembre 2016

EXPOSITION CANINE NATIONALE - 1 octobre 2016
EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE - 2 octobre 2016

Nombreuses récompenses
ZAC Paris Nord 2 – HALL 8



       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F.

 

1er 

2

3

 

 M Jean-Paul Le Corre conseiller municipal et 
Mme Sabine Timblene responsable commission événementiel

M. Jacops et M. Pouvesle commentateur 

45

  photos : M. Jacops
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1er

2

3
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  photos : M. Jacops



1er

2

3

47

Bichon Maltais fait son entrée dans le ring d’honneur

  photos : M. Jacops
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1er 

2

3

48

pour le cocker 

américain 

et son handler



       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F.

1er

2

3
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  photos : M. Jacops
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CACS 

1er 

2

3

     Remise du trophée Ile de France 
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une mamie heureuse JL Jacops le Vice Président bien a$airé au stand bonbons

des moments bien conviviaux



       EXPOSITIONS DE LA S.C.I.F. 

1er

2

3

51

  Patrick Pailhas Directeur Royal Canin remerciant la SCIF

  photos : M. Jacops



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 :

er jour des chaleurs au 42ème jour de gestation, la chienne 
a des besoins accrus en acide folique et bêta-carotène. 

ème 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

8
semainesNaissance
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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 


