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		EDITO

Madame, Monsieur, chers Sociétaires,
Un début d’année 2020 bien difficile, avec
une épidémie de Coronavirus qui s’abat
sur le monde et qui chamboule bien des
choses, en plus de la maladie, voire du
décès de certaines personnes.
J’espère de tout cœur que votre petite famille et vous-même allez
bien, que le confinement actuel n’est pas trop pénible. C’est un
gros souci également pour nos chiens qui ne peuvent même plus
être entraînés, tout juste être sortis.
La cynophilie est impactée elle aussi, avec l’annulation de bon
nombre de manifestations. Pour certains organisateurs, certaines
associations canines territoriales, c’est même dramatique. En ce
qui concerne la SCIF, l’exposition de Flins-sur-Seine est annulée,
et j’ai pris la décision d’annuler les séances de confirmation et
réunions SCIF jusqu’à nouvel ordre. Il me semble que c’est plus
sage, nous devons aussi penser à nos bénévoles, des personnes
bien souvent sédentaires ou anciennes que nous mettrions en
contact avec des exposants, du public, dont une grosse partie
vient de l’Ile de France, voire d’autres régions ou de l’étranger. Je
ne me sens pas prête à faire courir un risque à nos bénévoles.
Pour le moment, nous gardons les expositions de Crécy la Chapelle
(début juillet) et L’Isle-Adam en septembre.
Les séances de confirmation à Maisons-Alfort reprendront leur
cours dès que nous aurons les autorisations sanitaires.
C’est avec plaisir que nous vous convions à découvrir le bulletin de
la SCIF. Cette édition est encore bien riche, c’est un travail collectif,
tous les clubs participent ; au fil des pages, vous allez pouvoir
découvrir la vie et le travail de notre Canine Régionale tout au
long de l’année 2019. Nous essayons de mettre à l’honneur les
disciplines pratiquées au sein de notre Canine Territoriale.
Merci à Mme Patricia Loukine qui est en charge du Bulletin de la SCIF.
Cette édition 2019 est maintenant mise en ligne sur le site de la
SCIF ainsi que sur le site SCIF du portail de la SCC, vous pouvez
les retrouver sur : www.sc-if.org ou https://www.centralecanine.fr/societe-canine-regionale-de-l-ile-de-france/
articles/les-revues-annuelles-de-la-scif, nous
utilisons
maintenant les moyens modernes, toutefois il sera également
livré aux clubs canins en plusieurs exemplaires papier.
Nous avons pris l’habitude de vous envoyer un calendrier papier,
l’édition 2020 vous a été expédiée récemment.
L’ANNÉE 2019
Tout d’abord, parlons de notre siège social se situant au sein de
l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort, école en pleins travaux de
réhabilitation. Le bâtiment Létard où se trouve notre bureau va être
démoli. Après discussion et accord avec le Directeur de l’ENVA, notre
siège social sera déménagé à quelques pas dans le bâtiment Girard
qui lui n’est pas soumis à démolition. Nous nous y installerons début
2020, après quelques rénovations. C’est William Langlois qui a eu la
charge de la gestion et du suivi de ces travaux.
2019 a été une année d’élections, vous y avez fortement participé,
ce qui démontre votre investissement pour notre Canine Régionale.
De nouveaux collègues, élus, ont intégré le comité : Mme Daras
ainsi que MM. Casole et Langlois. Suite à deux démissions, le
comité s’est renforcé avec les cooptations de MM. Jean-Jacques
Daras et Yves Monicault. Notre comité est maintenant au complet,
travaillant assidument, avec une répartition des tâches en fonction
des compétences de chacun. On ne peut que se féliciter de l’entrée
de ces cinq nouvelles personnes, très compétentes, disponibles, et
totalement investies pour notre Canine.
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Mon comité et moi-même tenons à remercier plusieurs personnes
qui ont quitté le comité, de tout cœur Jean et Nicole Clément qui
ont œuvré sans compter pour la SCIF, et ce, chaque jour, toujours
présents pour nous tous ; merci aussi à notre amie Sylvie Mignon
qui tenait le poste de Secrétaire Générale, très active pour nos
expositions et confirmations, et, bien qu’elle ne soit plus dans le
comité, elle continue à nous aider et est toujours bien présente ;
je n’oublie pas Jean-Marc Didier, bien qu’il ne soit pas resté
longtemps au comité, il nous a tout de suite apporté son aide
efficace pour nos expositions. De nouveau un grand merci à nos
anciens collègues.
Suite aux élections, le bureau et les commissions ont été revus. La
Commission d’Utilisation Territoriale, avec à sa tête Hervé Blondel
qui a su déléguer certains postes, continue d’assurer avec les
membres de cette commission, dont notre Vice-Président Michel
Ponssot, une mission importante, étant au plus proche de ses
clubs canins. Corinne Garret a bien revu sa commission de CTEAC,
mettant en place une équipe dynamique. Bernard Pouvesle
a toujours beaucoup de projets au niveau du site. La partie
trésorerie, poste clé, est parfaitement prise en main par Mme
Lecomte qui continue ce travail ardu, aidée dans sa tâche par Mme
Daras, compétente en la matière. Au niveau administratif, je suis
vraiment secondée par notre nouvelle Secrétaire Générale, qui
abat beaucoup de travail, Mme Patricia Loukine. La toute nouvelle
Commission des Expositions n’a pas fonctionné principalement
au niveau encadrement, mais toutefois, les équipes ont vraiment
assuré sur le terrain, et le Paris Dog Show a été parfaitement réussi,
grâce à tous ; un grand merci aux collègues et aux bénévoles. La
Commission Chasse a connu quelques changements, elle s’est
étoffée avec l’arrivée de personnes compétentes et efficaces, mais
vient de connaître la démission de sa présidente, Mme Collignon.
Ce sera donc un autre challenge pour l’équipe en place, toutefois un
début qui n’est pas facile avec l’annulation des fields de printemps,
mais partons sur le fait que ceux d’automne se passeront bien.
Différents points ont marqué 2019
- déjà au niveau du site sur le portail de la SCC, plus riche, interactif
avec de nombreux liens, un grand merci à Mme Jeannine Lecomte
qui s’y est attelée et le gère. Toutefois, nous gardons encore le site
privé SCIF, suivi et géré par M. Bernard Pouvesle.
- pour rappel, notre Fédération, la SCC, avance très vite dans
de nombreux domaines, pour épauler les Clubs de races, les
associations territoriales, mettant à disposition son Portail. Les
éleveurs peuvent créer leur propre site. Un outil de référence
est aussi en ligne : le LOF Select, c’est l’entrée de la sélection
canine dans l’ère numérique, qui s’inscrit dans la continuité
de l’enrichissement des pedigrees, et qui va plus loin grâce aux
possibilités offertes par le web ; nous pouvons y trouver toutes les
informations (santé, performances en exposition et en utilisation,
descendance) sur un chien, trouver un reproducteur selon certains
critères, et générer un pedigree virtuel pour une alliance à venir.
- L’accent a été mis aussi sur nos Clubs canins, au niveau
administratif, avec un dossier par club, ces derniers sont donc
parfaitement répertoriés, classés. Il est impératif que chacun de
nos clubs soit en règle au niveau des règlements CUN, des Statuts
et règlement intérieur.
Durant 2019, nous avons pérennisé les bases mises en place les
dernières années.
- La communication : elle passe par le site, mais de plus nous
envoyons maintenant de façon régulière une lettre d’information
l’écho…, préparée par Mme Corinne Betrom, 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.
- Comme chaque année, la SCIF a fait des dons à différentes
associations, principalement à celles des mairies qui nous mettent

EDITO
gracieusement des sites à disposition pour nos expositions,
sans oublier la Croix Rouge ou la Protection Civile qui nous
accompagnent durant les expositions.
Mon rôle de présidente est principalement d’assurer la coordination
et le suivi des objectifs proposés à l’association devant l’Assemblée
Générale. Il est de plus en plus difficile d’assurer, je peux dire
également d’assumer le rôle de président, ce n’est pas une simple
carte de visite, mais la gestion d’une entreprise, c’est valable pour
une Canine Régionale, mais aussi pour nos présidents de clubs
canins, même si c’est à un autre niveau.
De mon côté, je dois dire que je suis épaulée par tous les membres
du comité, j’attache beaucoup d’importance à nos anciens, pour
les citer, Michel Ponssot, Daniel Gourdain, Nicole et Jean Clément
auparavant, toujours de bon conseil. Je travaille en relation
étroite, chaque jour, avec notre trésorière Mme Jeannine Lecomte
ainsi que notre Secrétaire Générale Mme Patricia Loukine, et notre
assistante salariée, Mme Aurélie Hémont, qui m’est très précieuse
également. J’ai la joie aussi, quasiment chaque jour, à la première
heure, c’est le rendez-vous matinal, d’avoir l’appel d’Hervé Blondel,
nécessité oblige, les 80 Clubs de l’Ile de France sont le poumon de
la SCIF…
LES OBJECTIFS 2020
- Les Clubs Canins : nous allons mettre en place des sessions de
formation, pour leurs présidents, ainsi que pour les secrétaires et
trésoriers. Il y a une réelle demande, et de formation, et d’outils.
La 1ère a été organisée avec succès, une seconde édition aura
lieu dès que possible. J’en profite pour vous parler du travail
que nous amène à gérer le traitement des litiges, litiges venant
à 95% des Clubs, autant CUT que CREAT. Je vous ai déjà tiré la
sonnette d’alarme plusieurs fois, mis en garde sur les procédures
émanant de beaucoup de personnes. Nous sommes maintenant
confrontés aux réseaux sociaux, à Twitter, l’info, les photos, les
vidéos circulent à une vitesse effrayante. Notre monde cynophile
a changé. Il est temps que certains d’entre vous se reprennent, se
responsabilisent. Nous passons plus de temps à parler de litiges
que du chien.
Je pense que notre objectif commun est de pouvoir garder nos
belles disciplines de travail, donc il est grand temps d’arrêter de
polémiquer, un de ces jours c’est le mordant qui sera mis en cause.
Les présidents de Clubs sont élus, charge à eux d’assumer leur
mission, et de faire respecter les procédures. Il aurait été bon de
noter dans le règlement intérieur de chaque club :
Rigueur, communication, suivi des procédures sont les premières
clés de la réussite.
Je compte sur vous, Mmes et MM. les présidents pour assumer vos
fonctions, je vous demande également et instamment d’assurer
les bonnes pratiques de dressage sur votre terrain, nos chiens
sont avant tout des chiens sportifs, je vous rappelle qu’aucune
maltraitance aux animaux ne doit être tolérée, si c’était le cas
votre responsabilité serait engagée.
Notre fil rouge doit être LE BIEN ETRE ANIMAL
Abordons maintenant le dossier des Subventions
Je pense sincèrement que vous pouvez remercier le travail qui a
été fait par les présidents de commissions et leurs équipes. Lors
de la dernière réunion de présidents de clubs, le budget vous a été
présenté, vous y avez été très favorable, c’est un bon point. Quant
aux cotisations couple (pour rappel minimum de 10 couples, envoi
club), elles sont budgétées pour 2020, comme je l’ai répété de
nombreuses fois, cette ristourne faite aux clubs est incontournable,
la SCIF continuera à la verser, même si certains collègues du comité
n’y sont pas favorables. Pour information, cette subvention couple
est de l’ordre d’environ 10 000 € chaque année, les enveloppes
sont distribuées aux clubs lors de l’Assemblée Générale, les clubs

absents ne touchent rien, toutefois leur subvention est réinjectée
dans le budget de l’année suivante.
La communication :
Elle passe par les sites, par d’autres vecteurs
également.
Nous avons fait faire des dépliants présentant
les activités de la SCIF, à destination du grand
public francilien dans les manifestations canines.
LES CLUBS CANINS
DE
L’ILE DE FRANCE

Société
Canine de
l’Ile de France

De même, très
prochainement un
www.sc-if.org
fascicule bien complet,
présentant les
disciplines au sein des clubs canins de
l’Ile de France, avec la liste de ces Clubs
sera à disposition, principalement à
destination des mairies, et dans la mesure
des possibilités des cliniques vétérinaires.
scif@wanadoo.fr

Ecole Vétérinaire - Bâtiment Girard 7 Avenue du Général de Gaulle - 94704 Maisons-Alfort
Tél. : 01 41 79 33 50 - M.F. Varlet : 06 09 74 39 83

ACTIVITES & DISCIPLINES
AVEC VOTRE CHIEN

La soirée des Trophées.
Nous allons mettre à l’honneur nos gagnants des Grands Prix,
ainsi que les Hommes Assistants, comme chaque année, en
leur remettant des récompenses, lors de la soirée de fin février
organisée par le Club de Freneuse, autour d’un repas convivial.
L’Assemblée Générale de la SCIF :
Elle aura lieu le juin dans les locaux de la Société Centrale Canine.
Pensez aussi, car beaucoup d’entre vous l’oublient, qu’au sein
de notre Canine Régionale, nous sommes tous des bénévoles,
et que c’est grâce à tous nos bénévoles que vous avez la chance
d’être dans une Canine réactive et dynamique. J’en profite pour
remercier le comité de la SCIF, les membres des Commissions ainsi
que tous les membres bénévoles de l’association qui participent au
bon fonctionnement de notre Canine, de nos expositions canines,
de nos concours d’activités sportives, de notre bulletin…
Nous devons mettre en avant également les associations de
sauvetage de nos chiens abandonnés, merci à elles et à leurs
équipes, qui aident également nos chiens dans la détresse.
Une fois de plus, tous mes vœux pour 2020, merci de votre
confiance, et soyez nombreux à la SCIF, c’est de cette façon aussi
que l’on a la possibilité de continuer à œuvrer pour le Chien,
d’aider nos Clubs canins, et d’assurer le devenir de la génétique
collective animée par la cyno association que nous représentons
tous, Centrale Canine, Club de Race, Sociétés Canines Territoriales,
et Clubs d’éducation canine et d’utilisation.
J’espérais fortement que 2020 serait une année bénéfique pour la
SCIF, mais la réalité avec cette pandémie est bien là, nous devons
nous attendre à une année très difficile, tant sur le terrain, qu’au
niveau financier, avec les annulations des manifestations, dans
un premier temps, des 5 premiers mois de l’année, je mettrai
tout en œuvre pour que notre Canine soit toujours aussi forte et
présente, qu’elle épaule et soutienne ses clubs affiliés. A ces vœux,
j’ajouterai que vous avez mon soutien total pour cette année bien
compliquée, et avant tout je formule des vœux de santé pour vous
et votre famille. Préservons-nous, patientons, et espérons de tout
cœur vite repartir dans nos activités cynophiles, et nous retrouver
dans nos manifestations.
Bien à vous.
Marie-France Varlet
Présidente
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INFORMATION AUX MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ CANINE DE L'ILE DE FRANCE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
aura lieu le 24 juin 2020 à 19 heures
Au siège de la Société Centrale Canine Amphithéâtre – rez-de-chaussée
155, avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS

ORDRE DU JOUR :
18h45 Accueil des participants
19h00 Ouverture de l’Assemblée Générale
• Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019,
• Rapport Moral de la Présidente
• Rapport d’Activité de la Secrétaire Générale
• Approbation du Rapport d’Activité de la Secrétaire Générale
• Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2019
• Approbation du Rapport Financier du Trésorier
• Vote du budget prévisionnel 2020
• Vote des résolutions et cotisations
• Rapport du Commissaire aux Comptes
• Reconduction du Commissaire aux Comptes
Siège social
Local de Romainville
• Rapport d’Activité des Commissions
• Statuts et Règlement Intérieur
• Distribution des subventions couples
• Questions diverses
• Pot de l’Amitié

COMMUNIQUÉ SCC :
Face à la pandémie de Coronavirus, toutes les manifestations (concours, expositions, séances de confirmation, championnats régionaux ou nationaux.) sont
arrêtées jusqu’à nouvel ordre.
Tous les clubs d’éducation reconnus par la SCC doivent
également cesser leur activité jusqu’à nouvel ordre.

Restez chez vous !

Les questions diverses, adressées à la Présidente, formulées par
écrit et envoyées uniquement par voie postale, devront être
parvenues pour le 9 juin 2020 :
Siège Social de la SCIF- Bâtiment Girard, ENVA - 		
7, av. du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex
La convocation à l'Assemblée Générale vous sera envoyée sous pli séparé.

COMMUNIQUE CHAMPIONNAT DU FMBB 2020
Le Club Français du Chien de Berger Belge accepte de reporter le Championnat du FMBB
la semaine du 17 au 23 Août 2020 sur le site d’Aubigny sur Nère.
Sous conditions :
La décision sera prise au plus tard le 15 mai 2020, suivant :
- Accord du Préfet du Cher et des instances sanitaires, suite à la pandémie du Coronavirus.
- Accord des pays pour envoyer leurs équipes
Le Championnat FMBB remplace les Grands Prix de la NE de Mondioring, IGP, OBE, Agility,
Canicross. Ces grands Prix seront reportés en septembre ou octobre (les dates et lieux seront
précisés ultérieurement).
Les Grands Prix de Ring (Wasels) et le Campagne seront organisés.
Marie-France Varlet
Présidente CFCBB
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CHANGEMENT DE TARIFS
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
Certificat de naissance par chiot			

27 €

Pedigree export					

27 €

Pedigree DOM					

25 €

Récépissé de déclaration de naissance
(inscription au Livre d’Attente)			

25 €

Inscription définitive au L.O.F.

Races à faible effectif (Barbet, Cursinu, Epagneul de
Pont Audemer, Epagneul de St Usuge)		
27 €
Au titre de l’importation avec authentification
du pedigree étranger				

60 €

Déclaration de saillie		
Date de réception SCC		
(dans les 2 mois après la saille)
				

12 €
7€

papier : 		
Internet :

Inscription au Livre d’Attente			

25 €

Duplicata de certificat de naissance ou pedigree
(en cas de perte du document d’origine)		

35 €

Au titre de la descendance avec transformation
du certificat de naissance en pedigree		

27 €

Réédition de certificat de naissance ou pedigree
(mise à jour, avec retour du document à rééditer)

17 €

A titre initial avec délivrance du pedigree
(sauf races du 6ème groupe)			

60 €

Diplôme de Champion, Lauréat			

18 €

A titre initial avec délivrance du pedigree
(races du 6ème groupe)				

27 €

Sauf : Basset Hound, chien de Rhodésie à crête dorsale,
Dalmatien, chien de rouge du Hanovre et de Bavière,
chiens courants d’Europe de l’Est			
60 €

Inscription au Registre International des Affixes

168 €

Caution d’appel à non confirmation		

110 €

		

CARNET NOIR
Hommage à Monsieur Paul MARECHAL
Notre ami Paul nous a quitté le 3 mars 2020, il était né le 13 avril 1940 à Juvisy-sur-Orge
Adhérent au CDDNEP depuis Mars 1977
Président du CDDNEP de Décembre 1978 à Septembre 2014
Président d’honneur du CDDNEP depuis Septembre 2014
Adhérent SCIF depuis Septembre 1978
Président de la CUR de Mars 1991 à Mars 1998
Vice-Président et membre du Conseil d’administration de la SCIF de Mars 1991 à Mars 1998
Palmarès sportif			
Mino du fond des houx		
BA
Brevet de défense
								
Unic du clos du Mismeur		
BBM
Brevet de défense
Giny du fonds des bergers
BBM
Brevet de défense
Johny de Nelly des beaux peupliers BA
Brevet de défense
Stark de Nelly des beaux peupliers BBM
Brevet de défense

Ring I - Ring II -Ring III
Sélectif Chpt de France
Ring I - Ring II -Ring III
Ring I - Ring II -Ring III
Ring I - Ring II
Ring I - Ring II

Depuis sa nomination en qualité de Président du CDDNEP, il avait largement contribué à la vie du club, à son essor, en s’investissant
dans sa cohésion et en octroyant aux différentes sections les moyens d’assumer leurs ambitions.
Nous pensons très fort à sa famille.
								Le Club du CDDNEP
								La SCIF
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CR réunion du Comité du 15 avril 2019
au siège de la SCIF - 94 MAISONS ALFORT
Présents : Mmes Betrom-Liorit, Collignon, Garret, Lecomte,
Loukine, Varlet,
Mlles Jacops, Mignon
Mrs Blondel, Didier, Gourdain, Jacops, Ponssot, Pouvesle
Absents excusés : Mme Clément, Mrs Clément et Jauffret
Début de séance 19h
1. CR de la dernière réunion de comité approuvé par mail
Mme Collignon rappelle qu’elle avait pris les notes du dernier
comité, et que Mme Varlet a fait beaucoup de corrections, ajoutant
des informations. Dorénavant elle ne fera plus de compte rendu.
A cela Mme Varlet répond qu’elle a mis dans le compte rendu ce
qui s’est dit en réunion et que c’est logique, qu’elle a toujours
l’habitude de préparer ses réunions, et qu’elle n’a fait que reporter
par écrit les dires. En finalité, le CR a bien été approuvé par mail.
C’est donc l’essentiel.
2. Approbation des nouveaux membres et renouvellements
d’adhésions
La trésorière, Mme Lecomte informe que le nombre d’adhérents
est stable, équivalent à l’an dernier, même époque. Il est de 3348.
Toutefois ce n’est pas à jour. Elle a reçu plusieurs enveloppes de
clubs.
3. Point trésorerie, bilan 2018
La présidente informe le comité qu’elle-même et la trésorière
ont eu un entretien avec l’expert-comptable pour l’exercice 2018.
Celui-ci présente un crédit de 364.53 €.
En plus est rentré dans ce bilan les 30 000€ de subvention de la
SCC pour le Championnat de France. M. Jacops fait remarquer la
lenteur de la SCC pour le paiement, ce dernier ayant été reçu en
mars.
Mme Varlet rappelle que le camion a été acheté sur cet exercice.
Expos : baisse des engagements en Ile de France et en France, la
SCIF a baissé les prix des engagements, ce qui a généré une baisse
des rentrées d’argent par rapport à 2017. L’ensemble, moins de
chiens et baisse des prix a entraîné un manque à gagner de 15
000€ par rapport à 2017.
Le point trésorerie est vu, mais avant de passer au point suivant,
plusieurs membres s’expriment,
M. Jacops dit ne pas avoir eu de nouvelles pour la demande d’une
AG extraordinaire concernant le local de Romainville. Mme Varlet
lui répond qu’un courrier recommandé a bien été envoyé.
Un point sur l’utilisation et l’entretien du camion est fait.
AG et Elections 2019
L’appel à candidature a été envoyé.
M. Gourdain prendra le relais avec sa commission.
Les informations ont été passées sur les deux sites internet de la
SCIF.
Mme Betrom parle des personnes morales pour les élections,
Mme Varlet répond que les présidents des clubs représentent leur
club et ont une voix pour cela ; Ce qui implique qu’un président de
club aura le droit de voter 2 fois, sous condition d’être à jour de
cotisation et selon le règlement des Statuts.
Les expositions et confirmations
Mlle Mignon annonce que pour l’exposition de Flins il n’y a pour
le moment que 380 engagements, et qu’il serait peut-être bon
d’annuler. Ce à quoi Mme Varlet répond que la clôture n’est pas
encore faite et qu’il faut patienter. Mme Lecomte ajoute qu’en
cas d’annulation, la mairie nous prendrait pour des gens pas
sérieux, qu’il faut un minimum de 500 chiens pour ne pas perdre
d’argent pour cette exposition. Concernant la restauration pour
les bénévoles et le jury, nous bénéficierons de 50 repas offerts
par le traiteur de la soirée des Trophées, en compensation des
problèmes de qualité rencontrés lors de cette soirée. Le point
buvette et restauration rapide sont abordées, M. Jacops propose
de les tenir. Mme Varlet précise que l’on doit penser au côté
sanitaire, et se limiter à la vente de boissons, et sandwichs... pour
éviter tout problème en cas d’intoxication ou autre. Sujet à suivre,
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ce pourrait être aussi un club de la région qui les tienne.
Un point est fait sur l’exposition de l’Isle Adam, peu de personnes
du comité vont être disponibles. La feuille est en ligne, pour
le moment, seuls quelques engagements sont arrivés ; pas
de vétérinaires de disponibles ; plusieurs membres du comité
rappellent que suite au Championnat de France, aux Spéciales
toutes races s’étant déroulées le samedi, le tout organisé par
la SCC début juin au Bourget, les gens sont bien moins enclin à
s’inscrire aux expositions SCIF ; le Game Fair tombe à la même
date, ainsi que la NE Teckel, et d’autres manifestations, la décision
est donc prise d’annuler l’Isle Adam.
Mlle Jacops demande ce qu’il en est des subventions aux clubs qui
sont venus aider au Paris Dog Show, M. Didier rappelle qu’il est
venu avec 10 personnes de son club ;
Etaient présents également les clubs de Freneuse et celui de
Bouville ; Mme Lecomte rappelle que les 2 dames de son club
ont dormi dans sa chambre pour éviter des frais. Des personnes
du comité demandent qu’il soit versé au club venant aider
la valeur de 100€ par personne, Mme Varlet dit que pour les
futures expositions d’autres solutions devront être trouvées tout
en gardant les clubs, car dans ce cas nous arrivons à 2000€ de
subventions ce qui est trop lourd dans le budget. Donc décision
validée pour ces subventions.
Crécy : Un point est fait pour les présences. Mme Varlet propose
une réunion spéciale pour la mise en place de Crécy avec les
personnes concernées, et donne la responsabilité de cette
exposition à Mlle Jacops.
Concernant le Championnat de France 2018, la présidente
rappelle que la SCC doit verser à l’école de Mortagne au Perche
une subvention de 500€, relance a été faite par la trésorière, la
SCIF verse la même subvention (pris sur l’enveloppe de 30 000€ de
subvention de la SCC).
Décision après proposition de la présidente de ne pas faire
l’exposition de Villepinte remplacée par une séance de confirmation
à l’ENVA sous la verrière, rendez-vous fixé avec le directeur ENVA
le 6 mai.
4. LES COMMISSIONS
CHASSE :
Mme Collignon nous informe qu’elle annule le field de printemps.
La présidente soulève le fait que celui d’automne sera donc
fortement déficitaire (le field de printemps couvre généralement
le coût important de celui d’automne) et demande un prévisionnel,
sachant que l’achat des faisans représente déjà plus de 3000 €.
Mme Collignon explique que la CUNCA a établi le calendrier des
Fields sans concertation. Les dates imposées à la SCIF (hors circuit)
obligeaient cette dernière à payer 100 % des indemnités kilométriques
des juges. La Présidente en a été informée. C’est donc avec regret que
Mme Collignon a dû annuler ce concours, car le déficit annoncé du
Field de printemps se serait ajouté au déficit du Field d’automne.
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CTEAC :
Mme Garret annonce que le déficit du sélectif trophée va être
important. Déjà, il y a 2 ans à Fontainebleau, l’image n’a pas été très
positive à cause des nombreuses contraintes du Grand Parquet. Site
choisi pour le Trophée, le Parc départemental de Créteil. L’accès est
facile, mais le terrain est vierge et tout est à notre charge. Déficit
prévu de 6000€. Mme Garret fait un courrier à M. Metans. Pour
la présidente, la SCIF ne peut couvrir un tel déficit. Mme Garret
rappelle que sa commission est toujours en excédent. Les membres
du comité font ressortir que ce n’est qu’un sélectif, pas une finale.
On aurait pu refuser de l’organiser, mais c’était priver les agilitistes.
La région Centre organise déjà 2 finales donc refus de leur part de
prendre en plus ce Sélectif. La présidente prévoit de faire un courrier
à M. Métans pour demande d’une subvention à titre exceptionnel ;
Elle réclame le prévisionnel qui n’a éenvoyé à Mme Garret que ce
jour, bien tardivement. C’est un réel souci pour Mme Garret qui
essaie de défendre le dossier, toutefois le comité refuse de prendre
en charge un déficit de plus de 6000€. A la vue du prévisionnel, on
voit bien que des dépenses sont bien trop importantes, ne serait-ce
que le coût des repas, et autres.
CUT :
Pour Michel, pas de problème particulier, on attend toujours la
réponse de la SCC pour les sélectifs et la Finale Ring.
Sont accordés sélectifs et championnats 2020 rien pour 2019.
Il y a eu des réunions de présidents de club dialogues et échanges
avec les gens du ring. Au vu des coûts très important pour l’achat
des palissades par les clubs, la SCIF prendra en charge le coût du
transport pour l’achat des palissades Ribouchon.
La Sélection homme assistant est mise sur le site avec les feuilles
d’engagement ; Formation le samedi, sélection le dimanche à
Ollainville. La formation n’est pas au calendrier.
Les Licences fonctionnent très bien. Mme Clément fait un travail
énorme. Elle valide tous les jours.
La présidente a eu une demande du président du club de Maurepas,
qui risque d’avoir un souci de terrain. Le propriétaire souhaite
mettre à la vente le terrain occupé par le club de Maurepas. Le
président est à la recherche de financement auprès de banques
sans succès à ce jour. Il demande si la SCIF pourrait se porter
garant ? Elle l’a déjà fait par le passé pour le Club de Gretz. Mme
Lecomte explique comment s’est créée la SCI lors de la reprise du
club de Bouville. Ce pourrait être une alternative ?
Le club de Maule n’a plus de terrain en mai. Le Club du Mesnil St
Denis va les héberger.

5. Site Internet
Mme Betrom signale que des adresses de présidents de clubs
sont erronées sur le site de la SCIF. M. Pouvesle rappelle le RGPD
et ses contraintes.
Mme Lecomte rappelle que pour la mise d’articles ou d’infos sur
le site de la SCC, il est obligatoire de mettre une photo, sinon ce
n’est pas pris en compte, contrainte du portail.
M. Pouvesle informe qu’il serait préférable de changer
d’hébergeur. On peut le faire quand on veut. On est trop restreint
actuellement. Il est nécessaire d’en reparler.
La présidente demande qui a les codes pour le fichier de la base
de données. M. Pouvesle répond qu’en plus de lui, la secrétaire
administrative, Mme Hémont doit les avoir.
6. Litiges
Villeparisis : M. Blondel a eu un contact avec le responsable de
l’USMV, il demande à son président de remplir les statuts et RI.
Le président de la Commission rappelle au comité son droit de
réserve pour toutes les affaires.
Mme Varlet dit que ce droit de réserve concerne aussi tous les
points vus en comité.
								
7. Le bulletin : Mme Loukine s’exprime sur le dernier bulletin, il
serait bon qu’elle puisse recevoir plus tôt les différents fichiers, de
façon à pouvoir sortir le bulletin annuel plus rapidement.
8. Questions diverses
Plus d’autres questions, la réunion se termine vers 23h30.

CR réunion du Comité du 27 juin 2019
au siège de la SCIF - 94 MAISONS ALFORT
Début de séance 19h05
Présents : MMES Daras, Garret, Jacops Elodie, Lecomte, Loukine,
Varlet, MM Blondel, Casole, Gourdain, Jacops J Louis, Jauffret,
Ponssot, Pouvesle,
Absente excusée Mme Clément
Arrivée de M. Langlois à 19h34
Le comité se réunit après les élections, M. Michel Ponssot en tant
que doyen ouvre la séance.
Rappel du déroulement des élections :
Président de la commission des élections : M. Daniel Gourdain
Membres : Mme Patricia Loukine et M. Michel Ponssot
9 sièges étaient à pourvoir pour un mandat de 6 ans, 1 siège pour
un mandat de 3 ans (remplacement de M. Dutot, il sera attribué
au candidat élu avec le moins de voix).

Ont obtenu :
Mme Claudine Daras			
M. Hervé Blondel				
Mme Jeannine Lecomte
M. Patrice Jauffret			
Mme Corinne Garret			
M. Jean-Louis Jacops			
Mme Marie-France Varlet 		
M. Jean-Marc Didier			
M. Aurélien Casole			
M. William Langlois			
Mme Fabienne Pape/Brahmia

382 voix
363 voix
363 voix
359 voix
348 voix
337 voix
335 voix
328 voix
318 voix
286 voix
232 voix

élue
réélu
réélue
réélu
réélue
réélu
réélue
réélu
élu
élu
non élue

Les élections du 20 juin 2019 ont permis de pourvoir les 10 sièges
vacants.

Il y avait le 20 juin 2019 : 445 votants.
Les bulletins nuls étaient au nombre de 6, pas de bulletins blancs
Les suffrages exprimés étaient donc au nombre de 439.
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ELECTIONS DU BUREAU
Poste de président : M France Varlet se présente,
16 bulletins - 15 pour, 1 blanc
Marie-France Varlet est élue
M France Varlet reprend la parole, elle compte sur tous pour aider.
Jean Clément ne s’est pas représenté, il a fait un énorme travail ;
Nicole reste, elle continue à gérer les licences et les habilitations.
Vice Président se présente Jean Louis Jacops :
16 bulletins - 13 pour, 3 blancs.
J Louis Jacops est élu.
Vice Président Michel Ponssot :
16 bulletins - 13 pour, 3 blancs.
Michel est élu.
19h34 arrivée de William Langlois, nous passons à 17 présents.
Marie-France énumère les fonctions de la secrétaire générale, elle
s’occupe de tout l’administratif, de la beauté, des litiges, des courriers SCC.
Réflexion de Martine Collignon : Aurélie Hémont ne fait plus rien ?
La trésorerie est un vaste programme.
Secrétaire Générale : 2 candidates : Patricia Loukine et Martine
Collignon
17 bulletins - Patricia 10 pour 7 blancs - Martine 7 pour et 10
blancs
Patricia est élue
Secrétaire adjointe : Corinne Betrom-Liorit se présente
17 bulletins - 14 pour et 3 blancs
Corinne est élue
Trésorier se présente Jeannine Lecomte
17 bulletins - 10 pour 5 blancs, 1 nul (erreur de prénom) et 1 illisible
Jeannine est élue
Trésorier adjoint, se présente Claudine Daras
17 bulletins - 14 pour et 3 blancs
Claudine est élue
LES COMMISSIONS
Présidence de la Chasse : se présente Martine Collignon
17 bulletins - 15 pour 2 blancs

Président de la CUT
2 candidats : Hervé Blondel et Jean Marc Didier
17 bulletins - Hervé 9 pour 8 blancs
Jean-Marc 7 pour 10 blancs
Hervé Blondel est élu président de la CUT
Présidente de la CTEAC : se présente Corinne Garret
17 bulletins - 15 pour et 2 blancs
Corinne est élue.
J.L. Jacops ne veut plus que l’on parle d’aide aux clubs qui aident
aux expos. Certains clubs aident, touchent une subvention et dorment et mangent à l’hôtel.
Patrice Jauffret remarque que cet état de fait revient sans doute
moins cher à la SCIF que lorsqu’une entreprise intervient pour le
montage et le démontage.
Président de la Commission des expos : se présente J Louis Jacops
17 bulletins - 15 pour et 2 blancs
Daniel Gourdain intervient : certaines réflexions sont très déplaisantes, et il peut se les garder.
Claudine rebondit sur ce qu’a dit J-Louis et qui l’a attaquée.
Patricia propose de féliciter ceux qui viennent d’être élus.
Président de la Commission des litiges : se présente Hervé Blondel
17 bulletins - 15 pour et 2 blancs
3 Membres de la commission :
Corinne Betrom Liorit 13 pour
Daniel Gourdain 10 pour
Jeannine Lecomte 10 pour
Fin de Séance 21h30

CR réunion du Comité du 4 septembre 2019
au siège de la SCIF - 94 MAISONS ALFORT
Présents : Mmes Betrom-Liorit, Collignon, Lecomte, Loukine,
Varlet. Mlle Jacops.
Mrs Blondel, Casole, Jauffret, Jacops, Ponssot.
Absents excusés : Mmes Clément, Daras et Garret. Mrs Gourdain,
Langlois et Pouvesle.
Début de séance 19h15.
1. CR de la dernière réunion de comité approuvé par mail et
points vus par mail
Le compte rendu de la dernière réunion de comité du 15 avril 2019
a été approuvé après quelques corrections.
Mme Varlet énumère ensuite les points vus par mail :
- Choix des prestataires pour les expositions 2020. Les membres du
comité, qui ont été consultés par mail, ont choisi majoritairement
SCC Expo. Du fait que ce choix n’a pas été fait à l’unanimité, la
Présidente propose de prendre comme prestataire Cédia pour
la gestion du Paris Dog Show (CACS, CACIB et la séance de
confirmation du vendredi). Et SCC Expo pour les CACS de Flins,
l’Isle Adam et Crécy la Chapelle plus les séances de confirmation
(gestion gratuite). SCC Expo gèrera aussi gratuitement une partie
des séances de confirmation organisées à Maisons Alfort.
Question de Jeannine Lecomte : si SCC Expo gère les séances de
confirmation, il faudra récupérer ensuite la liste des personnes qui
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ont adhéré à la SCIF. Mme Hémont va se charger de contacter SCC
Expo à ce sujet.
M. Jauffret demande s’il est possible d’avoir les résultats des
expositions sous excel afin de pouvoir les exploiter. La Présidente
va transmettre sa requête à Sophie Jouannet de SCC Expo.
- Mme Varlet informe les membres du comité qu’elle a validé la
demande de candidature de juge de deux personnes pour le dog
dancing.
- Démission du comité début juillet de M. Jean-Marc Didier. Ce
dernier a envoyé sa démission à Mme Varlet qui en a pris acte.
- Demande de cooptation de Mme Legouini. La Présidente a reçu
cette demande par e-mail. Elle explique qu’il faut suivre une
procédure pour faire une cooptation au sein du comité comme
stipulé dans les Statuts. Les administrateurs partagent son avis. De
plus, le sujet n’est pas à l’ordre du jour de la réunion de comité. Les
administrateurs débattent toutefois de la candidature éventuelle
de Mme Legouini, et à l’unanimité, ils n’y sont pas favorables. La
Présidente va prévenir l’intéressée.
- Sur proposition de la CUT approuvée par les présidents des clubs
canins, le comité donne son accord pour offrir à Jean Clément un
chèque cadeau d’une valeur de 500€ pour l’achat d’un ordinateur.
Et ce, suite-à son départ du poste de président de CUT ; Poste qu’il
a occupé pendant de nombreuses années.
- La Présidente a validé la candidature des Clubs d’Argenteuil et
d’Ollainville pour l’organisation des deux sélectifs Ring, et refusé
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celle de Goussainville (seuls deux sélectifs ont été prévus).
- Proposition de partenariat avec l’école d’ostéopathie de Champssur-Marne. Toutes les informations sur le partenariat seront mises
dans l’écho.
2. Approbation des nouveaux membres et renouvellements
d’adhésions
Fonctionnement, fichier des adhésions et point à date.
Il y a 5060 adhérents à ce jour.
3. Point trésorerie, point du prévisionnel 2019
La Présidente a envoyé par mail aux membres du comité un point
trésorerie sur l’exposition du Paris Dog Show. Mmes Lecomte et
Daras vont faire de même pour les autres expositions.
Mr Jacops souhaite que l’achat des récompenses soit ventilé entre
les différentes expositions et les séances de confirmation.
Mr Jacops propose au comité de faire appel à un centre de gestion
en plus du cabinet comptable que l’on a depuis de nombreuses
années pour gérer les comptes de la SCIF. En effet le centre de
gestion offre différents avantages. La Présidente va se renseigner.
Point sur le prévisionnel 2019 qui est bon compte-tenu de
l’annulation de l’exposition de l’Isle Adam et avec un bilan positif
de l’exposition de Crécy-La-Chapelle.
Un rendez-vous avec le Crédit Agricole est prévu en fin d’année.
4. Compte rendu des réunions de commissions
La présidente demande à ce que la liste des membres de chaque
commission lui soit adressée pour communication.
CUT :
Lors de la réunion des Présidents de Club du lundi 2 septembre
2019, l’ensemble de l’assemblée a validé à l’unanimité la
nomination d’Hervé Blondel au poste de Président.
Hervé Blondel prend la parole. Il commence par remercier son
prédécesseur Jean Clément et revient sur les points évoqués lors
de la réunion :

- Il remercie Aurélien Casole et Corinne Betrom pour l’aide
apportée.
- Il souligne l’importance pour les Clubs ainsi que leurs membres
d’adhérer à la SCIF.
- Il présente le projet de partenariat avec l’école d’ostéopathie de
Champs-sur-Marne permettant aux adhérents SCIF de bénéficier
d’un tarif préférentiel.
- Le Club d’Aulnay-sous-Bois a retrouvé un terrain sur la commune
de Garges-lès-Gonesse. Le Club va refaire une demande
d’habilitation. Pour l’instant, il n’y aura pas de mordant.
- La CUT prévoit d’organiser une formation de moniteur de Club et
capacité mordant.
Lors de la réunion, Corinne Betrom a rappelé aux Présidents de
Club que, pour l’obtention de la subvention SCIF il faut fournir le
bilan prévisionnel et le bilan définitif. De plus, il est souhaitable
qu’à minima les licenciés et HA soient adhérents SCIF. Elle ajoute
qu’elle souhaite faire une feuille d’engagement type pour les
sélections HA et les championnats régionaux.
CTEAC
Pas d’informations.

CHASSE
Mme Collignon informe les membres du comité qu’une réunion
de la commission chasse est prévue début octobre.
Point sur le Field d’Automne qui aura lieu les 25 et 26 septembre
à Cormeilles-en-Vexin. Pour l’instant sont inscrits 120 chiens : 95
continentaux et 25 britanniques.
La présidente demande l’envoi du bilan prévisionnel, et son suivi.
EXPOSITIONS
Jean-Louis et Elodie Jacops prennent la parole :
- Pour l’exposition du Paris Dog Show, la présidente s’est chargée de
remodeler la feuille d’engagement afin de la rendre plus attractive ;
Les tarifs ont été modifiés (ajout d’un tarif dégressif au-delà de
6 chiens engagés). Le tarif pour les camping-cars reste à 15€. Le
samedi, il est ajouté un Best Champion sur le ring d’honneur afin
de favoriser l’inscription des chiens en classe champion. Un appel
a été fait sur facebook et par mail pour recruter des secrétaires
de ring. Les quatre vétérinaires ont été contactés. C’est Elodie
Jacops qui les gèrent. Les diplômes seront revus et rédigés à
la main. Il y aura une équipe secrétariat des expositions, une
équipe chargement et déchargement du camion et une équipe
parking. Voir comment accélérer le passage des chiens sur le ring
d’honneur. Peut-être en obligeant les juges à faire une première
sélection dans les pré-rings.
- L’inventaire des récompenses a été fait. Il y a suffisamment de
rosettes pour les expositions 2020. Par-contre il faut recommander
des rosettes pour le ring d’honneur.
- Concernant les séances de confirmation, le prix des coupes
offertes aux exposants a augmenté. Voir s’il est possible de trouver
un autre fournisseur. Le tarif membre SCIF a augmenté mais cela
reste un tarif préférentiel.
- Proposition validée par le comité de dédommager les secrétaires
de ring. Ils recevront un chèque de 20€ par jour (défraiement
transport).
La présidente rappelle que la commission des Expositions, dont
le président est Jean-Louis Jacops, a la mission de préparer et
de suivre les expositions ; et d’en rapporter à la présidente pour
validation et demande de documents pour les différents besoins.
Accord et lien avec les mairies font aussi partie de la tâche de la
commission.
Mme Varlet remercie la commission, du fait que cela la soulage
dans ses tâches. De son côté, elle gère les accords avec le Parc du
Bourget, ainsi que le dossier de la DDPP pour le PDS. Elle demande
que l’on puisse mettre au PV les comptes rendus des réunions de
commission d’exposition pour information.
LITIGES ET CONCILIATIONS
Hervé Blondel prend la parole pour informer le comité des
différents dossiers en cours :
- Club de Villeparisis : Soit le Président se met en conformité en
fournissant à la SCIF les statuts et le règlement intérieur ; Soit la
Présidente l’informera de sa désaffiliation.
- Club de Clichy-sous-Bois : Le Président M. Da Costa va recevoir un
courrier de la SCIF/CUT l’informant que le club n’a plus d’existence.
- Le Club de Versailles n’a plus de terrain. Les adhérents vont
s’entraîner à Achères. Contacter le Club pour savoir s’ils
entreprennent des démarches pour retrouver un terrain.
- Club de Fontenay-le-Vicomte : prévoir de rencontrer La Présidente
ainsi que M. Laurent Larochelle pour mettre à plat les problèmes.
Demander à Corinne Garret d’être présente lors de cet entretien.
- Club d’Etampes : deux associations sur le même terrain mais
normalement il faut une distance de 3 km entre deux clubs.
Prévoir de rencontrer M. Bernard Potin et M. Thierry Auboine
pour éclaircir la situation.
5) Planning du dernier quadrimestre 2019
Une réunion CUT est prévue la 2ème quinzaine de septembre. Date
et lieu à définir.
Définir également le calendrier des autres commissions.
Prévoir une date et un lieu pour la soirée des clubs canins.
6) Siège social
Le bâtiment va bientôt être démoli. Il va falloir déménager le
bureau de Mme Hémont. Les nouveaux locaux seront plus petits.
Il va donc falloir prévoir un lieu supplémentaire pour stocker les
archives. La Présidente ajoute qu’il est possible de déposer les
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archives à Evreux dans le lieu de stockage de la SCC. Elle s’y rendra
dès que possible pour voir les possibilités et il faudra prévoir « le
déménagement ».
7) Questions diverses
- Mme Collignon demande si l’avenant au contrat de travail
de Mme Hémont concernant le télétravail a bien été rédigé. La
Présidente répond que c’est en cours.
- Choix de la discipline troupeau pour la photo de couverture du
prochain bulletin. Mme Loukine se charge de contacter le délégué
troupeau M. Eric Peeters pour voir s’il a une photo à proposer. Si
aucune proposition n’est faite, et photos envoyées pour choix, les
responsables du bulletin s’en chargeront.
Mme Loukine fait un rappel pour articles et photos des disciplines,
idem pour la commission des Expositions.
Plus d’autres questions, la réunion se termine vers 22h30.

CR réunion du Comité du 19 novembre 2019
dans les locaux de la SCC - 93 AUBERVILLIERS
Présents : Mmes Betrom-Liorit, Collignon, Daras, Lecomte, Loukine,
Varlet. Mlle Jacops.
Mrs Blondel, Casole, Gourdain, Jacops, Langlois, Ponssot et Pouvesle.
Absents excusés : Mmes Clément et Garret. M. Jauffret.
Début de séance 19h15
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion de
comité du 4 septembre 2019 :
Le compte rendu de la dernière réunion de comité du 4 septembre
2019 a été approuvé après quelques corrections.
2) Approbation des nouveaux membres et renouvellements
d’adhésions ;
Fonctionnement des adhésions et point à date :
Sont approuvés les nouveaux membres du n°54108 au n°54413.
5060 adhésions en 2019 et pour l’instant, 600 adhésions pour
2020.
3) Point trésorerie :
La Présidente énumère quelques postes de la trésorerie.
- Un point doit être fait au niveau comptable de façon à déterminer
si les expositions organisées cette année par la SCIF ne sont pas
déficitaires. Il n’en reste pas moins qu’il y a moins de chiens inscrits
en exposition. Ce constat est national.
- Local de la SCIF à Romainville : Les charges locatives et de
copropriété s’élèvent à 5400 €. Auxquels s’ajoute 550 € de taxe
foncière et 752 € d’assurance. M. Jacops précise, concernant le
local de Romainville, qu’il n’a pas reçu la convocation à l’assemblée
extraordinaire et qu’il n’a donc pas pu s’y rendre.
- Camion : 1300 € par an pour l’assurance et 200 € tous les 6 mois
pour la révision du hayon.
- Récompenses : il y a un gros achat de rosettes pour toute l’année.
M. Jacops est toujours à la recherche d’un fournisseur pour les
coupes qui sont offertes lors des séances de confirmation.
4) Fonctionnement :
Pas de nouvelle pour le déménagement du bureau. Voir s’il est
possible de mettre les archives à Evreux. Marie-France Varlet
a prévu de s’y rendre pour vérifier qu’il y a un local fermé et du
mobilier pour ranger. Envisager la possibilité de faire une salle de
réunion dans les locaux de Romainville (lieu de stockage du matériel
de la SCIF) quand les travaux d’agrandissement seront effectués. Il
devient difficile d’organiser des réunions à Maisons-Alfort car, avec
les travaux, il n’y a plus que 5 places de stationnement à l’intérieur
de l’École Vétérinaire.
La Présidente informe les membres du comité sur les jours et les
heures de travail de la secrétaire de la SCIF Mme Aurélie Hémont.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30. Les lundi, mardi
et jeudi de 13h à 17h30 télétravail. Le vendredi de 13h à 16h30
télétravail. Le mercredi de 8h à 11h30 et de 13h à 17h30 télétravail.
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5) Cooptation :
La Présidente interroge les membres du comité sur la décision ou
non de procéder à une cooptation. Accord de tous des membres du
comité présents moins une abstention. L’information sera diffusée
sur les sites de la SCIF et de la SCC. L’examen des candidatures
aura lieu lors de la prochaine réunion de comité et des cooptations
pourront être faites selon la procédure. Ce sera mis à l’ordre du
jour de la prochaine réunion de comité.
6) Dossier à traiter suite-à la lettre de M. Blondel du 14/10/2019,
de la réponse en recommandé avec AR de M. Clerici-Lignier
Didier et de Mme Legouini-Henry Catherine.
Les différents échanges de courrier sont présentés et lus. Hervé
Blondel fait le rappel des faits, et s’explique sur la motivation
du courrier qui apparemment a été mal perçu par Mr et Mme
Legouini. Son objectif était de faire un simple rappel à l’ordre aux
protagonistes sans plus et informe que la seule réaction à son
courrier est venue de ce couple. Il fait part néanmoins des appels
et demandes insistantes de Mme Legouini auxquelles il n’avait pas
souhaité répondre se retranchant derrière son droit de réserve.
Après débat, l’ensemble des membres du comité concernés par
l’Utilisation conviennent de mettre fin à ce dossier pour retrouver
l’apaisement qui s’impose. Un courrier leur sera adressé pour faire
connaître la position de la SCIF et son souhait de retrouver des
relations sereines et apaisées.
7) LES COMMISSIONS :
CUT :
Hervé Blondel prend la parole pour faire part des différents travaux
entamés par la nouvelle CUT.
Corinne Betrom fait l’énoncé des dossiers travaillés :
- Souhait de la commission d’harmoniser tant que possible les frais
d’engagement pour les championnats régionaux et sélections HA.
Une feuille d’engagement sera proposée pour les championnats
régionaux et les sélections HA avec un tarif réduit pour les
adhérents SCIF.
- La commission a procédé à un examen des différentes tâches et
convenu d’une répartition entre tous les délégués. Une fiche a été
établie pour chaque délégué de disciplines et de département.
- Création d’un espace partagé sur Google Drive (tableau de suivi
des clubs servant à l’archivage SCIF avec un projet de numérisation
des dossiers clubs) et des documents de travail CUT. Il y a 84 clubs
en Ile de France ; environ 70 clubs pratiquent le mordant sportif.
- Une demande de validation des subventions 2019 (rev5) du fait
de deux sélectifs ring qui ont été rajoutés. Le budget de départ
était de 10500 €.
- Une demande de validation des subventions 2020 pour les
concours du 1er trimestre.
- Le protocole d’organisation du championnat régional + feuilles
d’engagement sont en cours de validation avec les délégués pour
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les disciplines Mondioring, Campagne et IGP/FH.
- Rédaction d’un protocole pour l’obtention de la subvention SCIF
pour la sélection HA.
Mme Varlet informe les membres du comité que la SCIF a dépensé
999 € pour prendre en charge les frais de livraison des nouvelles
palissades dans le but d’aider les clubs franciliens à s’équiper.
- Demande adressée à M. Pouvesle pour mettre en place une
alerte automatique pour le renouvellement de l’habilitation
triennale des clubs. Il va s’en charger. En projet également pour
2021 : mettre le calendrier CUT en ligne.
- Nicole Clément va arrêter de s’occuper des licences à la fin de
l’année. C’est Claudine Daras qui va prendre le relais.
- La prochaine coupe du monde de la FMBB aura lieu en France
à Aubigny-Sur-Nère du 11 au 17 mai 2020. M. Blondel a reçu
un courrier demandant si la SCIF était d’accord pour prêter du
matériel (camion, barnum, podium, etc…). Le comité donne son
accord. Il faudra un responsable et signer une convention de prêt.
- Pour l’obéissance, un tableau des commissaires aux agrès et aux
concurrents est en cours de rédaction.
- Club de Clichy-Sous-Bois : courrier envoyé informant le club de sa

désaffiliation. Prévoir de faire également un courrier pour prévenir
la SCC. Bloquer les demandes de licences.
- Club de Ris-Orangis et de Villeneuve-Le-Roi : le comité donne son
accord pour une extension pistage IGP-FH.
Expositions :
Mlle Jacops souhaiterait que les questionnaires des juges soient
envoyés plus tôt afin de connaître les besoins en secrétaires.
Par exemple, pour le Paris Dog Show il faut une quarantaine de
secrétaires et il n’est pas simple de les trouver. Il faut pouvoir aussi
leur confirmer le plus tôt possible que la SCIF compte sur leur
présence pour effectuer un secrétariat.
S’il y a trop de secrétaires, Mme Varlet propose de dédoubler les
secrétariats quand le juge a beaucoup de chiens à juger.
8) Questions diverses :
Il a fallu interrompre la réunion à 22h50, avant que tous les points à
l’ordre du jour n’aient été abordés, car nous n’avions la jouissance
de la salle que jusqu’à 23h. Les sujets non traités le seront lors de
la prochaine réunion de comité.

CR réunion du Comité du 16 décembre 2019
dans les locaux de la SCC - 93 AUBERVILLIERS
Présents : Mmes Daras, Lecomte, Loukine, Varlet. Mrs Blondel,
Casole, Gourdain, Jauffret, Langlois.
Absents excusés : Mmes Betrom-Liorit, Clément et Collignon,
Garret. Mlle Jacops. Mrs Jacops, Ponssot, et Pouvesle.
Début de séance 19h15
Introduction :
La Présidente prend la parole et fait un point sur la répartition
des tâches depuis l’élection du nouveau comité, soulignant
l’aide efficace amenée par la nouvelle Secrétaire Générale, Mme
LOUKINE qui assume en totalité sa mission ; Elle rappelle également
la mission de la Trésorière, Mme LECOMTE, assidue à sa tâche
chaque jour, pour les adhésions, mais également pour toute la
partie financière ; Les nouveaux venus au comité Mme DARAS, M.
CASOLE et M. LANGLOIS ont déjà bien pris leurs marques. Elle dit
également un petit mot des anciens, mémoire de la SCIF, comme
par exemple M. GOURDAIN qui est au comité depuis 35 ans sans
oublier M. PONSSOT.
Mme Varlet tient à saluer le travail qui est fait par la Commission
CUT, totalement réorganisée par le nouveau Président Hervé
BLONDEL.
Plusieurs collègues avaient souvent insisté pour la création d’une
Commission des Expositions, qui ne semblait pas utile pour la
Présidente. Toutefois, elle est allée dans ce sens lors des dernières
élections ; M. Jacops en a pris la présidence. Mme Varlet rappelle
que c’est elle qui fait les jurys. Elle regrette que cette commission
ne soit pas plus active. Au final, la charge de travail est même
encore plus lourde pour elle. M. Jauffret prend la parole pour
expliquer que cette commission ne fonctionne pas. Par exemple,
il n’y a eu qu’une seule réunion de préparation pour le gros
événement qu’est le Paris Dog Show, et ce, en juillet ! Depuis, plus
rien... Pas de nouvelles. Il n’y a pas de responsable qui définit et
répartit les tâches ; L’exposition est à moins de 3 semaines. Mme
Daras le rejoint sur ce constat, soulignant que cette commission ne
sert à rien, qu’elle est inexistante.
La Commission CTEAC suit sa routine, quant à la Commission
Chasse, des points sont à voir. Mme Varlet en parlera dans le point
prévu à l’ordre du jour.
Elle tient à remercier réellement le comité et tous les collègues
pour le travail qui est fait, rappelant que la SCIF est comme une
entreprise, la gestion doit être rigoureuse.
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion de
comité du 19 novembre 2019 :
Le compte rendu de la dernière réunion de comité du 19 novembre
2019 a été approuvé après quelques corrections.

2) Cooptations :
Suite-à la démission du comité de Mme Nicole CLÉMENT, deux
postes sont libres, précédemment M. Didier avait donné sa
démission. Lors de la précédente réunion, les membres du comité
avaient donné leur accord pour procéder à des cooptations. Mme
VARLET a donc diffusé l’information sur les sites internet de la SCIF
et du portail de la SCC. La Présidente a reçu deux candidatures ;
M. DARAS Jean-Jacques du Club Canin de FRENEUSE, délégué
Obéissance à la CUT-SCIF ; M. MONICAULT Yves Président du Club
Canin de PROVINS, délégué Campagne à la CUT-SCIF ; Mme Varlet
a pris en compte également une autre candidature qui était arrivée
bien avant, celle de Mme LEGOUINI-HENRY Catherine secrétaire
du Club Canin de GOUSSAINVILLE ; Mme LECOMTE précise que ces
personnes sont à jour de leur cotisation à la SCIF. Il a ensuite été
procédé au vote à bulletin secret.
Les résultats du vote sont :
- M. DARAS Jean-Jacques : 9 voix ;
- Mme LEGOUINI-HENRY Catherine : 0 voix ;
- M. MONICAULT Yves : 9 voix.
M. Jean-Jacques DARAS et M. Yves MONICAULT sont donc cooptés.
Mme VARLET se chargera de prévenir les intéressés.
3) Siège Social :
Malgré les demandes insistantes de Mme VARLET auprès des
différents directeurs qui se sont succédé à la tête de l’ENVA, la SCIF
n’avait pas payé de loyers depuis 2013. Heureusement, la trésorière
avait provisionné une partie des sommes correspondantes car
aujourd’hui, il faut payer l’intégralité des loyers de 2013 à 2018.
Mme VARLET a obtenu une réduction conséquente par rapport
aux sommes réclamées au départ. Dorénavant, la redevance qui
englobe les charges (eau, électricité, entretien, gardiennage) et
les frais de domiciliation sera payée une fois par an. La première
début 2020 pour l’année 2019. Cette redevance correspond
à la jouissance du bureau, de la salle de réunion et du local de
rangement du matériel. A la fin de l’année, la secrétaire de la SCIF
va déménager dans un nouveau local. Par contre, il manque une
pièce pour y stocker les archives. La Présidente attend la réponse
pour stocker les archives de la SCIF à Evreux où est entreposé le
matériel de la SCC. Le déménagement du bureau et des archives
doit avoir lieu avant la fin de l’année. Avant le déménagement,
des travaux de rénovation sont nécessaires (sol et peinture).
William LANGLOIS se propose d’aller sur place pour évaluer les
besoins et demander des devis à des artisans. Il faudra équiper le
bureau d’étagères et la hauteur sous plafond permet d’envisager
l’installation d’une mezzanine ce qui augmenterait la surface de
stockage.
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La Présidente précise que ce rattrapage de loyers et les dépenses
afférentes au nouveau local vont grever le budget de la SCIF. Ce
point sera expliqué lors de l’Assemblée Générale.
4) Paris Dog Show :
La Présidente souligne que la charge de travail est encore plus
importante depuis la création de la commission des expositions
alors que c’est l’inverse qui aurait dû se produire. La commission
des expositions doit normalement faire avancer les dossiers et faire
ensuite des propositions lors des réunions de comité. Plusieurs
collègues rappellent qu’il y a eu une première réunion en juillet et
depuis plus rien. Son fonctionnement est donc à revoir.
Point sur les engagements au Paris Dog Show : La date de clôture
des inscriptions est fixée au 26 décembre. Cédia, qui gère les
engagements ne peut pas la repousser. Au jour d’aujourd’hui,
on est à 1600 chiens engagés pour l’exposition du dimanche
(CACS-CACIB) et 1200 chiens pour l’exposition de samedi (CACS).
Concernant le Paris Dog Show, il y a encore des dossiers qu’il
est urgent de finaliser : le dossier de la DDPP avec la liste des
vétérinaires présents. C’est un réel souci qui n’aurait pas dû être !
De même, nous sommes toujours en attente que la Commission
nous tienne au courant de la présence du traiteur !
5) LES COMMISSIONS :
CUT :
M. BLONDEL informe le comité qu’il serait souhaitable d’envisager
d’organiser en 2020 un stage de formation de moniteur et
d’entraineur de club incluant la capacité mordant car il a de
nombreuses demandes. Il en parlera avec ses responsables.
Chasse :
La présidente de la commission chasse Mme COLLIGNON a prévenu
la Présidente qu’elle n’organisera pas de Field de printemps car
elle ne trouve pas de terres et il n’y a pas d’oiseaux. Mme VARLET
informe le comité que, s’i il y a des opportunités, le Field sera

organisé. Car n’oublions pas que c’est celui de printemps qui amène
de la trésorerie pour celui d’automne. Elle réexplique qu’il est bien
dommage pour une grande région comme l’Ile de France de ne
pas avoir une commission puissante et active. Elle s’amenuise de
saison en saison et les grands dresseurs délaissent nos Fields. Il est
grand temps de se ressaisir. Mme Varlet a insisté pour faire rentrer
à cette commission du sang neuf. Entre autres Mmes RAULT et
HARDY BEAUCHOT, très dynamiques, bien au fait de ces disciplines
et ayant de nombreux contacts qui vont permettre de redémarrer
cette commission. Les membres du comité présents sont tout à
fait d’accord avec Mme Varlet. Cette dernière explique qu’elle a
pris contact également avec la commission chasse de la région
voisine ainsi qu’avec d’autres acteurs de la Chasse.
Elle revient aussi sur le Field d’Automne, expliquant qu’elle s’est
faite agresser verbalement le soir du repas officiel devant des
Juges qui étaient bien gênés, sans raison, par un membre de la
SCIF, Mr COLLIGNON, lui reprochant tout le travail de restauration
à faire pour le Field, le fait qu’il n’avait aucune aide,... critiquant
la trésorière,... Ce n’était pas la 1ère fois. Mme Varlet lui a répondu
que c’était bien la dernière fois qu’il pouvait s’en prendre à elle de
cette façon. Un mail a été fait à Mme Collignon (qui était présente
lors de cette altercation), pour bien lui signaler qu’elle n’admettrait
plus de tels écarts de conduite. La réponse de cette dernière a
été de stipuler que Mr Collignon ne serait plus présent dans les
manifestations de la SCIF. Mme Varlet en a pris acte.
6) Questions diverses :
La soirée des trophées aura lieu le samedi 29 février 2020 à
ARNOUVILLE LES MANTES. Lors de cette soirée, ouverte aux
membres des club canins et à leur famille, seront récompensés
les finalistes des différentes disciplines. Un courrier sera envoyé
aux présidents des clubs canins et adhérents SCIF. Claudine DARAS
aidée des adhérents du Club Canin de FRENEUSE se charge de
l’organisation de la soirée.
Fin de la réunion 23h.

Droit de réponse de Mme Collignon après le Comité du 16 décembre 2019
Je félicite Mme Varlet pour le courage et l’élégance dont elle a fait preuve lors du dernier Comité où j’étais absente excusée.
Il est toujours facile de critiquer quand la personne mise en cause ne peut pas répondre.
Je tiens à rétablir les faits et répondre aux allégations.
•
J’ai prévenu La Présidente que je n’assurerai pas l’organisation du Field de Printemps en Seine et Marne après avoir reçu des informations
peu favorables à cette organisation : perte de terrains, peu perdrix, changement de cultures (M. Piat Jean Claude qui entraînait ses chiens sur ce territoire durant des années, entraine maintenant en Champagne). Devant cette situation j’ai essayé de délocaliser le Field sur une autre Canine (Oise),
j’ai contacté au tout début novembre M. Lebrun qui était favorable mais qui avait besoin de l’accord des propriétaires terriens. Malheureusement
leur réponse a été négative : ils ne voulaient pas que les oiseaux soient dérangés durant 4 jours.
•
Je voudrais connaître les GRANDS DRESSEURS qui délaissent nos Fields, pour moi il n’y a pas de grands ou de petits dresseurs il n’y a que
des concurrents. Au printemps, les dresseurs de grande quête ont leur circuit et ceux qui vont en Serbie ne rentrent qu’au milieu du circuit de printemps comme Mrs Bourgeois, Maudet…. Pour l’automne en betteraves, les dresseurs du sud de la France ne viennent pas, leurs chiens ne sont pas
habitués à ce biotope, préférant les terrains boisés ou les friches. J’ai toujours eu des relations privilégiées avec les Présidents successifs de l’ADP
(association des dresseurs professionnels) ils sont toujours venus participer aux Fields de la SCIF. M. Guillon actuel président nous a fait le plaisir de
partager notre dîner à Cormeilles (il a réglé le repas !).
•
Après plus de 20 ans à la commission chasse j’ai organisé 3 Championnats de France (le premier avait été suivi du Field SCIF soit 4 jours de
concours et 1500 parcours de chiens)… Le bilan de ces années est positif tant sur le plan financier que relationnel avec les conducteurs, les juges et
mes collègues organisateurs.
J’espère que le sang neuf sera faire mieux que moi !
•
Je remercie les membres du Comité présents qui soutiennent Mme Varlet et qui ne connaissent rien à cette discipline.
•
L’altercation entre la Présidente et M. Collignon ne me regarde pas, mon mari est libre de de dire ce qu’il pense. Dans la famille chacun est
libre de s’exprimer comme bon lui semble. Je précise que cet incident n’a pas eu lieu en ma présence (j’étais dans la salle mais pas à côté des 2 protagonistes) ni devant les juges : des personnes sortaient et n’en avaient que faire. Par contre, j’ai eu des réflexions des poseurs et des propriétaires
qui m’ont fait remarquer que Mme Varlet ne leur avait adressé aucuns remerciements.
Je suis fière du travail accompli avec mon équipe durant toutes ces années : je les en remercie.
Je ne puis accepter toutes les insinuations de Mme Varlet. Un proverbe dit : « quand on ne veut plus de son chien, on dit qu’il a la rage ! » je
crois que c’est le cas.
Puisque Mme Varlet cherche des opportunités pour la commission chasse, je vais lui faire plaisir : je lui laisse la place.
J’informe le Comité de ma démission de la Présidence de la Commission chasse. M. Kutchukian, Frendo, Ihuellou, Melle Collignon démissionnent de
la commission. M. Choquet qui s’occupait des terrains de Cormeilles en Vexin ne participera plus à l’organisation du Field de Cormeilles.
Ce n’est pas la peine, comme le veut la coutume de me remercier pour le travail etc….
Les remerciements qui m’ont fait plaisir ce sont ceux des concurrents et des juges, le soir après les Fields.
Mme COLLIGNON Martine
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ELECTIONS DE LA SCIF
du 20 juin 2019 à 19h. au siège de la SCC - 93 AUBERVILLIERS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ÉLECTIONS S.C.I.F. 2019
POUR LE RENOUVELLEMENT STATUTAIRE DU COMITÉ
ORDRE DU JOUR :
18h45 : Accueil des participants
19h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale et du bureau de vote
Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 22 mai 2018,
Le PV est approuvé à l’unanimité
Rapport Moral de la Présidente
Il est 19h assemblée ouverte
Bureau de vote ouvert
Mesdames, Messieurs, Chers Sociétaires,
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour notre Assemblée
Générale.
Le comité de la SCIF se joint à moi pour vous remercier d’y assister.
En mai dernier s’est déroulée l’AG de la SCC, comme chaque année
la SCIF était partie prenante, en effet, elle est représentée par 18
membres, pour la plupart issus des clubs d’utilisation, donc 18
votes. Cela grâce à vous, grâce aux nombres d’adhérents SCIF,
300 membres SCIF permettent d’avoir un représentant, donc une
voix. Pour 2018 nous avions près de 5091 membres, d’ou les 18
représentants. Bien évidemment, les membres ne sont pas issus
uniquement des clubs canins, mais ils le sont pour une bonne
majorité. André Varlet, président de l’époque avait mis en place
la subvention couple, excellente décision qui a perpétué avec
les présidents successifs, décision validée pour 2019. C’est déjà
pour l’une de ses raisons qu’il est nécessaire d’être membre de
sa canine.
Ne l’oublions pas les clubs canins sont le poumon de la SCIF. Notre
Régionale doit être à l’écoute de ses présidents de clubs.
J’ai également la chance dans le comité d’avoir des anciens, tous
de bons conseils. Ensuite la machine est parfaitement structurée,
huilée, sous la responsabilité des Commissions, CUR dont le
président a été pendant de longues années Jean Clément, un
aparté, Jean a pris la décision de ne pas se représenter cette
année aux élections, il a assuré sa mission jusqu’au bout, aidé
dans sa tâche par son épouse Nicole, qui elle est toujours au
comité, ce que nous apprécions. Nous nous devons de remercier
chaleureusement Jean, pour tout le travail qu’il a fournit pour la
CUT, pour la SCIF. Merci à lui, je vous demande de vous lever et de
l’applaudir.
La Chasse avec Martine Collignon, la CREAC avec à la tête Corinne
Garret. N’oublions pas la Commission des Litiges, Tonton aime
l’appeler autrement, donc sous la houlette d’Hervé Blondel. Il
est aidé dans sa tâche par Jeannine et Patricia Loukine, ainsi que
Daniel Gourdain. Depuis qu’il a repris cette commission, nous
avons moins de dossiers qui arrivent en conseil de discipline ce qui
démontre la réussite du travail de conciliation, de médiation qu’a
entrepris cette commission avec son président.
Je suis aussi parfaitement épaulée par Jean-Louis Jacops ainsi
qu’Elodie, pour la partie des Expositions Canines avec toute
sa petite équipe de bénévoles. A souligner l’aide amenée
régulièrement par plusieurs clubs canins, à qui bien entendu nous
versons une subvention.

Jeannine Lecomte garde la barre pour la trésorerie, avec beaucoup
de rigueur, cela en plus de toute la partie adhésions qu’elle gérait
déjà. Elle occupe un poste clé, et est d’une grande efficacité,
les décisions sont prises après avoir pris son avis, elle va vous
présenter la partie trésorerie par la suite, elle est épaulée par son
adjointe, Patricia Loukine, qui assure également la partie gestion
hôtellerie et restauration des expositions, ce qui me soulage dans
mon travail.
Bernard Pouvesle gère la partie informatique avec la gestion du
site de la SCIF. Nous avons mis en place également le site de notre
Territoriale du portail SCC, c’est notre trésorière Mme Lecomte qui
le gère en totalité.
Patrice Jauffret est bien présent dans nos manifestations canines,
travaillant là où le besoin s’en fait ressentir, il est de bon conseil
aussi pour la partie informatique. Je salue également le travail de la
Secrétaire Générale, Mlle Sylvie Mignon, qui n’est pas représentée
aux élections, son courrier de candidature étant arrivé trop tard.
Plusieurs membres du comité font naturellement partie de la
commission d’utilisation, dont Jean Clément est le président, qui
fait un gros travail au sein de la SCIF, le secrétaire, Michel Ponssot a
une lourde tâche, toujours bien présent et efficace. Corinne Betrom
donne un gros coup de main dans cette commission, défendant
les intérêts des utilisateurs. N’oublions pas notre benjamine Nicole
Clément, abattant un travail d’enfer.
J’ai fait un tour d’horizon des membres de notre comité, je tiens à
les remercier, tous, pour leur investissement, dans leur domaine
de prédilection.
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.
Durant cette année, nous avons mené à bien plusieurs challenges.
Le plus gros chantier a été la partie du changement des Statuts et
Règlement Intérieur pour l’ensemble de nos clubs canins, 2016,
2017 auront été des années charnières. Ce dossier devait voir son
aboutissement courant 2018 ; ce n’est pas le cas, à l’heure actuelle
il reste encore 3 ou 4 clubs non à jour, ce qui n’est pas admissible.
Des décisions seront prises au prochain comité. Pour continuer
dans le sujet des clubs canins, il faut souligner que pour la 1ère fois,
en cette année d’élections à la SCIF, les clubs canins, qui sont des
personnes morales, ont eu le droit de vote, le président de chaque
club a pu s’exprimer au nom de son club, et ce grâce aux Statuts de
2015. Je vous l’avais expliqué lors d’une réunion à cette époque,
vous disant que c’était une avancée. Evidemment les clubs n’étant
pas en règle n’ont pas reçu le matériel de vote.
La discipline Ring a connu des déboires pendant cet exercice,
voyant sa Finale annulée par la SCC. Le sujet a été abordé à
chaque réunion de présidents et de réunions de la CUT. Lors de la
dernière AG de la SCC, j’ai nommé des présidents représentants
SCIF, qui ont pu prendre la parole devant l’assemblée et poser
leurs questions ; j’ai fait suivre dans chaque club un communiqué
sur ce dossier. Actuellement nous sommes en attente de la suite
de cette affaire. Il a fallu faire face également à la mise en place
de la nouvelle palissade, et ce dans des délais très courts. Nous
avons bien compris les difficultés engendrées par certains clubs,
ne serait-ce que financier, aussi, la SCIF a pris en charge le coût du
transport des palissades Ribouchon.
Il est nécessaire et même indispensable de parler du Bienêtre animal, que ce soit tant pour les clubs canins que pour les
expositions.
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L’un de nos gros postes financiers est celui des expositions canines,
nous avons compté cette année une baisse très significative du
nombre de chiens engagés, ce qui entraine systématiquement une
baisse de rentrée d’argent.
Une autre analyse peut être faite également : Une Canine
Régionale n’est pas en place pour gagner de l’argent chaque
année, mais pour assurer la mission qui lui est confiée, à savoir
la Sélection de la race à travers expositions et concours. Ce qui
évidemment entraine des frais importants, des investissements.

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.
Le Bulletin 2018 est sorti, et est en ligne sur notre site. Nous en
avons fait partir dans chaque club et à chaque membre adhérent
SCIF des clubs canins. Concernant le contenu, si un club avait été
oublié, il est toujours possible d’ajouter quelques pages à la revue
numérique. Dans ce cas faites nous suivre les éléments. Pour le
bulletin 2018, c’est Patricia Loukine qui l’a géré. Comme vous avez
pu le constater, il était plus conséquent cette année, preuve que
les clubs sont motivés et nous envoient leurs nouvelles.
Je vais revenir à la Commission des Litiges, Hervé Blondel vous en
dira d’ailleurs quelques mots, les litiges continuent de prendre une
place importante dans le fonctionnement de la SCIF, nous avons
un avocat attitré pour la canine, les dossiers importants lui sont
confiés.

Pour le bon déroulement de toutes nos manifestations nous avons
investit en matériel et outils, c’était indispensable, en 2018 avec
l’achat d’un camion, pour tous nos transports.
La SCIF, Société Canine de l’Ile de France, qu’est ce que c’est, à quoi
ça sert, comment est-elle organisée, pourquoi adhérer ?
A la base, se trouve la Société Centrale Canine, notre Fédération,
rattachée au Ministère de l’Agriculture. La France est départagée
en Associations Territoriales, la SCIF est l’une d’entre elles et
couvre toute l’Ile de France.
La mission est la sélection du Chien de Race. Pour cela la SCIF se
doit d’organiser des Expositions Canines, Nationales (Flins sur
Seine, L’Isle ADAM) et Internationales (le Paris Dog Show en janvier
et Paris Nord Villepinte en octobre), des concours d’utilisation, et
de disciplines sportives.
La SCIF est gérée par un président aidé de son comité, au total 18
personnes.
Des commissions travaillent au sein de la SCIF, chacune étant bien
structurée ;
La SCIF compte près de 80 clubs canins où se déroulent différentes
disciplines sportives, ainsi qu’éducation, et école du chiot.
La commission chasse organise 2 fields par an, un au printemps,
l’autre à l’automne.
Depuis plusieurs années la discipline troupeau prend de l’essor,
plusieurs concours sont régulièrement organisés, ainsi que de
nombreux CANT ;
La SCIF organise tout au long de l’année des séances de
confirmation, chaque mois (sauf en juillet - août) à l’Ecole
Vétérinaire de Maisons-Alfort, et la veille de chaque exposition
canine.
Une canine pour assurer son fonctionnement a besoin de
sociétaires, c’est aussi de cette façon qu’elle sera entendue
auprès de sa fédération, qu’elle pourra défendre les intérêts de
ses clubs canins, des propriétaires de chiens. La SCIF attribue des
subventions à ses clubs canins pour les organisations de concours.
Le fait d’adhérer à notre Régionale permet d’avoir des remises tarif
lors des confirmations ou engagement aux expositions, ainsi que
l’entrée gratuite aux manifestations.
J’ai fait un tour d’horizon des membres de notre comité, je tiens
à les remercier, tous, pour leur investissement, abattant du travail
dans leur domaine de prédilection.
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Il nous faut voir aussi un point important, les finances, le bilan
détaillé vous sera donné par la trésorière, Jeannine Lecomte.
Les comptes présentent un bilan positif pour l’exercice 2018, c’est
une bonne nouvelle, un grand merci au présidents de commission
qui ont su gérer au mieux leur budget, à Jean-Louis Jacops et son
équipe pour la partie exposition, et au comité qui m’a assuré de sa
confiance pour la gestion de notre association.
Nous devons garder en tête que les associations peuvent être mises
en ligne de mire au niveau gouvernemental, il faut se préparer à
toutes possibilités. Nous devons être vigilants au niveau de nos
avoirs. Après réflexion, et en avoir reparler avec notre expert
comptable, qui m’a rejoint sur ce projet, nous avons toujours la
prévision d’ouvrir une ligne budgétaire notifiée en comptabilité
annexe, dénommée projet de fond associatif.
30 000 € versée en subvention par la SCC.
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, ou par
téléphone.
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
Rapport d’Activité de la Secrétaire Générale
Mlle Mignon étant absente, la présidente prend la parole
pour la remplacer, elle n’a pas reçu de rapport de la Secrétaire
Générale, fait donc un point rapide de l’activité de la Canine pour
l’exercice 2018, principalement Expositions canines et séances de
confirmations, insistant sur le fait de la baisse des engagements
pour les expositions canines, ce qui est d’ailleurs général, les
causes pouvant être le nombre croissant de manifestations, et le
pouvoir d’achat des propriétaires de chiens.
Approbation du Rapport d’Activité de la Secrétaire Générale
Approuvé à l’unanimité
Rapport Financier du Trésorier sur l’exercice 2018
Mme Lecomte étant prise aux élections de la SCIF, c’est Mme Varlet qui donne lecture du rapport de la trésorière.
Bonjour à tous,
Tout d’abord je voudrai vous remercier de votre présence ce soir,
cela prouve l’intérêt que vous portez à votre régionale
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Le bilan de l’année 2018 reste légèrement en positif.
2018 a vu par contre un recul des chiens engagés aux expos et une
augmentation des dépenses tant pour la location des halls, que
pour les frais de juges, nous avons d’ailleurs dû annuler l’exposition à CACIB de Villepinte, vu les frais qu’il fallait engager pour le
hall.
Les séances de confirmation continuent à bien fonctionner malgré
un nombre conséquent de manifestations telles que Régionales et
Nationale d’Elevage organisées en Ile de France par les clubs de
Race. C’est un plus que l’on apporte aux personnes désirant faire
confirmer leur chien sans pour autant passer par une journée en
expo.
La commission CREAC a un excellent bilan, les stages sont toujours
fréquentés, même si 3 week- end de stage pour devenir éducateur
sont très contraignants.
La commission chasse avec ses 2 Fields de printemps et d’automne,
le 1er est en positif, le 2è en déficit, bilan négatif de -1125€. Mme
Collignon pourra vous en expliquer les motifs.
La commission CUT, est en négatif de -1184.26€. N’oublions pas
que toutes les subventions qui sont payées aux clubs lors des sélectifs et championnats régionaux sont imputés à cette commission, ainsi que les subventions accordées aux clubs présents à l’AG
pour leurs adhésions couples, pour 2018 ; ce qui bien évidemment
grève le budget. Ce soir il est prévu de payer 8580€ de subvention
aux clubs présents.
Les frais de fonctionnement sont obligatoirement importants,
68 027.56€ pour 2018, un gros poste pour notre canine, assurances des locaux, assurances pour le local de Romainville, frais
de syndic pour ce même local, le salaire de notre assistante qui
assure la charge de tout le secrétariat administratif et sans qui
nous ne pourrions pas fonctionner, les frais de gestion par la
comptable, et le fonctionnement pour la SCIF.
Nous avons terminé l’année 2018 avec 5090 adhérents ; Certains
présidents de club se font toujours tirer l’oreille pour payer leur
cotisation personnelle. D’autres sont toujours très en retard pour
régulariser la cotisation club.
Je profite de mon intervention pour remercier toutes les personnes qui n’ont pas attendu le dernier moment pour renouveler
leur cotisation et les présidents qui effectuent les renouvellements
de leur club par internet. Je rappelle que je suis toujours disponible pour les aider dans cette démarche.
Bilan de l’année 2018 :
Dépenses : 519 973 €
Recettes : 520 337.53 €
Positif : 364.53 €
Il vous est joint le récapitulatif du bilan, le compte-rendu du Commissaire aux Comptes, M. de Clercq va vous être lu.
Budget Prévisionnel 2019 :
Nous avons déjà dû annuler 2 expositions Isle Adam et Villepinte.
Pour La 1ere vu le peu de chiens inscrits en expo, ceci du au Grand
Prix de France organisé par la SCC et qui a eu lieu 15 jours avant.
Pour la 2è vu le prix toujours croissant pour la mise à disposition
du local nous avons préféré ne pas prendre de risques et annuler.
Nous organisons 3 expos en 2019 :
Le Paris Dog Show a eu lieu en janvier
Flins en mai
Crecy en Juillet.
La Creac a organisé :
En début d’année
Stage MEC 2 - module 3 c’est-à-dire l’examen
Monitorat FLYBALL

En fin d’année
Stage MEC 1 - module 1
Stage MEC 1 - module 2
Mme Garret vous en parlera mieux que moi.
Pour la chasse il n’y a pas eu de Field de Printemps , il n’y aura que
celui d’automne.
Je laisse Mme Collignon vous en parler.
Pour la CUT, pas de stage prévu.
En 2018, nous avons eu une dépense importante, l’achat d’un
camion, qui était indispensable pour la SCIF, au prix de 25 900 €. Il a
4 ans, 68 000 km garanti, Mercedes Sprinter 20 m3 hayon garantie
12 mois. L’assurance nous coutera environ 1200 €par an.
J’ajouterai aussi que la SCIF a couvert le Championnat de France
de la SCC de 2018, merci aux bénévoles de l’Ile de France pour
leur implication, nous avons touché une subvention de 30 000€
par la SCC.
Merci également à notre partenaire Royal Canin, qui consacre un
budget annuel à nos manifestations.
Jeannine Lecomte
Trésorière
Approbation du Rapport Financier du Trésorier
Approuvé à l’unanimité
Vote du budget prévisionnel 2019
Au vu de la conjoncture actuelle, des difficultés des expositions
canines avec augmentation des locations de hall, la trésorière
prévoit un déficit sur l’exercice 2019, en comptant également les
arriérés dus pour la location des locaux du siège social.
Approuvé à l’unanimité
20h00 Clôture du bureau de vote – Désignation des scrutateurs
20h15 Dépouillement
Vote des résolutions et cotisations
Pas d’augmentation des cotisations
Rapport du Commissaire aux Comptes
voir page suivante
Reconduction du Commissaire aux Comptes
M. de Clercq est reconduit dans sa mission, l’assemblée tient à le
remercier pour exercer cette fonction, de plus à titre bénévole.
Rapport d’Activité des Commissions
Statuts et Règlement Intérieur
Mme Varlet demande l’approbation de l’Assemblée pour faire
quelques corrections éventuelles aux Statuts et Règlement
Intérieur de la SCIF ;
Approuvé par l’Assemblée présente
Distribution des subventions couples
Les enveloppes de subventions sont remises au présidents des
Clubs présents
Questions diverses
Pas de questions reçues, la présidente donne la parole à
l’Assemblée.
Proclamation des résultats des élections
Pot de l’Amitié
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Elections 2019 pour le renouvellement statutaire
partiel du Comité de la SCIF
Communiqué de la commission des élections suite au scrutin du
20 juin 2019
Président de la commission des élections : M. Daniel Gourdain
Membres : Mme Patricia Loukine et M. Michel Ponssot
9 sièges étaient à pourvoir pour un mandat de 6 ans, 1 siège pour
un mandat de 3 ans (remplacement de M. Dutot, il sera attribué
au candidat élu avec le moins de voix).
Il y avait le 20 juin 2019 : 445 votants.
Les bulletins nuls étaient au nombre de 6, pas de bulletins blancs
Les suffrages exprimés étaient donc au nombre de 439

Ont obtenu :
Mme Corinne Garret		
Mme Jeannine Lecomte
Mme Marie-France Varlet		
M. Hervé Blondel			
M. Jean-Marc Didier		
M. Jean-Louis Jacops		
M. Patrice Jauffret		
M. Claudine Daras		
Mme Fabienne Pape/Brahmia
M. Aurélien Casole		
M. William Langlois		

BILAN D'ACTIVITES 2018 - SCIF

CREAC

Libellé

Creac Divers
Stage 3 - Pédagogie exam MEC 1
Flyball
Stage 5 - MEC 2
Stage 4 - Ecole du chiot
Monitorat Agility
Stage 6 - actu connaissances MN
Creac N-1 (reliquat de l'année 2017)
Total CREAC

CHASSE

CUT

réélue
réélue
réélue
réélu
réélu
réélu
réélu
élue
non élue
élu
élu

Les élections du 20 juin 2019 ont permis de pourvoir les 10 sièges
vacants.
Pour la commission des élections : Daniel Gourdain, Président

Société Canine d'Ile de France
Activités

348 voix		
363 voix		
335 voix		
363 voix		
328 voix		
337 voix		
359 voix
382 voix
232 voix
318 voix
286 voix		

Field Printemps
Field Automne
Chasse N-1 (reliquat de l'année 2017)

année 2018

Débit

Crédit

982,49
1 138,15
1 837,75
1 632,39
649,99
1 277,28
334,98
2 358,82

4 960,00
1 542,00
1 260,00
2 209,64
1 137,00
1 527,00
564,00
2 378,82

10 211,85

15 578,46

10 082,63
12 268,82
3,05

10 882,00
10 347,50
0,00

Bilan

3 977,51
403,85
-577,75
577,25
487,01
249,72
229,02
20,00
5 366,61 €

799,37
-1 921,32
-3,05

Total CHASSE

22 354,50

21 229,50

-1 125,00 €

Cut Divers
Subvention Championnats Ile de France
Subvention Sélectifs Ring
Championnat Obéissance
Championnat France Campagne
Cut N-1 (reliquat de l'année 2017)

767,78
4 300,00
4 308,90
45 791,71
84,00
2 534,00

7 440,00
0,00
0,00
45 912,63

6 672,22
-4 300,00
-4 308,90
120,92
-84,00
715,50

Total CUT

57 786,39

56 602,13

confirmations

5 561,41

35 019,00

29 457,59

Total CONFIRMATIONS

5 561,41

35 019,00

29 457,59 €

Fonctionnement
Fonctionnement N-1 (reliquat de l'année 2017)
Local Romainville

110 761,48
11 741,16
7 031,17

56 752,04
2 340,89
2 413,32

-54 009,44
-9 400,27
-4 617,85

Total FONCTIONNEMENT

129 533,81

61 506,25

-68 027,56 €

Expositions
Expositions N-1 (reliquat de l'année 2017)
Championnat de France SCC

275 142,64
2 594,64
16 787,76

282 516,91
3 494,64
44 390,64

7 374,27
900,00
27 602,88

Total EXPOSITIONS

294 525,04

330 402,19

35 877,15 €

BILAN de l'année 2018

519 973,00 €

520 337,53 €

3 249,50

-1 184,26 €

CONFIRMATIONS

SCIF Fonctionnement

EXPOSITIONS

Paris Dog Show - Flins sur Seine
L'Isle Adam - Crécy-la-Chapelle
Villepinte - Divers
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Robert de CLERCQ
8, rue des Jardins de l’Eglise
95590 Nointel
ENSAM Lille – EDHEC
Certifié Institut Expertise Comptable Lille
Contrôleur aux Comptes

Nointel, le 19 mai 2019
Compte-rendu du Contrôleur aux Comptes de la SCIF, année civile 2018
pour l’Assemblée Générale de l’année civile 2018 à la SCC, le 20 juin 2019
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs, Membres Adhérents de la SCIF,
Conformément à la mission confiée en avril 2019 par notre Présidente, Madame Marie-France VARLET, j’ai effectué une mission de
vérification des comptes annuels de la SCIF, relatifs à l’exercice 2018, clos le 31 décembre dernier.
Madame Marie-France VARLET, Présidente de la SCIF, m’a adressé successivement en mai :
·
Les documents de synthèse de SAS AG Expertise, Paris, pour l’ensemble des comptes de la SCIF arrêté le 31 décembre 2018 ;
·
Un tableau récapitulatif, très pédagogique des activités, bilan de l’année 2018.
J’ai questionné à plusieurs reprises notre Présidente sans réserve, sur tous les points de mon contrôle, basé sur les documents précités ;
j’ai obtenu des réponses claires et satisfaisantes.
J’ai noté la facilité d’analyse et l’exhaustivité des tableaux fournis.
Les méthodes comptables sont appliquées dans les règles de l’Art.
La saisie comptable des pièces effectuée par votre Secrétaire, Madame Aurélie HEMONT, s’est encore renforcée dans un grand
professionnalisme, au cours de l’année 2018.
Le résultat net 2018 présente un bénéfice de 364,53 €.
Après une année 2016 en déficit, un exercice 2017 à plus 9661€, l’exercice 2018 présente de nouveau un bilan positif, même s’il n’est
qu’à plus 364,53€. D’autant plus que la gestion des expositions est de plus en plus difficile, ce qui est dû principalement au coût prohibitif
lié de la location des halls, aux prestations techniques obligatoires, et à la baisse des engagements des chiens aux expositions. La SCIF a
su prendre une sage décision durant cette année en annulant l’exposition de Villepinte à l’automne, pour éviter tout déficit.
La SCIF est très bien structurée avec ses différentes commissions : la Présidente a su « responsabiliser les responsables » de ces dites
commissions qui travaillent à partir d’un budget prévisionnel, qu’ils respectent.
Les confirmations restent toujours un poste très important pour les recettes, la Présidente a parfaitement raison de vouloir les
développer. On note une augmentation de + 2940€.
Le poste Fonctionnement représente les dépenses pour le fonctionnement de la Canine, cette année encore la SCIF a investi en matériel,
également avec l’achat d’un camion. Ce poste génère des dépenses de + 10 351€ par rapport à l’exercice précédent, à noter également
un reliquat de 2017 de 9400,27€.
Le nombre d’adhésions reste stable, c’est un point crucial pour la trésorerie, et le bien-être de la Canine. La SCIF regroupe un nombre
important de membres par le biais de ses clubs canins, proches de leur Canine, sans oublier de nouveaux sociétaires à travers les
séances de confirmations.
Après étude de tous les documents comptables, et les échanges avec la présidente et la trésorière de la SCIF, je réitère mon accord
intégral sur le texte du contrôle des comptes qui m’ont été soumis.
La SCIF contribue à la notoriété de la Société Centrale Canine, et son nombre de représentants à la Fédération est toujours de 18
membres, d’où votre fierté légitime.
Je n’oublierai pas d’associer aux félicitations précédentes, tous les bénévoles actifs, et de les mettre à l’honneur comme le fait notre
Présidente.
Enfin, je réitère toutes mes félicitations et encouragements à votre Présidente.
Sentiments dévoués à la SCIF et très cordialement.
Robert de CLERCQ
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
CTEAC Ile de France 2019. Le mot de la Présidente
Une année encore riche d’évènements et de modifications donc
d’adaptation.
Des adhérents toujours prêts à aller de l’avant, à découvrir de
nouvelles choses avec leur(s) chien(s), des clubs toujours très
actifs, prêts à s’engager.
Un grand merci à tous car il n’est pas toujours facile de maintenir
le cap et d’entretenir l’esprit associatif et bénévole : clubs,
moniteurs, bénévoles, animateurs d’un jour ou de plusieurs….
Un grand merci particulier à toutes les personnes faisant ou
ayant fait partie de la CTEAC pour leur engagement sur l’année
2019.
Et bienvenue à Cathy Guillon nouvelle CTT Ile de France.
Nos réalisations collectives :
•

•

•

-

19 et 20 janvier
Examen Moniteur en éducation canine 2ème degré à
Magny les hameaux : 10 participants (6 reçus). Pour la
1ère fois en France, l’examen a eu lieu avec la 		
collaboration des chiens de la SPA de Plaisir (78).
- 16 février
Moniteur Flyball 1 à Rosny sur seine : 7 participants.
- 22 septembre
Stage Initiation Frisbee au Mesnil Saint Denis :
8 participants.
- 16 et 17 novembre
Stage Moniteur en éducation canine 1er degré module 1
à St Vrain : 30 participants.
- 14 et 15 décembre
Stage Moniteur en éducation canine 1er degré module 2
à Magny les hameaux : 30 participants.
-

Journées :

Janvier : démonstrations agility /obérythmée au Paris
Dog Show au Bourget.
Mars : 1erJERIF (Jeunes Entrainements Région Ile de
France) format concours organisé par le club de Marcoussis,
juge André Erdos. Une formule toute nouvelle initiée par
Danielle Ménager : une matinée découverte multi-disciplines
(agility, flyball, dog dancing, attelage) et pass agility, une
après-midi concours officiel d’agility.
- Mai : démonstrations flyball lors de l’exposition Canine
de Flins en extérieur.
- Juin : démonstrations Dog dancing au Championnat de
France standard à Villepinte.
- Décembre : une journée démonstration/découverte du
Flyball et du Dog dancing.
o
o
o
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Stages et examens

FLYBALL

4 tournois (Torcy, Sucy-En-Brie, Rosny-Sur-Seine et Saint
Pierre-du-Perray)
5 pass fly
Des rencontres inter-clubs

					

•

o
o

•

DOG DANCING OBÉRYTHMÉE

4 concours (Saint-Vrain, Chaumes-en-Brie, Bièvres et
Montgeron)
Demi-journée découverte avec connaissance de
quelques tricks

AGILITY

o 9 pass agility et 11 CAESC
o 48 concours			
o Sélectifs agility :
- 14 avril : Championnat territorial à Osny, juge David
Desoubrie
96 participants (23 A / 22 B / 50 C / 1 D) avec une finale à
Lamotte Beuvron (41)
- 15 et 16 juin : Sélectif Trophée par équipes (Ile de
France/Centre/Bourgogne) au Parc interdépartemental de
Créteil, organisé par le club de Torcy, juges Linda Bourasse/
Guillaume Dublanche/Jean Roul
85 équipes (21 A / 20 B / 43 C / 1 D) avec une finale à Toulouse
(31)
- 22 septembre : Sélectif GPF à Coulommiers, juge Philippe
Jeanclaude
132 participants (34 A / 34 B / 63 C / 1 D), avec une finale à
Lamotte Beuvron (41)
		
Nos entrainements hivernaux : ouverts à tous les agilitystes
régionaux, animés par nos 4 Sympathiques ambianceurs
Catherine Jarosz, Nathalie Evrard, Céline Barricault et Daniel
Rouyer. Un succès fou principalement auprès des Grade 1 qui
profitent d’un changement de terrain et d’animateur.
Une adaptation sans faille, puisque certains stages ont eu lieu
en demi-journée : matinée pour les grades 1 / après-midi pour
les grades 2 ou 3. Cette formule a été très appréciée notamment
avec le déjeuner commun pour les 2 groupes.
Pour l’hiver 2019/2020, les clubs du Mesnil-Saint-Denis,
Fontenay-le-Vicomte, Vaux-le-Pénil, Le Pin/Claye Souilly,
Vigneux, Neuilly-Sur-Marne, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-duPerray et Chaumes-en-Brie ont accepté de prêter leur terrain.
La CTEAC propose, sur une période de 2 ans, la majorité des
stages CNEAC. Bien sûr pour cela nous avons besoin des clubs,
de leur terrain ou des salles municipales qui peuvent leur être
prêtées.
Si vous avez des idées, des propositions ne rentrant pas forcément
dans le cursus des stages officiels CNEAC, n’hésitez pas à nous
contacter.
Je souhaite à tous que 2020 soit une année passionnée, forte,
stimulante et qu’elle vous comble.
Corinne Garret
Présidente de la C.T.E.A.C.
Commission Territoriale d’Education et d’Activités Cynophiles
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COMMISSION TERRITORIALE D’EDUCATION et D’ACTIVITÉS CYNOPHILES			

					Présidente de la SCIF
Fonction

Nom

VARLET Marie-France
Prénom

Tél.

E-mail

Présidente de la C.T.E.A.C.

GARRET

Corinne

06 08 40 28 31

corinne.garret@cnp.fr

C.T.T. - responsable concours et stages

GUILLON

Cathy

06 09 57 13 45

cguillon.ctt@yahoo.com

Nadia

06 62 03 89 51

nl.kyky@hotmail.fr

Catherine

01 30 41 24 77

licence.idf.gelezeau@free.fr

CESARACCIO Evelyne

06 89 92 88 40

cesaraccio.evelyne@gmail.com

TESSIER

Viviane

06 63 58 21 87

viviane.tessier.gouey@gmail.com

LECOMTE

Jeannine

01 64 95 82 81

jeanninelecomte@orange.fr

Secrétaire de séance Déléguée territoriale
LABREVOIS
Dog dancing - Obérythmée
Responsable licences
Déléguée territoriale Education
et Ecole du chiot
Déléguée territoriale Flyball et Frisbee
Membre SCIF

GELEZEAU

GRAND PRIX DE FRANCE DE DOG DANCING
La Finale du Grand Prix de France et du Challenge Européen s’est
déroulée les 19 et 20 octobre 2019 à Bressuire dans les Deux
Sèvres, dans le site de Bocapôle.

Freestyle
Novice (44 inscrits au GPF et 46 inscrits au Challenge Européen)
- GRANVAU Christine avec Ermes-my-life (Schnauzer) du Club de
Saint Vrain,
- HUMBERTCLAUDE Christiane avec Jarvis Island Captain Brown
(Berger Australien) du Club de Saint Vrain,
- LABREVOIS Nadia avec Gyska (Sibérien Husky) du Club de Wissous.
Avancé (10 inscrits au GPF et 13 inscrits pour le Challenge
Européen)

Nadia Labrevois et Gyska

Les quatre juges :
Ø Mesdames Patricia RICHER (France) et Grietje
WAGENAAR (Pays-Bas) ont départagé tous les Novices
et Intermédiaires Heelwork To Music et tous les
Intermédiaires et Avancés Freestyle.
Ø Madame Monika GERHKE (Allemagne) et Monsieur
Daniel MEYRIEUX (France) ont départagé tous les Novices
Freestyle, les Duos-Équipes ainsi que tous les Avancés
Heelwork To Music.
7 équipes de l’Ile de France (dont 1 inscrite dans les deux divisions)
ont pu participer à cette finale et présenter leur chorégraphie
sur les deux jours. Pour pouvoir s’inscrire, il fallait avoir obtenu
dans l'année, deux résultats « excellents » en concours, en niveau
présenté à cette finale.
La régionale était représentée en Novice et Avancé Freestyle et en
Novice Heelwork To Music.
Sur 120 inscrits toutes catégories confondues, ci-dessous les
participants de l’Ile de France :

- DEVULDER Aurélie avec Fight Of Cheynne (Shetland) du Club de
Neuilly sur Marne,
- NOEL Corinne avec Galatée (Border Collie) du Club de Neuilly
sur Marne.
Heelwork To Music
Novice (15 inscrits au GPF, pas de Challenge Européen car pas
d'étranger inscrit dans cette catégorie)
- CLERC Céline avec Iago (Golden Retriever) du Club de Chaumesen-Brie,
- DE CHAMPS Anne-Laure avec Fame (Yorkshire Terrier) du Club
de Montgeron,
- HUMBERTCLAUDE Christiane avec Jarvis Island Captain Brown
(Berger Australien) du Club de Saint Vrain.
Malheureusement pas de podium cette année pour notre
régionale à cette finale mais tout de même un grand bravo à
toutes ces équipes qui ont fait le déplacement.
Nadia LABREVOIS,
Déléguée Territoriale de Dog Dancing pour l’Ile de France
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MONITORAT EDUCATEUR CANIN 2è degré en Ile de France
C'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer la formation du monitorat d'éducation canine deuxième degré (MEC2) organisée par la
société canine d'Ile de France. Nous avons partagé 3 week-ends intenses autour les thématiques vétérinaires animées par Dr Cacciani
et autour de l'acquisition d'outils (théoriques et pratiques) pour aider au mieux les maîtres et les chiens qui viennent dans nos clubs.
Evelyne Cesaraccio, déléguée éducation, nous a accompagné tout au long de ce stage avec une organisation sans faille malgré des épisodes éprouvants.
Le 1er week-end, organisé par le club du Mesnil Saint Denis, a été consacré à
l'approfondissement de l'éthologie canine et de la cynophilie et a accueilli 12
stagiaires. Grâce à la participation de Sultan, berger belge malinois, la partie pratique a été consacrée à la lecture du chien et aux techniques pour aider un chien
réactif.
Le 2ème week-end, fin 2018, organisé par le club de Magny Les Hameaux, a accueilli 10 stagiaires. Tout le monde a échangé autour des techniques évoquées
lors du 1er week-end. Sultan et Kiwi (Jack Russel Terrier) nous ont permis d'illustrer la partie théorique consacrée aux comportements gênants.
Nous avions depuis longtemps, avec Corinne Garret (présidente de la CTEAC) et
Daniel Rouyer (intervenant CNEAC) le projet d'organiser l'examen pratique en
collaboration avec une association de protection animale afin d'immerger les
stagiaires en conditions réelles. La SPA de Plaisir (78) a accepté de nous accompagner dans ce projet et une convention a été mise en place.
Le 3ème week-end, les 19 et 20 janvier 2019, à nouveau organisé par le club de
Magny les Hameaux, a accueilli 10 stagiaires le samedi pour l'examen théorique
et la présentation de l'organisation de l'examen pratique. Dimanche, tous étaient
présents au Refuge SPA de Plaisir. Daniel Rouyer, Corinne Garret et Evelyne Cesaraccio sont venus prêter main forte : Daniel en co-jury, Corinne pour aider les
stagiaires dans les chenils, Evelyne pour faire le lien avec l'équipe du refuge. Un
parc de détente nous avait été réservé et chaque stagiaire s’est vu attribuer un
chien. Après la visite des locaux et le rappel des consignes, chacun a pu faire
connaissance avec le chien que la SPA avait sélectionné, en allant le chercher
dans son box et en l’amenant en promenade dans la forêt toute proche. Puis
l'examen a débuté. Quel que soit le résultat de l'examen, tous ont découvert
et ont pu partager le quotidien d'un refuge, l'implication du personnel et des
bénévoles. Nous avons tous été émus par l'adoption de certains des chiens qui
nous avaient été confiés, avec l’impression de leur avoir servi un peu de portebonheur. Encore merci à la SPA de Plaisir pour leur confiance, en particulier Mme
Caron (directrice du refuge), Mme Rueff (chef d'équipe du refuge), Jérémy (agent
animalier, passionné d'éducation canine et qui est venu en bénévole nous aider
dimanche), Mr Ruiz (éducateur professionnel) et tout le personnel et les bénévoles de la SPA de Plaisir. Je tenais aussi à remercier Mme Varlet, présidente de la
SCIF, de nous avoir suivi dans ce projet ainsi que Evelyne, Corinne et Daniel pour
leur aide précieuse.
Stéphanie FAVRE
Intervenante CNEAC
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STAGE INITIATION FRISBEE
Pas de soleil radieux mais une belle journée automnale pour ce 1er stage Initiation Frisbee sur le grand terrain du club du Mesnil Saint Denis.
1er stage en Ile de France, 1er stage officiel pour Sébastien, l’intervenant
CNEAC, et des stagiaires très friands de découvrir ce jeu.
Après le café d’accueil, une partie théorique sur l’historique du Frisbee et les 2
épreuves possibles : distance et freestyle et leurs particularités.
Plein de questions sur le nombre de concours en France (1 seul pour le moment
car il faut 3 jury et la France n’a pas encore 3 juges), le nombre de licenciés (1
quinzaine), etc… et plein d’échanges car certains stagiaires pratiquent déjà un
peu dans leur coin.
Puis Sébastien sort sa panoplie de frisbee pour montrer les différents modèles
existants suivant la taille des chiens mais aussi leur sensibilité (frisbee plus ou
moins souple) et le gilet qui permet de supporter les griffes du chien lors des
figures où il doit prendre appui sur le dos de son maître.
Et parfois, chez certains sujets délicats,
il faut aussi de la force de persuasion ….

Enfin, tout le monde sur le terrain, enfin, uniquement les maîtres pour commencer car il ne s’agit pas de lancer le frisbee de manière à
blesser le chien. On commence par l’échauffement : épaules, bras, poignets.
Le frisbee a parfois sa propre vie et ne part pas forcément où on le souhaite.
Les stagiaires essayent de réaliser les figures de base du lancer de frisbee après observation de la technique chez Sébastien qui doit faire
du replay au ralenti de sa gestuelle.
Comment placer ses doigts, comment enrouler son bras, son poignet, comment orienter le frisbee juste avant le lâcher, comment fixer
son regard sur la cible que l’on s’est fixée….
Exercice seul puis 2 à 2, les frisbees fusent, s’écrasent au sol, les rires éclatent, qu’il est difficile d’être précis et de donner à son geste la
bonne puissance pour la bonne distance.
Enfin, les chiens sont invités, Sébastien prend à leur tour chaque équipe maître/chien. Il faut d’abord inciter le chien à attraper le frisbee
dans sa gueule, c’est nouveau, certains hésitent sur la matière.
Puis de touts petits lancers, le frisbee roule au sol, le chien le récupère mais il faut qu’il le ramène vers le maître, qu’il accepte de le lâcher, et un autre frisbee part en roulant pour le récompenser. Les lancers ne sont pas encore très au point mais on voit le plaisir poindre
chez les chiens de découvrir ce nouveau jeu avec leur binôme.
Déjeuner, encore des questions, des précisions, puis l’après-midi terrain avec un frisson de pluie. Même programme, d’abord sans chien,
découverte de nouveaux gestes, de nouvelles positions parfois acrobatiques pour certains, pas besoin de beaucoup de puissance tout
est dans la précision de la gestuelle.
On refait un tour avec les chiens qui sont maintenant très à l’aise. Ils doivent essayer d’attraper le frisbee en vol juste au-dessus de leur
tête. Certains font même un petit bond.
Merci Sébastien pour ta bonne humeur, une vraie journée de découverte et de partage, rafraichissante !

C’est important le bon geste….
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INITIATION FLYBALL & DOG DANCING
JOURNEE DEMONSTRATION / INITATION FLYBALL et DOG DANCING à Magny les Hameaux (78114)
Le dimanche 1er décembre 2019, nous avons organisé, conjointement avec le club du Mesnil St Denis, une journée Démonstration /
Initiation Flyball et Dog Dancing au club de Magny les Hameaux.
Les prévisions météo n’étaient pas très engageantes, avec de la pluie et de la neige prévues. Mais heureusement, malgré le froid, nous
n’avons eu ni l’une ni l’autre.
La matinée était consacrée au Flyball.
Viviane TESSIER (Déléguée Territoriale Flyball de l’Ile de France) et son équipe du club de Rosny
sur Seine étaient là pour nous initier à cette discipline non pratiquée dans notre club.
Viviane nous a d’abord expliqué les règles du jeu ainsi que la façon de procéder pour intéresser
les chiens. Elle a également répondu à de nombreuses questions.
Après ce préambule, les équipes maîtres/chiens nous ont enthousiasmés par leur démonstration.
Leurs chiens étaient rapides, souples, sociables et heureux de vivre. Ils prenaient énormément de
plaisir à faire ce qu’ils faisaient et ils nous ont donné envie, à nous, spectateurs, d’essayer avec
nos chiens.
Nous avons testé la motivation de nos chiens sur les balles ainsi que leur saut sur les obstacles.
On nous a bien expliqué comment démarrer sans décourager les chiens ni les abimer et cela a
vraiment tenté une majorité d’entre nous.
L’après-midi place au Dog dancing.
Nadia LABREVOIS, du club de Wissous (Déléguée Territoriale Dog Dancing d’Ile de France) était là pour nous faire découvrir sa discipline,
non pratiquée au Mesnil St Denis et à Magny les Hameaux.
Nadia a commencé par nous faire une démonstration avec sa chienne husky Ghost. La connivence et la complicité avec son chien sont
vraiment mises en valeur.
Tout cela dans la grâce, la souplesse, la précision et la forte concentration du chien.
Après des explications détaillées sur sa prestation, Nadia nous a montré en vidéo la chorégraphie
en Heelwork to music d’une équipe avec rottweiler, niveau intermédiaire. C’était magnifique ce
que l’on peut faire avec son chien.
Puis, nous, débutants, avons commencé des tricks auxquels Nadia nous a initiés. Certains étaient
plus faciles que d’autres et nous nous sommes bien amusés avec nos chiens.
Un grand merci à Viviane et son équipe, ainsi qu’à Nadia pour cette excellente journée !
Les participants ont pu découvrir deux disciplines canines non pratiquées dans leur club qui auront peut-être fait des émules. En tout cas, tout le monde avait l’air bien satisfait malgré le froid
qui ne nous a pas quitté
A refaire avec plaisir, mais aux beaux jours !!!
Evelyne CESARACCIO –
Présidente de l’Association Cynophile Sportive
de Magny les Hameaux
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JERIF 2019 : une journée dédiée aux jeunes

Ce samedi 30 mars 2019, sous un soleil
généreux, s’est déroulé le premier
JERIF NOUVELLE FORMULE au Club de
Marcoussis (CAOM, Ile-de-France), sous
la houlette d’André Erdos qui a accepté
d’inaugurer ce JERIF revisité.

Dix jeunes et accompagnants se sont inscrits au Pass agility dans
le cadre du JERIF. Son déroulement a été interrompu le temps que
les démonstrations se déroulent : elles ont ainsi pu être suivies par
tous les participants !
Après-midi concours officiel.
La priorité d’inscription a été donnée aux enfants et à un parent
ou accompagnant compétiteur.

Le JERIF, c’est…

·

·

La possibilité pour tous les enfants des clubs d’Ile-deFrance et des autres régionales de pouvoir s’entrainer
avec des compétiteurs confirmés, prêts à partager leur
expérience. Ces enfants qui débutent une discipline
canine peuvent être licenciés ou non.
La présentation de différentes disciplines et la possibilité
d’échanger avec des compétiteurs, voire de tester la
discipline.

Programme du JERIF 2019
Matinée : découverte de
disciplines et Pass agility
L’initiation aux disciplines
présentées était ouverte aux
enfants même non licenciés
mais dont l’accompagnant est
affilié à un club canin.
·
Attelage : le club de
Vitry a fait une démonstration
attelage sous les yeux
intéressés des enfants et des
parents, deux initiations ont
suivi avec des propriétaires
ravis.

·

Flyball : les champions du monde de flyball en 3ème division
et champions de France ont fait une impressionnante
démonstration commentée par Viviane, déléguée
régionale de la discipline.

·

Dog-dancing : Christiane et sa petite fille du club de
Saint-Vrain ont présenté la discipline.

·

Canicross : Rémi, du club de Bièvres, a expliqué la
discipline, l’apprentissage de la course avec son chien,
et présenté le matériel nécessaire aux participants.
Deux groupes ont ensuite pu tester cette activité avec
bonheur !

Ce concours très novateur s’est déroulé l’après-midi après un repas
confectionné et partagé par tous.
27 compétiteurs de tous âges ont pris le départ sur les parcours
de notre juge André Erdos, les 3 niveaux étaient représentés. Les
bénévoles – parents et enfants du matin – étaient là pour aider
au changement des parcours et au bon déroulement du concours.
En 2019, j’ai décidé de donner un nouveau souffle à ces
entrainements de jeunes conducteurs en y insufflant une
dynamique concours, tout en conservant le côté convivial et
participatif qui sont, un peu, la marque de fabrique de cette
journée dédiée aux jeunes.
Merci à André Erdos d’avoir accepté de nous suivre
dans ce projet un peu fou. Merci à Xavier Flores et à
tout le club de Marcoussis de nous avoir appuyés et d’avoir mis à
notre disposition les terrains et un public enthousiaste. Je pense
que tous les participants et accompagnateurs ont pu apprécier
cette journée rayonnante.
Le JERIF est un moyen formidable de fédérer nos jeunes et j’invite
toutes les régionales à proposer ce type de journée hors du
commun.
Pour finir, je souhaite également remercier Camille, Clara,
Anne-Laure, Maud, Keilani, Lucie et Anabel. Lors des premières
éditions du JERIF, elles écoutaient attentivement les conseils des
« grands », lors de ce JERIF nouvelle formule, elles ont repris le
flambeau comme des chefs
Danielle Ménager,
Responsable jeunes conducteurs d’Ile-de-France
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CTEAC

NOS CHAMPIONS ET CHAMPIONNES REGIONAUX 2019
AGILITY / SELECTIFS
CHAMPIONNAT TERRITORIAL SENIORS (96 participants)
14 avril OSNY
CATEGORIE A
Standard (3 sélectionnés/13 participants) :
ELFY BLUE shetland à Maxime JOUAN Torcy
Handi 3 (1 sélectionné/1 participant) :
ISLAY BLUE shetland à Evelyne VALLET Ris Orangis
Master (4 sélectionnés/8 participants) :
HEYZE shetland à Sabine GUASTALDO Montgeron
CATEGORIE B
Standard (3 sélectionnés/7 participants) :
J’HAVA berger américain à Alexandra CORDEL Goussainville
Master (4 sélectionnés/11 participants) :
F’KAYA BLUE shetland à Caroline LEBOUCQ Saint-Vrain
CATEGORIE C
Standard (8 sélectionnés/10 participants) :
HANDY berger australien à Stéphane DUDOUIT Persan
Handi 3 (1 sélectionné/1 participant) :
IN’K berger australien à Marie VINCENT Roinville
Handi 4 (1 sélectionné/1 participant) :
JUVISY border collie à Isabelle LEZAUD Saint Pierre du Perray
Master (9 sélectionnés/22 participants) :
FINGER groenendaël à Xavier FLORES Marcoussis

SELECTIF TROPHEE (85 équipes de 4)
15 et 16 juin TORCY (CRETEIL)
CATEGORIE B
1ère (sur 20 équipes) : équipe mixte Ile de France / Centre
MEDIUM SPIRIT :
EFFET TAYOLA shetland à Jessica FLOURET Marcoussis
CATEGORIE C
1ère (sur 43 équipes)
ON VA TOUT DECHIRER : FIFTY shetland à Bruno CHURLET L’ile Belle
HENZO dit HOUSTON kelpie australien à Noëmie MATEUS L’ile Belle
JUSTE PARFAITE border collie à Nathalie CHURLET L’ile Belle
M’VOLF border collie à Vaihere RAGIVARU Torcy
CATEGORIE D
1ère (1 seule équipe) : équipe mixte Ile de France / Bourgogne
LES D CALES :
JIMAT rottweiler à Françoise ANGRAND Saulx les Chartreux
NUTS fila de saint miguel à Léa GALLOU Vauhallan
GRENETTE eurasier à Catherine GELEZEAU Magny les Hameaux
AGILITY / FINALES
CHAMPIONNAT de France SENIORS
8 et 9 juin LAMOTTE BEUVRON (41)
CATEGORIE A

CATEGORIE D
Standard (1 sélectionné/1 participant) :
GRENETTE eurasier à Catherine GELEZEAU Magny les Hameaux
SELECTIF GRAND PRIX DE France (132 participants)
22 septembre COULOMMIERS
CATEGORIE A
Standard (4 sélectionnés/18 participants) :
DIXY bichon bolonais à Philippe AUROUSSEAU Torcy
Handi 3 (1 sélectionné/1 participant) :
ISLAY BLUE shetland à Evelyne VALLET Ris Orangis
Master (3 sélectionnés/11 participants) :
EFFET TAYOLA shetland à Jessica FLOURET Marcoussis
CATEGORIE B
Standard (3 sélectionnés/17 participants) :
MISS DIVINE berger des Pyrénées à Nathalie CHURLET L’Ile Belle
Master (3 sélectionnés/12 participants) :
JAIKA berger des Pyrénées à Caroline GALMICHE Vernouillet
CATEGORIE C
Standard (9 sélectionnés/36 participants) :
NEMROD border collie à Vincent FONTAINE Torcy
Handi 3 (1 sélectionné / 1 participant) :
HAGRID DAR MENEZ, berger américain à Philippe BARBE Bièvres
Handi 4 : (1 sélectionné / 1 participant) :
JUVISY border collie à Isabelle LEZAUD Saint Pierre du Perray
Master (6 sélectionnés/20 participants) :
LEADER border collie à André-Marc PINSON l’Ile Belle
CATEGORIE D
Standard (1 sélectionné / 1 participant) :
GRENETTE eurasier à Daniel ROUYER Magny les Hameaux
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Handi 3 : 2ème ISLAY BLUE shetland à Evelyne VALLET Ris Orangis
Master 2ème HEYZE shetland à Sabine GUASTALDO Montgeron
CATEGORIE C
Handi 4 : 3ème JUVISY border collie à Isabelle LEZAUD Saint Pierre
du Perray
CHAMPIONNAT de France AGILITY des JEUNES CONDUCTEURS
26 et 27 octobre COURCOURONNES (91)
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CATEGORIE A Junior 18 :
1ère : GENTLE ROSE shetland à SANTI Maud St Pierre du Perray
2ème : GAO shetland à TRANCHON Lucie L’Isle Adam
GRAND PRIX DE FRANCE
MOTTE BEUVRON (41)
SENIORS

30 novembre et 1er décembre LA

CATEGORIE A
Standard : 3ème (12 participants) :
DIXY bichon bolonais à Philippe AUROUSSEAU Torcy
Master : 1ère (12 participants) :
HEAVY DANCE DEMONIAK shetland à Jessica FLOURET Marcoussis

TROPHEE PAR EQUIPES 10 et 11 août TOULOUSE (31)
CATEGORIE A
1er : TEAM ACADEMY / HI-FI jack russel à Maëlle WOLFF ClichySous-Bois
LOUSTIC jack russel à Bruno VECE Saulx les Chartreux
MAGIC BLUE shetland à Sabine GUASTALDO Montgeron
HAWAI shetland à Séverine BOUDRY Saint Pierre du Perray
CATEGORIE C
3ème : équipe mixte Ile de France / Bourgogne
VIEUX ET JEUNES : HVALA border collie à Sylvain FRONTIER Torcy

PAWC (Para Agility World Cup) - 23 au 26 août en SILLA (Espagne)
Handi 3 (difficultés à la marche) :
Champion du monde
HAGRID DAR MENEZ berger américain à Philippe BARBE Bièvres
Vice-championne du monde
IN’K berger australien à Marie VINCENT Roinville
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OBERYTHMEE
FINALE GPF

19 et 20 octobre à BRESSUIRE (79)
5 clubs représentaient la régionale : Chaumes en Brie ; Montgeron
- Neuilly sur Marne ; Saint-Vrain et Wissous, avec 7 équipes
inscrites (dont 1 dans les deux divisions Heelwork To Music et
Freesyle) dans les niveaux Novice et Avancé Freestyle et en Novice
Heelwork To Music.

Heelwork To Music
Novice
- IAGO Golden Retriever à Céline CLERC Céline Chaumes-en-Brie
- FAME Yorkshire Terrier à Anne-Laure DE CHAMPS Montgeron
- JARVIS ISLAND CAPTAIN BROWN Berger Australien à Christiane
HUMBERTCLAUDE Saint-Vrain
Pas de podium cette année pour notre régionale à cette finale.

Freestyle
Novice
- ERMES-MY-LIFE schnauzer à Christine GRANVAU Saint-Vrain
- JARVIS ISLAND CAPTAIN BROWN Berger Australien à Christiane
HUMBERTCLAUDE Saint-Vrain
- GYSKA Sibérien Husky à Nadia LABREVOIS Wissous
Avancé
- FIGHT OF CHEYENNE Shetland à Aurélie DEVULDER Neuilly sur
Marne
- GALATEE border collie à Corinne NOEL Neuilly sur Marne
Corinne Noël et Galatée

FLYBALL
FINALE GPF

13 octobre 2019 à LAGORD (17)

Pour l’Ile de France, 5 clubs ont participé (Rosny sur Seine, Saulx les Chartreux, St Pierre du Perray, Sucy en Brie, Torcy) avec 6 équipes
de 4 et 1 équipe de 2.
Equipes de 4 chiens :
Division 3 : 1er SAULX GOOD (Saulx les Chartreux)

2ème ZAILES DE TORCY (Torcy)

Division 2 :
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2ème NOT SO RUNNY (Rosny sur Seine et Saulx les Chartreux)
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Division 1 :

1er O RUNNY (Rosny sur Seine et Saulx les Chartreux)

2ème DAIQUIRIS ONE (Sucy en Brie)

Les 2 premières places du podium en division 1 sont donc franciliennes.
Les SO RUNNY sont CHAMPIONS DE FRANCE (pour la 2ème année consécutive)
et les DAIQUIRIS Vice CHAMPIONS DE FRANCE.
Un grand bravo à ces deux belles équipes.
Comme prévu, les 5 équipes de 4 chiens ayant les meilleurs temps de la journée ont été sélectionnées pour la FOWC 2020 en
Belgique.
Pour l’Ile de France, SO RUNY de ROSNY/SAULX – DAIQUIRIS de SUCY en Brie
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CALENDRIER PREVISIONNEL CTEAC IDF 2020
Discipline

Lieu

Juge(s)

Tarifs

Remarques

12 dim

AGILITY

ROINVILLE -PLATEAU

Philippe WATTECAMPS

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Véronique BEDEAU

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

18 et 19

FORMATION

LE MESNIL SAINT DENIS

Fabrice LALLIGANT

Stage MEC1_mod 3

Evelyne CESARACCIO

06 89 92 88 40

cesaraccio.evelyne@gmail.com

18 sam

AGILITY

SUCY EN BRIE

Joffrey ADYNS

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Rebecca MOULINNEUF

06 62 36 16 71

rebeccamoulinneuf@gmail.com

Ana Beltran BUSTAMANTE 18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Rebecca MOULINNEUF

06 62 36 16 71

rebeccamoulinneuf@gmail.com

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Daniel ROUYER

01 30 41 24 77

daniel.rouyer@free.fr

Daniel ROUYER

01 30 41 24 77

daniel.rouyer@free.fr

Date concours

Contact

Téléphone

Mail

JANVIER

19 dim
25 sam

AGILITY
AGILITY

SUCY EN BRIE
SAINT ARNOULT EN YVELINES

Joffrey ADYNS

AGILITY

SAINT ARNOULT EN YVELINES

David DESOUBRIE

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

1 sam

AGILITY

TORCY

Jean-Luc RICOUX

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Martine SEFL

06 84 43 42 01

copachou@free.fr

2 dim

AGILITY

TORCY

Jimmy CRUCHET

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Martine SEFL

06 84 43 42 01

copachou@free.fr

16 dim

AGILITY

SAINT PIERRE DU PERRAY

Philippe WATTECAMPS

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Jean-Yves DANDRIMONT

06 62 84 57 83

jy.dandrimont1967@gmail.com

14 €

Gymnase JP. Beltoise
Saint Vrain

Christine GRANVAU

06 12 15 40 38

christine.granvau@orange.fr

Stage MAG 1

Corinne GARRET

06 08 40 28 31

Bruno CHURLET

06 23 38 05 05

26 dim
FEVRIER

DOG DANCING

SAINT VRAIN

29/02 et 1/03

FORMATION

en cours

8 dim

AGILITY

L'ILE BELLE

23 dim

Brigitte GRIFFOULIERE

MARS

Dominique PRIN

13 €

8 dim

DOG DANCING

FREPILLON

Mireille POUPARD

14 €

14 et 15

FORMATION

BIEVRES

Pascaline PAYETTE

60 €

22 dim

AGILITY

PROVINS

Dominique FAVRE

28 sam

FLYBALL

RIS ORANGIS

Hélene FOURCOT ANIEL

royal-sylvia@club-internet.fr

Noëmie CAILLOLE

06 33 35 36 84

hiram25_01@htomail.com

Ecole du Chiot

Evelyne CESARACCIO

06 89 92 88 40

cesaraccio.evelyne@gmail.com

CHAMPIONNAT TERRITORIAL

Céline BARRICAULT

06 87 21 89 94

sambaninadjinn@gmail.com

Myriam CHOTIN

06 24 95 82 23

cmyriam4@hotmail.fr

Véronique BEDEAU

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

06 47 54 16 28

priousse@gmail.com

13 €
Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

28 sam

AGILITY

ROINVILLE -PLATEAU

Hervé CHAILLOU

18 €

29 dim

AGILITY

RIS ORANGIS

Dominique VIDALE

14 €

Pascale RIOUSSE

AVRIL
5 dim

AGILITY

GOUSSAINVILLE

14 €

Séverine BALDUZZI

12 dim

AGILITY

GREZ SUR LOING

Eric COURANT

14 €

Hervé ABIVEN

06 21 04 56 06

habiven@gmail.com

18 sam

AGILITY

SAINT LEU LA FORET

Michel VANNIER

14 €

Catherine LANGLOIS

06 60 05 66 72

catherinelanglois16@gmail.com

19 dim

AGILITY

VIGNEUX

Patrick FOURCOT

14 €

Colette DESTRE

06 73 61 65 40

colette.destre@sfr.fr

25 sam

FORMATION

en cours

Corinne GARRET

06 08 40 28 31

corinne.garret@cnp.fr

25 sam

FLYBALL

L'ISLE ADAM

Hélene FOURCOT ANIEL

12 €

Sylvie CLEMENT

06 17 70 19 48

randy8@orange.fr

25 sam

CANICROSS

CHEVREUSE

François LEBOURG

15 €

Marie GUIBERT

06 70 86 04 73

contactccvc@orange.fr

26 dim

AGILITY

CHAUMES EN BRIE

Steve MEDAUER

15 €

Cathy GUILLON

06 09 57 13 45

cathyguillon@yahoo.fr

26 dim

AGILITY

L'ISLE ADAM

Patrick FOURCOT

13 €

Nicole CLEMENT

06 84 74 72 61

speedccia@orange.fr

26 dim

AGILITY

FONTENAY LE VICOMTE

Nicolas RENAUD

Laurent LAROCHELLE

06 89 56 42 21

ccfv.agi@free.fr

2 sam

AGILITY

TOURNAN

Alain NICAISE

Dorothée LAVENANT

06 08 34 56 43

dorothee.lavenant@orange.fr

8 ven

FORMATION

FLINS

Viviane TESSIER

06 63 58 21 87

viviane.tessier.gouey@gmail.com

9 sam

AGILITY

ARGENTEUIL

Valérie NOGUES

06 67 47 54 43

valnogues87@gmail.com

Examen MAG 1

06 71 71 07 32severine.mesierebalduzzi@orange.com

MAI

30

14 €
Initiation FrisBee
14 €

10 dim

AGILITY

ARGENTEUIL

David DESOUBRIE

14 €

Valérie NOGUES

06 67 47 54 43

valnogues87@gmail.com

16 sam

AGILITY

LE MESNIL SAINT DENIS

Roger DUPONT

14 €

Corinne GARRET

06 08 40 28 31

corinne.garret@cnp.fr

17 dim

AGILITY

SAINT VRAIN

Philippe WATTECAMPS

14 €

Aurélie RACHET

06 24 40 17 35

ac91.agility@gmail.com

17 dim

AGILITY

VAUHALLAN

Maryannick JOURDEN

14 €

Brigitte IMBERT

06 50 91 40 70

brigitte.imbert9@orange.fr

Véronique BEDEAU

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

Evelyne DUFFOUR

06 32 75 77 46

evelyne.vegas@free.fr

21 jeu

AGILITY

ROINVILLE-PLATEAU

21 jeu

AGILITY

LABBEVILLE

23 et 24

AGILITY

AUBIGNY sur NERE (Centre)

Hervé CHAILLOU

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

13 €
SELECTIF PAR EQUIPE

30 sam

AGILITY

OSNY

David DESOUBRIE

Didier CHARPENTIER

06 22 13 57 69

didier.charpentier95@orange.fr

30 sam

FLYBALL

SUCY EN BRIE

Hélene FOURCOT ANIEL

13 €

Isabelle KHUONG

06 61 09 08 69

isabelle.khuong@laposte.net

30 sam

DOG DANCING

TORCY

Corinne MEDAUER

15 €

Véronique ROUSSEAU

06 03 94 63 01

rousseau.briard@free.fr

31 dim

AGILITY

OSNY

Eric COURANT

Didier CHARPENTIER

06 22 13 57 69

didier.charpentier95@orange.fr

31 dim

AGILITY

SUCY EN BRIE

André ERDOS

Rebecca MOULINNEUF

06 62 36 16 71

rebeccamoulinneuf@gmail.com

JUIN

13 €

Page 1 de 2

30 sam

FLYBALL

SUCY EN BRIE

Hélene FOURCOT ANIEL

13 €

30 sam

DOG DANCING

TORCY

Corinne MEDAUER

15 €

31 dim

AGILITY

OSNY

31 dim

AGILITY
Discipline

Date concours

Eric COURANT

CALENDRIER PREVISIONNEL CTEAC IDF 2020

LieuSUCY EN BRIE

Juge(s)

AndréTarifs
ERDOS

13 €
Remarques

JANVIER
JUIN
12 dim
06 et 07

AGILITY
EXPOSITION

ROINVILLE -PLATEAU
LYON

18 et 19
06 et 07

FORMATION
FORMATION

LE MESNIL SAINT DENIS
MAGNY LES HAMEAUX

Salle Dynamic Dogs
Philippe WATTECAMPS
18 €
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CONFORMITE
AU STANDARD
Courcouronnes

Isabelle KHUONG

06 61 09 08 69

isabelle.khuong@lap

Véronique ROUSSEAU

06 03 94 63 01

rousseau.briard@

Didier CHARPENTIER

06 22 13 57 69

LE COMITE ENC.T.E.A.C.
COMMISSION
REUNION

Contact

Page 1 de 2

Rebecca
06 62 36 16 71
TéléphoneMOULINNEUF Mail

Véronique BEDEAU

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

Evelyne CESARACCIO
Evelyne CESARACCIO

06 89 92 88 40
06 89 92 88 40

cesaraccio.evelyne@gmail.com
cesaraccio.evelyne@gmail.com

18 sam
13 et 14

AGILITY
AGILITY

SUCY EN BRIE

Joffrey ADYNS
18 €
CHAMPIONNAT DE France

Stage
6 - Actualisation
Stage
MEC1_mod 3des
connaissances
Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Rebecca MOULINNEUF

06 62 36 16 71

rebeccamoulinneuf@gmail.com

19 dim
21 dim

AGILITY
AGILITY

SUCY EN BRIE
SAINT BLAISE

Ana Beltran BUSTAMANTE 18 €
14 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Rebecca MOULINNEUF
Jocelyne RAYNAUD

06 62 36 16 71
06 08 09 02 00

rebeccamoulinneuf@gmail.com
jreynaud@orange.fr

18 €
13 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Daniel ROUYER
Marianne AUZENDE

01 30 41 24 77
06 74 13 68 55

daniel.rouyer@free.fr
marianne.auzende@gmail.com

18 €
14 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Daniel ROUYER
Joëlle BEGE

01 30 41 24 77
01 60 43 99 92

daniel.rouyer@free.fr
joelle.bege@neuf.fr

Evelyne CESARACCIO

06 89 92 88 40

evelyne.cesaraccio@gmail.com

Martine SEFL
Jeannine LECOMTE

06 84 43 42 01
06 71 72 71 92

copachou@free.fr
jeanninelecomte@orange.fr

25 sam
21 dim

AGILITY
FLYBALL

Fabrice LALLIGANT
Pascaline PAYETTE

SAINT ARNOULT EN YVELINES
SAUX LES CHARTREUX

AGILITY
AGILITY

SAINT ARNOULT EN YVELINES
LE PIN-CLAYE

FEVRIER
28 dim

AGILITY

MAGNY LES HAMEAUX

1 sam
28 dim

AGILITY
AGILITY

TORCY
SUD ESSONNE

26 dim
28 dim

Joffrey ADYNS
Virginie HOUYOUX
David DESOUBRIE
Eric COURANT

60 €

Christophe MAHOUDEAUX 14 €
Jean-Luc RICOUX
André ERDOS

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

2 dim
JUILLET

AGILITY

TORCY

Jimmy CRUCHET

18 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Martine SEFL

06 84 43 42 01

copachou@free.fr

16 dim
4 sam

AGILITY
AGILITY

SAINT PIERRE DU PERRAY
ROSNY SUR SEINE

Philippe WATTECAMPS
Pascale CRESPEL

18 €
14 €

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Jean-Yves DANDRIMONT
Nathalie LOBBE

06 62 84 57 83
06 84 17 47 18

jy.dandrimont1967@gmail.com
gilles.cellette@wanadoo.fr

23 dim
5 dim

DOG DANCING
FLYBALL

SAINT VRAIN
ROSNY SUR SEINE

Brigitte GRIFFOULIERE
Virginie TRIANNWEEN

14 €
14 €

Gymnase JP. Beltoise
Saint Vrain

Christine GRANVAU
Viviane TESSIER

06 12 15 40 38
06 63 58 21 87

christine.granvau@orange.fr
viviane.tessier.gouey@gmail.com

MARS
5 dim

AGILITY

LIVILLIERS AGILITY FUN CC

Ingrid PRADIER

06 82 06 94 52

ingrid.pradier@bbox.fr

29/02 et 1/03
19 dim

FORMATION
AGILITY

en cours
PERSAN

Stage MAG 1

Corinne GARRET
Michel DAVID

06 08 40 28 31
06 52 28 25 24

bdavid95@free.fr

8 dim
25 sam

AGILITY
AGILITY

L'ILE BELLE
BIEVRES

Dominique PRIN

13 €
14 €

CONCOURS DOUBLE

Bruno CHURLET
Mylène JOBIC

06 23 38 05 05
06 60 80 86 13

royal-sylvia@club-internet.fr
mylene.jobic@gmail.com

8 dim
25 sam

DOG DANCING
DOG DANCING

FREPILLON
BIEVRES

Mireille POUPARD

14 €

Noëmie CAILLOLE

06 33 35 36 84

hiram25_01@htomail.com

14 et 15
26 dim

FORMATION
AGILITY

BIEVRES
BIEVRES

Pascaline PAYETTE

60 €
14 €

Ecole du Chiot
CONCOURS DOUBLE

Evelyne CESARACCIO
Mylène JOBIC

06 89 92 88 40
06 60 80 86 13

cesaraccio.evelyne@gmail.com
mylene.jobic@gmail.com

22 dim
26 dim

AGILITY
DOG DANCING

PROVINS
BIEVRES

Dominique FAVRE

CHAMPIONNAT TERRITORIAL

Céline BARRICAULT

06 87 21 89 94

sambaninadjinn@gmail.com

28 sam
26 dim

FLYBALL
CANICROSS

RIS ORANGIS
BIEVRES

Hélene FOURCOT ANIEL

Myriam CHOTIN
Rémy PASTEUR

06 24 95 82 23
06 17 31 76 76

cmyriam4@hotmail.fr
r.pasteur@yahoo.fr

Véronique BEDEAU

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

Pascale RIOUSSE

06 47 54 16 28

priousse@gmail.com
hadjdedj.christelle@orange.fr

14 €
13 €

13 €

28 sam
AOUT

AGILITY

ROINVILLE -PLATEAU

Hervé CHAILLOU

18 €

29 dim
8 et 9

AGILITY
AGILITY

RIS ORANGIS
?

Dominique VIDALE

14 €

Philippe JEANCLAUDE

AVRIL
30 dim

AGILITY

VAUX LE PENIL

5 dim
SEPTEMBRE

AGILITY

GOUSSAINVILLE

12 dim
6 dim

AGILITY
AGILITY

GREZ SUR LOING
MONTGERON

18 sam
6 dim

AGILITY
AGILITY

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes
FINALE TROPHEE EQUIPES

13 €

Christelle HADJEDJ

06 07 10 14 79

14 €

Séverine BALDUZZI

06 71 71 07 32severine.mesierebalduzzi@orange.com

Eric COURANT
Philippe JEANCLAUDE

14 €
14 €

Hervé ABIVEN
Nelly PERTHUIS

06 21 04 56 06
01 69 49 11 89

habiven@gmail.com
nellyperthuis@orange.fr

SAINT LEU LA FORET
MAFFLIERS

Michel VANNIER
Gérard BELFAN

14 €
13 €

Catherine LANGLOIS
Marie GREMION

06 60 05 66 72
06 81 19 87 46

catherinelanglois16@gmail.com
lemagic@free.fr

Patrick FOURCOT

14 €

Colette DESTRE
Xavier FLORES

06 73 61 65 40
06 12 81 61 61

19 dim
13 dim

AGILITY
AGILITY

VIGNEUX
MARCOUSSIS

25 sam
20 dim

FORMATION
AGILITY

en cours
LE MEE SUR SEINE

André ERDOS

14 €

25 sam
27 dim

FLYBALL
AGILITY

L'ISLE ADAM
SAULX LES CHARTREUX

Hélene FOURCOT ANIEL
Dominique PRIN

12 €
14 €

Sylvie CLEMENT
Bruno VECE

06 17 70 19 48
06 21 84 79 05

randy8@orange.fr
bruno.vece@hotmail.fr

25 sam
27 dim

CANICROSS
AGILITY

CHEVREUSE
VERNOUILLET

François LEBOURG
André ERDOS

15 €
14 €

Marie GUIBERT
Catherine PAJOLE

06 70 86 04 73
06 67 54 31 80

contactccvc@orange.fr
cathypajole@aol.com

26 dim
OCTOBRE

AGILITY

CHAUMES EN BRIE

Steve MEDAUER

15 €

Cathy GUILLON

06 09 57 13 45

cathyguillon@yahoo.fr

26 dim
4 dim

AGILITY
FLYBALL

L'ISLE ADAM
TEYRAN (34)

Patrick FOURCOT

13 €

Nicole CLEMENT

06 84 74 72 61

speedccia@orange.fr

26 dim
4 dim

Nicolas RENAUD
Dominique FAVRE

13 €

Laurent LAROCHELLE
Bruno CHURLET

06 89 56 42 21
06 23 38 05 05

ccfv.agi@free.fr
royal-sylvia@club-internet.fr

Examen MAG 1

GPF

Corinne GARRET
06 08 40 28 31
Marie-Christine D'AZEVEDO 06 89 94 60 06

colette.destre@sfr.fr
xav.flores@free.fr

AGILITY
AGILITY

FONTENAY LE VICOMTE
L'ILE BELLE

AGILITY

VERRIERES LE BUISSON

André ERDOS

14 €

Gilles CONARD

06 07 84 08 79

conard.gilles@gmail.com

2 sam
4 dim

AGILITY
AGILITY

TOURNAN
CERGY VEXIN

Alain NICAISE
Philippe BOUDEVILLE

14 €
14 €

Dorothée LAVENANT
Gérard ESTEVENET

06 08 34 56 43
06 32 52 22 03

dorothee.lavenant@orange.fr
ge.da.estevenet@free.fr

8 ven
11 dim

FORMATION
AGILITY

FLINS
TORCY

Joffrey ADYNS

15 €

Viviane TESSIER
Martine SEFL

06 63 58 21 87
06 84 43 42 01

viviane.tessier.gouey@gmail.com
copachou@free.fr

9 sam
18 dim

AGILITY
AGILITY

ARGENTEUIL
FRENEUSE

Philippe JEANCLAUDE

14 €
14 €

Valérie NOGUES
Kevin LETOUX

06 67 47 54 43
06 43 14 92 39

valnogues87@gmail.com
agility.freneuse@gmail.com

10 dim
24 et 25

AGILITY
AGILITY

ARGENTEUIL
?

David DESOUBRIE

14 €

Valérie NOGUES

06 67 47 54 43

valnogues87@gmail.com

16 sam
24 sam

AGILITY
AGILITY

LE MESNIL SAINT DENIS
ARGENTEUIL

Roger DUPONT

14 €
14 €

Corinne GARRET
Valérie NOGUES

06 08 40 28 31
06 67 47 54 43

corinne.garret@cnp.fr
valnogues87@gmail.com

17 dim
25 dim

AGILITY
AGILITY

SAINT VRAIN
ARGENTEUIL

Philippe WATTECAMPS

14 €
14 €

Aurélie RACHET
Valérie NOGUES

06 24 40 17 35
06 67 47 54 43

ac91.agility@gmail.com
valnogues87@gmail.com

17 dim
25 dim

AGILITY
AGILITY

VAUHALLAN
COULOMMIERS

21 jeu
NOVEMBRE

AGILITY

ROINVILLE-PLATEAU

21 jeu
7 et 8

AGILITY
FORMATION

LABBEVILLE
ROSNY SUR SEINE

23 et 24
14 et 15

Maryannick JOURDEN
14 €
Christophe MAHOUDEAUX 14 €
Hervé CHAILLOU

18 €
13 €

AGILITY
AUBIGNY sur NERE (Centre)
FORMATION

30 sam
15 dim

AGILITY
DOG DANCING

OSNY
CHAUMES EN BRIE

David DESOUBRIE
Brigitte GRIFFOULIERE

15 €

30 sam
28 et 29 ou

FLYBALL
AGILITY

SUCY EN BRIE
?

Hélene FOURCOT ANIEL

13 €

30 sam
DECEMBRE

DOG DANCING

TORCY

Corinne MEDAUER

15 €

31 dim
5 et 6 ou

AGILITY
AGILITY

OSNY
?

Eric COURANT

31 dim
12 et 13

AGILITY
FORMATION

SUCY EN BRIE
?

André ERDOS

JUIN

CHAMPIONNAT France JUNIOR

Brigitte IMBERT
Valérie BUREAU

06 50 91 40 70
06 17 73 19 62

brigitte.imbert9@orange.fr
bureau-valerie@sfr.fr

Salle Dynamic Dogs
Courcouronnes

Véronique BEDEAU

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

Initiation Fly Ball_mod 1

Evelyne DUFFOUR
Viviane TESSIER

06 32 75 77 46
06 63 58 21 87

evelyne.vegas@free.fr
viviane.tessier.gouey@gmail.com

SELECTIF PAR EQUIPE
Stage MEC1_mod 1

Evelyne CESARACCIO

06 89 92 88 40

cesaraccio.evelyne@gmail.com

Didier CHARPENTIER
Céline CLER

06 22 13 57 69
06 21 78 45 67

didier.charpentier95@orange.fr
celine.cler@orange.fr

Isabelle KHUONG

06 61 09 08 69

isabelle.khuong@laposte.net

Véronique ROUSSEAU

06 03 94 63 01

rousseau.briard@free.fr

Didier CHARPENTIER

06 22 13 57 69

didier.charpentier95@orange.fr

Rebecca MOULINNEUF
Evelyne CESARACCIO

06 62 36 16 71
06 89 92 88 40

rebeccamoulinneuf@gmail.com
cesaraccio.evelyne@gmail.com

FINALE GPF

FINALE GPF
13 €

Stage MEC1_mod 2

Page 1 de 2

rebeccamoulinneuf@

corinne.garret@cnp.fr
marie.dazevedo@free.fr

MAI
4 dim

Initiation FrisBee
SELECTIF GPF

didier.charpentier95@

31

LE COMITE
EN REUNION
COMMISSION
C.U.T.

Le Mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
L'année 2019 se termine. Dans le courant de l'année, j'ai pris la succession à la présidence de la CUT-IDF de notre ami
Jean Clément bien aidé par son épouse Nicole. Nous pouvons tous les remercier pour le travail accompli pendant 15 ans.
Je pensais bien qu'en prenant ce poste j'aurais énormément de travail mais aujourd'hui j'en mesure toute l'étendue.
Je suis bien aidé dans ma tâche par Corinne Betrom et Michel Ponssot. Je les en remercie.
Nous souhaitons pour l'année 2020 une Société Canine d'Île-de-France forte par souci de représentativité auprès de la
SCC.
Un nombre d'adhérents licenciés SCIF en hausse dans chaque club nous permettrait de distribuer des subventions
pleines et entières.
Lors des sélectifs 2019, j'ai dû intervenir à la demande d’un concurrent du Club de Ris Orangis pour son chien, le juge
n'ayant pas assumé ses responsabilités d'équité envers tous les concurrents. Le lendemain du concours, le juge n'a
pas hésité å faire un rapport contre l'Homme-Assistant, rejetant ainsi ses fautes sur celui-ci. C'était au juge de faire
respecter pendant la compétition les directives et règlements du BEA. On se trouve avec un concurrent, qui aurait pu
aller en finale et un homme-assistant sanctionné. J'exprime le vœu pour 2020 que les règlements soient respectés par
toutes les parties.
Je vous souhaite une très bonne année pour vous et vos proches sans oublier nos amis à quatre pattes.
Hervé Blondel, Président CUT-IDF

Composition de la COMMISSION UTILISATION

TERRITORIALE

Présidente de la SCIF
Fonction

Prénom

Téléphone

Président

BLONDEL

Hervé

06 07 27 70 38

herve.blondel0075@orange.fr

Secrétaire

PONSSOT

Michel

06 13 12 63 44

michel-ponssot@sfr.fr

Secrétaire Adjointe

BETROM

Corinne

01 34 86 02 86

c.betrom.liorit@gmail.com

Recherche Utilitaire

LECOMTE

Jeannine

01 64 95 82 81

jeanninelecomte@orange.fr

GOURDAIN

Daniel

06 07 15 05 87

daniel.gourdain@laposte.net

CASOLE

Aurélien

06 78 59 72 97

casoleaurelien@orange.fr

Délégué Campagne

MONICAULT

Yves

07 61 76 15 95

yves.monicault@gmail.com

Délégué Mondioring

DOUCET

Philippe

06 14 67 73 17

philippe.doucet77@gmail.com

Déléguée Obéissance

DARAS

Jean-Jacques

06 12 68 08 87

jean.jacques.daras.ob78@gmail.com

Délégué Pistage Français

LAILLÉ

André

06 08 52 58 59

malaille@wanadoo.fr

Délégué Travail à l’Eau

FREMIOT

Jacques

06 74 99 35 71

jacques.fremiot@wanadoo.fr

Délégué Travail sur Troupeaux

PEETERS

Eric

06 16 49 59 55

peeter.77@free.fr

DARAS

Claudine

06 22 58 10 25

jjcd.marcus@gmail.com

Délégué IGP - FH
Délégué Ring

Licences

32

VARLET Marie-France

Nom

E-mail

LE
COMITE EN C.U.T.
REUNION
COMMISSION

DISCIPLINE MONDIORING
L’année 2019 se termine avec le constat que le Mondioring en
Ile de France évolue constamment. C’est toujours un réel plaisir
de se retrouver pour en découdre dans une ambiance sportive
et conviviale sur des terrains toujours aussi bien décorés avec
des hommes assistants qui nous inventent de nouvelles difficultés à maîtriser.
Cette année a été riche en résultats sportifs.
Le Championnat Régional organisé par le club du Mée-SurSeine a été remporté par l’équipe Cyrille GIROUX et Heret-Kau
de Chevesneraie berger belge malinois.
Le Championnat de France organisé à La Celle-sur-Belle dans
les Deux Sèvres dans un jolie cadre et bien décoré en Échelon 3
ainsi que pour le Grand Prix Échelons 1 et 2.
Cinq Franciliens se sont qualifiés pour cette finale.
Grand Prix Échelon 1 :
•
Andrei YHRASHKEVEI avec Léon du Hameau du Boberto berger allemand mâle du club du Mée-Sur-Seine ;
•
Morgane TISSIER avec Numax de la Forge aux Sept Flammes berger belge tervueren mâle du club de la Vallée du Loing.
Grand Prix Échelon 2 :
•
Thierry AUBOINE avec Lytak de la Combe du Guet-Apens berger belge malinois femelle et Gangster berger belge malinois mâle
du club de Nonville.
Championnat Échelon 3 :
•
Cyrille GIROUX avec Heret-Kau de la Chevesneraie berger belge malinois du club d’Ecouen ;
•
Laurence RICOUX avec Inouk des deux sabres berger belge malinois femelle du club de Coulommiers.
Deux Podiums :
•
Morgane avec Numax 2ème place en Échelon 1
•
Thierry avec Lytak 3ème place en Échelon 2
Et nous avons aussi Damien GREGORIEF sélectionné pour le Championnat en tant qu’homme assistant.
La Nationale des Bergers Belges qui s’est déroulée à Aubigny-Sur-Nère fin août, comptait 9 participants et 4 podiums :
•
Échelon 1 : Julie LEROY avec Maya du club du Mée-Sur-Seine se classe à la 1ère place.
•
Échelon 2 : Morgane TISSIER avec Numax du club de la Vallée du Loing se classe à la 1ère place.
•
Échelon 3 : Cyrille GIROUX avec Heret-Kau du club d’Ecouen finit 1er ;
Laurence RICOUX avec Inouk du club de Coulommiers se classe 3ème.

Comme tous les ans, une sélection d’homme assistant a été organisée par le club d’Élancourt dans une ambiance décontractée mais très
sérieuse avec, au bout du compte, de très bons résultats.
2020 arrive à grand pas avec de nouveaux venus dans les différents échelons. J’espère que la saison 2020 sera aussi belle que 2019.
Un grand bravo aux clubs et à tous nos Franciliens.
Votre Délégué Mondioring, Philippe DOUCET
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L'ILE DE FRANCE AU CHAMPIONNAT DU MONDE
DES BERGERS BELGES - FMBB 2019
Le Championnat du Monde des Bergers Belges – FMBB s’est déroulé du 6 au 12 mai 2019 à Pisek au sud de Prague en République
Tchèque. Cette compétition internationale multi disciplines a été rejointe par une vingtaine de nations rappelant l’attrait et le succès
d’un tel rassemblement.
Pour la deuxième année consécutive l’Ile de France était présente grâce à une équipe de France qui comptait cette année 3 chiens
franciliens.
Les scénarios des défenses du maître, les recherches, les décors, les artifices et les rapports d’objet font la spécificité du Mondioring qui
selon les échelons rendent les parcours de plus en plus techniques et sélectifs.
Le Mondio 1 était jugé par Alexandru Bonda (Roumanie) et Martial Bayeart (France) secondés par les
hommes assistants Jiri Toman (Rép. Tchèque) et Jacopo Galeani (Italie) et rassemblait 31 chiens (principalement malinois et quelques Tervuerens) représentant 19 nations.
Notre équipe francilienne Morgane Tissier et Numax de la Forge aux Sept Flammes (BBTM) du club de la
Vallée du Loing termine avec l’excellent – 160/200 et une 16ème place très honorable.
En Mondio 3 la concurrence était encore plus rude. Le Jury composé de Stéphane Huber (France) et
Michel Beyer (France) accompagnés des Hommes assistants Madalin Dragan, Killian Ott et Adrien Bausmayer (France) eurent à charge de départager les 50 concurrents venus de 16 nations.

Virginie Auboine avec Gachette (BBMF) - 184.50/400 – 48ème/50 pour
qui c’était son dernier concours avant une retraite bien méritée. Tout
comme son frangin, Gangster. Elle raccroche les crampons après une carrière bien remplie et un palmarès dont elle peut être fière avec au compteur 47 concours en ring dont 4 Championnats régionaux, 3 tournées de
sélectifs, 9 concours de Mondioring, un titre de championne régionale
2018 et pour finir en beauté une participation au championnat du Monde
FMBB.
On ne peut que lui tirer notre chapeau et lui souhaiter une bonne et
douce retraite auprès de ses maîtres.

William Langlois et Ippon du Bois les Dizy
(BBMM) terminent 49ème/50 avec 178.50/400.

Philippe DOUCET
Délégué Mondioring à la CUT
Avec la contribution de Thierry Auboine
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NATIONALE D'ELEVAGE ET DE TRAVAIL
DES BERGERS BELGES
Il faut saluer les résultats des chiens franciliens qui ont participé les 24 et 25 août 2019 à la Nationale d’Élevage organisée dans la très
jolie commune d’Aubigny-Sur-Nère dans le Cher (18) au cœur du Berry.
Avaient été sollicités pour juger cette compétition Sylvain Raclin et pour départager les chiens les très talentueux Cédric Gottfreund
niv3 et Damien Commeinhes niv3.
Thème : Noël
En Mondioring ne boudons pas notre plaisir avec une large et belle représentativité dans tous les échelons. Même si les parcours
étaient semés d’embuches faisant s’envoler beaucoup de points pour certains d’entre eux, l’Ile de France fait un véritable holdup sur
les premières marches des 3 podiums.
En échelon 3 :
1er/9 - HERET KAUT de la Chevesneraie (BBMM) et Cyrille GIROUX du club ACBIF-Ecouen – 297.50/400 – TB
3ème/9 – INOUK des Deux Sabres (BBMF) et Laurence RICOUX du club de Coulommiers – 275.50/400 - Bon
4ème/9 - LOUP du Bois de Gal (BBMM) et Roger DI MANO du club de la Vallée du Loing – 274/400 – Bon (photo)
7ème/9 - LYTAK de la Combe au Guet Apen (BBMF) et Thierry Auboine du club du Châtelet-Nonville – 255.50/400 – Bon
En échelon 2 :
1er/9 - NUMAX de la Forge des Sept Flammes (BBTM) et Morgane Tissier du club de la Vallée du Loing – 275/300 – Exc
5ème/9 - MIRZA des Trois Marins (BBMF) et Emmanuel Grondin du club du Mée – 225.50/300 - TB

Mirza des Trois Marins - Mondio 2
Numax de la Forge des sept Flammes – Mondio 2
En échelon 1 :
1er/5 - MAYA vom Mond Schwarz (BBMF) et Julie Leroy du club du Mée – 196/200 – Exc
Félicitations à tous les conducteurs franciliens, à leurs chiens, aux clubs ainsi qu’aux co-équipiers d’entrainement Hommes assistants
et bénévoles de terrain qui contribuent au succès des équipes cynophiles, ainsi qu’au rayonnement du club et celui de la Canine
Territoriale au niveau national lors de ces rassemblements.
Philippe DOUCET, Délégué Mondioring à la CUT
avec la contribution de Thierry Auboine et Roger Di Mano
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
MONDIORING 2019
L’Ile de France en force à Celles sur Belle
Le club d’Education et Sport Canin du Cellois a organisé dans le département
des Deux Sèvres, les Grand Prix et le Championnat de France de Mondioring
les 25 et 26 mai dernier.
Deux sites magnifiques étaient mis à disposition dans les jardins de l’Abbaye
Royale de Celles sur Belle sous la présidence de Francis GEORGES.

Cette année une fois de plus la régionale « Ile de France » a été fort bien représentée à la finale du Championnat de France et aux
Grands Prix de France de Mondioring 2019 avec 6 chiens répartis dans les différents échelons.

Coupe de France échelon 3

Jury Championnat de France 2019
Juges : M. WILLIG, Mme MULLENDERS et au contact M. LONG
HA : M. GREGORIEFF Damien et Mr VILLAIN Axel
HA Remplaçant : M. RABILLE Jean
Thème « la Ferme »

De Gauche à droite : Damien Gregorieff – Jean Rabille – Philippe Long –
Jean Maurice Willig – Anne Sophie Mullenders – Axel Villain

M. GIROUX Cyrille avec Heret- Kau de la Chevesneraie (BBMM) du club des Amis du Chien Boxer
d'Ile de France obtient 294/400 – TB et une 7ème place/19

Mme RICOUX Laurence avec Inouk des Deux Sabre (BBMF) du club de Coulommiers termine 9ème/19 avec
292/400 – Bon
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Jury Grand Prix 2019
Juge : M. LEPELLEC Thierry
M. GOTTFREUND Cédric et M. ROSER Frédéric
Remplaçant : M. HEURTEL Loïc
Thème « La Pêche et la Nature »
Le site choisi était superbe avec beaucoup de difficultés naturelles, dont un
plan d’eau qui a fait pas mal de dégâts à la défense du maitre)
Le parcours quant à lui, était très sélectif : les défenses du maître sur les
deux niveaux et la recherche ont fait toute la différence mettant en faute de
jeunes chiens pour la plupart peu expérimentés.

GP 1

Mme TISSIER Morgane avec Numax de la Forge au Sept Flammes
(BBTM) du club de l'Amicale de la Vallée du Loing (sélectionnés avec
une moyenne de 192,375) monte sur le podium à la 2ème place/16
avec 175/200 – Exc
Podium GPF 1 =>
1-Loiska d’Herera des Alcantara et Brigitte Roche
2-Numax de la Forge aux Sept Flammes et Morgane Tissier
3-Marley de la Croix de Chevalier et Jean-Marc Ramos

<= M. YHRASHKEVICH Andrei avec Léon du Hameau de Robertot (BAM) du club de Le Mée Sport Canin
termine 15ème/16 pour leur premier Grand Prix avec 120.900/200 – Bon.

GP 2

M. AUBOINE Thierry avec Lytak de la Bombe de Guet Apens (BBMF) =>
du club du Châtelet en Brie – Nonville (sélectionnés avec une moyenne de
274,625/300) monte sur la 3ème marche du podium avec 224.50/300 – TB.
Saluons cet excellent résultat pour sa première participation avant d’entamer une nouvelle saison en niveau 3.

M. AUBOINE Thierry avec Gangster (BBMM) du club du Châtelet en Brie –
Nonville finit 11ème /12 avec 177/300 – NC pour son troisième et dernier GP en
niveau 2. Comme sa sœur Gachette, il arrête là sa carrière après 10 concours en Ring, 25 concours en Mondioring dont 15 podiums, 3 Grands Prix en échelon 2 dont une seconde place et une participation au FMBB en
2018.

Podium GPF 2 =>

1-Matrix et Sébastien Lemesle
2-Matrix de la Vallée de Luvry et Fabrice Basnier
3-Lytak de la Combe du Guet Apen et Thierry
Auboine
La délégation Ile de France
Philippe DOUCET, Délégué Mondioring à la CUT avec la contribution de Thierry Auboine
Photos Philouska & Philippe Doucet
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BILAN D'ACTIVITÉ DES DISCIPLINES IGP ET FH
Madame la Présidente de la SCIF, Chers collègues de
la Commission d’Utilisation Territoriale, Mesdames et
Messieurs les Présidents des Clubs Franciliens.
L’année 2019 aura été marquée par la mise en place du
nouveau règlement de nos disciplines anciennement appelées IPO (International Program Obédience) et pistes
FCI. Derrière cette nouvelle dénomination, les dirigeants
internationaux de ces disciplines ont voulu signifier
l’importance qu’ils attachent à la sélection caractérielle
des chiens de berger et de garde qui pratiquent ces disciplines puisque la traduction française signifie « Programme International du chien d’Utilisation » rappelant
que l’olfactif, l’obéissance et le courage du chien dans
l’affrontement incluant du mordant sont indissociables.
La disponibilité et la joie au travail des chiens seront aussi des éléments importants pris en compte dans l’appréciation et la notation des juges ainsi évidemment que
l’exécution des exercices. Deux réunions d’information
ont été faites sur le nouveau règlement.
Le championnat de l’année 2019 s’est déroulé le week-end du 18 et 19 novembre 2019 organisé par l’AC LABBEVILLE sur son terrain.
Une excellente ambiance a régné pendant ces deux jours qui ont vu le titre de Championne d’Ile de France revenir à IWEN du NORMONT Berger Allemand Femelle conduite par son propriétaire Adrien GEORGES du Club de l’AC LABBEVILLE. Ce titre conclut ainsi une
belle carrière puisque son maitre a décidé d’arrêter sa carrière sportive.
Félicitations à cette équipe performante qui a valorisé notre Régionale par son savoir-faire cynophile en participant entre autres au
Championnat du Monde du Berger Allemand ou il n’y a pas moins de 60 pays participants et où elle s’est classée honorablement. Également au Championnat de France où elle termine en bonne place. La championne Junior est LOUVE de la LEGENDE CHANTEVENT Berger
Allemand Femelle conduite par sa propriétaire Martine GABRIEL issue de la même « école » du Club de LABBEVILLE. Bravo à cette jeune
équipe très prometteuse. Ces performances sont le résultat de méthodes de travail modernes mise en place d’une part par Jérôme
ROBERT dans son club et d’autre part dans notre Régionale par le biais des formations que nous dispensons depuis quelques années et
qui portent leurs fruits maintenant. On le voit dans les résultats obtenus.
Les consignes concernant le bien-être animal sont mises en place et ont été rappelées entre autres au Championnat du Monde en
Autriche :
- Cage de transport dont la hauteur doit être suffisante pour que les chiens puissent se tenir debout ;
- Un arrêt sur les colliers chainettes pour ne pas étrangler les chiens ;
- Et pas de touché de bâton sur le chien durant la partie « Défense ».
Trois stages de perfectionnement seront organisés en 2020 en travaillant particulièrement la « tenue » de piste et aussi la partie «
OBEISSANCE » qui reste encore à améliorer au vu du règlement très strict sur ce sujet et qui veut un chien particulièrement participatif
dans cette épreuve.
La Coupe du Monde IGP/FH se déroulera du 19 au 23 mai 2020 à LAHTI en FINLANDE.
La Coupe de France et le Championnat IGP se dérouleront les 11 et 12 avril 2020 à CLERMONT dans le département de l’OISE (Hauts de
France). Je remercie les Présidents des Clubs pratiquant ces disciplines ainsi que leurs équipes pour leur investissement et leur dévouement à promouvoir et pratiquer ces belles disciplines.
Daniel GOURDAIN Responsable des disciplines IGP et FH auprès de la CUT
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RING 2019
SELESTAT 2019 : DOM TOM ET GRAND PRIX A L'HONNEUR
L’année 2019 restera marquée dans les annales par l’absence de la Coupe de France en Ring et de
son Championnat.
La SCC et la CUN CBG, 2019 par leur décision d’annuler les sélectifs et la finale, ont privé les très
nombreux amateurs de Ring et les compétiteurs, de cet événement majeur et véritable fête du chien.
Se sont donc retrouvés les 8 & 9 juin, au pied du Haut Koenigsbourg, au club canin de Sélestat, les 14
Domiens venus participer au championnat des DOM TOM (sans toutefois de championnat de France)
ainsi que les 13 équipes sélectionnées issues de leur Coupe Régionale des Clubs et les 8 équipes de
clubs de race.
Le Grand Prix SCC, était jugé Jean Pierre Carrière assisté des Hommes- assistants Jean Max Boyer
(DOM TOM) et de Richard Dubus (Rhône-Alpes) qui ont offert une belle prestation et un travail
équilibré et sportif pour départager pendant ces 2 jours les 27 concurrents en échelon 1 et les 15
chiens en échelon 2 . Tous se sont affrontés, sous le soleil très généreux d’Alsace, dans la plus grande
sportivité et dans une ambiance détendue.
L’Ile de France était représentée grâce à l’excellente prestation de l’équipe du CCVO Tremblay sélectionnée 2ème au niveau national, lors
de la Coupe des Club de Sucy en Brie et à 2 concurrentes jouant en équipe de club de race.
C’est donc sous une chaleur caniculaire quelque peu brutale que les échelons 1 ont évolué le samedi toute la journée.
Le binôme Yaniss Hiridjee Badouraly et Mahalia du Prieuré Fleuri BBMF réalise un excellent parcours avec 187.900/200 – Exc – se
classant 11ème/27.

Le second binôme Gaelle Issaadi et Max des Crocs de Heurtevent BAM (à Joseph Piatizeck) entra à son tour sur le terrain en plein milieu
d’après-midi. Quelques points sont essaimés de ci de là mais le parcours est tout aussi excellent et les scores sont très serrés !
187.350/200 – Exc

Gaelle se classe tout juste derrière son co-équipier 12ème /27.
Un coup de chapeau donc à l’équipe de Tremblay – CCVO qui termine sur la 2ème marche du podium avec Mahalia du Prieuré Fleuri
(BBMF) & Hiridjee Badouraly + Max des Crocs de Heurtevent (BAM) à Joseph Piatizeck et conduit par Gaelle ISSAADI – tous deux en Ring
1. Des chiens de grande qualité qui évolueront très certainement prochainement en échelon 2.
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Saluons tout autant les parcours de nos binômes franciliens évoluant sous les couleurs de leur
équipe de race :

Leon du Jardin de Messoz (BA M)
à Venus Boone – 173.500/200 –
Exc – 21ème /27 en Ring 1, du Club
de Labbeville.

Ainsi que Jazz dou Casau de Gaïa
(Briard M) à Evelyne Duffour
– 163.100/200- Exc – 23ème /27
en Ring 1, du club de Persan. Il
n’a pas démérité mais la fin de
parcours sous un soleil éprouvant
a été fatal pour l’exercice de la
garde au ferme qui lui coûte très
cher.

Yaniss accompagné de ses « Drôles de Dames »

Yaniss et Mahalia

Gaelle et Max

Vénus et Leon

Evelyne et Jazz

Pour conclure un beau plateau avec toutefois encore beaucoup de bergers belges malinois (23 au total), depuis la modification du
règlement de cette compétition et avec 2 Bergers Hollandais – 2 Bergers de Brie – 5 Bergers Allemand – 2 Bergers Belge Groenendael – 2
Bergers Blanc Suisse – 2 Bergers de Beauce – 2 Doberman – 2 Rottweiler. On se doit donc de saluer les 4 clubs d’Utilisation qui ont joué
le jeu en respectant l’idée originelle de cette compétition et en associant 2 chiens de races ou de variétés différentes. L’ambiance était
amicale chacun s’encourageant et s’applaudissant. Le club de Sélestat a été à la hauteur de l’évènement en témoignant d’une parfaite
organisation et une soirée musicale avec DJ du samedi soir fort appréciée.

40

LE
COMITE EN C.U.T.
REUNION
COMMISSION

Le groupe francilien et ses supporters : Yaniss
Hiridjee Badouraly, Joseph Piatizeck et son épouse,
Joachim Garcia entraineur au CCVO, Gaelle Issaadi,
Corinne Betrom (déléguée Ring membre de la SCIF)
et Evelyne Duffour
Merci à Philippe Gastal qui a permit d’immortaliser
tous les parcours.

Podium de la classe 1

Rendez-vous l’an prochain les 20 & 21 juin à Albertville !!!!!
Corinne BETROM-LIORIT
Déléguée Ring Ile de France
(Photos Corinne Betrom & Philouska)
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SELECTION HOMMES ASSISTANTS RING
NIVEAU 1 & 2 - 2019
Le club canin d’Ollainville a organisé, les 22 & 23 juin derniers, la
sélection d’Hommes Assistants Ring niveau 1 & 2 pour le groupe 2
regroupant l’Ile de France et la Bourgogne.
Lors de cette sélection, 7 HA franciliens se sont présentés ainsi que
2 HA hors Régionale. 5 pour le niveau 1 et 4 pour le niveau 2.
Un faible taux de participation de nos HA franciliens et aucun pour
la Bourgogne, qui pourrait s’expliquer par des sélections passées
à l’extérieur de la régionale. Il est impératif que les inscriptions
à la sélection du groupe soient prioritaires privilégiées et les
dérogations exceptionnelles pour que cette épreuve puisse être
assurée de façon pérenne.
Le jury en charge de départager ces 9 concurrents était composé
de :
MM. Jean François LEONI, juge qualifié et sélectionneur Ring,
assisté de Stéphane RENAUD, représentant des HA (...et président
du club d’Ollainville !) et de Cédrick SAMIEZ, conducteur en Ring 3,
en qualité de représentant des conducteurs.
Après une journée de formation et de mise en condition le samedi,
la sélection s’est déroulée le dimanche en 3 parties :
1) Un QCM de 20 questions sur le règlement Ring (note minimal
requise 16/20)
2) Une partie physique : un slalom en costume et un test de Cooper
de 12 minutes (note minimale requise 10/20)
3) Une partie technique ou chaque HA doit passer 2 chiens de
niveaux différents
A l’issue de cette épreuve, tous les HA ont été sélectionnés,
néanmoins elle amène les réflexions suivantes :
Premièrement, la connaissance du règlement, qui est une qualité
essentielle d’un HA. En effet, il est essentiel que ce dernier
maîtrise parfaitement son règlement et surtout sache le mettre en
application sur le terrain afin d’être intègre avec les concurrents et
d’aider au mieux le juge à les départager. Il est très important que
les clubs prennent cette remarque à sa juste valeur et préparent
davantage leurs HA avant toute présentation à une sélection.
Deuxièmement, la préparation physique de nos HA… Les épreuves
ont évolué depuis la dernière sélection niveau 3 à Damparis en
Septembre 2018, et certains HA n’étaient pas au courant, ou pas
préparés...
Aujourd’hui, il est très compliqué de se présenter à une sélection
Ring sans être prêt physiquement pour les épreuves demandées.
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La SCIF envisagent donc de mettre en place courant 2020 des
stages (journées ou week-end) de préparation HA, tant sur le plan
règlement que sur le plan physique et pratique afin qu’ils soient
prêts à tous les niveaux et capables, pour certains, de mieux gérer
le stress provoqué par ces épreuves.
Ont été sélectionnés niveau 1 :
Anthony ROUSSEAU (Amillis Sport Canin)
Samuel FLORENT (Entente Cynophile de Tournan-Gretz)
Karim BOUAFIA (Cyno club de Goussainville)
Rudy RION (CMS Sartrouville)
Vincent BOURGEOIS (Cyno club de Goussainville)
Ont été sélectionnés niveau 2 :
Adel SAADI (Club canin Ollainville)
Habib KHANFOUR (CCVO Tremblay)
Le club de Pierrelaye s’est porté candidat pour la prochaine
sélection HA Ring et nous l’en remercions. La date sera mise au
calendrier 2020.
Aurélien CASOLE (Délégué Ring)

Bravo aux sélectionnés 2019, qui sont désormais les ambassadeurs
de la Canine d’Ile de France et de leur club dans la France entière.
Leur qualité sera de savoir mettre en évidence les performances
des chiens et mettre en valeur les races qu’ils auront à départager.
Désormais maillon déterminant de la cynophilie, ils devront
offrir un travail de qualité, technique, juste, sans brutalité et
respectueux du règlement afin de départager dans la plus grande
équité, la plus grande sportivité et surtout dans le respect du bienêtre animal, les meilleurs de nos chiens sans qui le Ring n’existerait
pas.
Ils sont l’avenir de notre discipline et la SCIF ainsi que ses
représentants leur souhaitent d’ores et déjà bonne chance pour
leur carrière d’Hommes-assistants.
La Société Canine d’Ile de France

LE
COMITE EN C.U.T.
REUNION
COMMISSION

CHAMPIONNAT IDF RING
27, 28 & 29 septembre 2019 - CCVO PERSAN
Les 27, 28 & 29 Septembre 2019, s’est déroulé le championnat
d’Ile de France en Ring organisé par le CCVO de Persan dans le Val
d’Oise.
Le jury sélectionné par la CUT pour départager les concurrents
était composé de :
M. Michel CHIRAT, juge qualifié SCC assisté de Dany BOUCHEZ, HA
niveau 3 (club de Beuvry 62) & Yoann DOYEN, HA niveau 2 (club de
Villers-Allerand 51).
Ce championnat s’est déroulé sur 2 jours et demi au vu du grand
nombre d’équipes inscrites car pas moins de 29 équipes maître/
chien étaient au programme. Cependant, l’annonce tardive des
sélectifs Ring 2019 a quelque peu désorganisé notre championnat
régional. La possibilité pour les chiens inscrits aux sélectifs de ne
pas faire le championnat régional 2019 et les blessures pour d’autres ont fait chuter le nombre d’équipes à 24 …
Ces aléas n’ont en aucun cas impacté la qualité de ce championnat et on ne peut que féliciter les concurrents ainsi que l’ensemble des
bénévoles du CCVO Persan, encadrés d’une main de maître par leur président, Michel DAVID.
La championne d’Ile de France en Ring 2019 est :

MARLENE du Prieuré Fleuri, dite « CABOTINE »,
Berger Belge Malinois femelle,
appartenant à Michel DAVID du CCVO Persan
Un grand bravo à cette équipe qui totalise 375.85/400

La SCIF souhaite remercier l’ensemble de l’équipe du club de Persan, les chiens en blanc qui ont acceptés d’ouvrir les hostilités, les
concurrents qui ont accepté le jugement avec fair play et sportivité et les élus présents lors de la remise des prix :

Monsieur le Maire de Persan : Alain KASSE
Monsieur le 2ème adjoint au Maire : Jacques JACOPIT
Le Président de l’OMS : Gérard LUCIATHE
Le Sénateur du Val d’Oise : Arnaud BAZIN

Aurélien CASOLE
Délégué Ring Ile de France
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SELECTIF ET FINALE RING 2019
27, 28 & 29 septembre 2019 - CCVO PERSAN
Sélectifs Ring :

Les 19 & 20 octobre 2019, avait lieu le premier sélectif ring d’Ile de France au club d’Ollainville. 23 équipes franciliennes se sont mesurées au jury composé de : Mrs Luigi RICCI et Jean-Claude CAPON pour les juges. Et Samuel TOSTAIN et Antoine DOUCET pour les HA,
tous les 2 niveaux 3.
Le travail fut sélectif et les jugements à la hauteur des attentes. Au bout de ces 2 jours de
concours, c’est l’équipe du CEC Epône composée de NESQUIK du domaine des éclaireurs BBMM
et Laurent DUBUCHE qui l’emporte avec un total de 376,475/400.
Bravo à eux ainsi qu’à toute l’équipe du club d’Ollainville pour la réalisation de cette compétition, organisée en un temps record et dans les meilleures conditions au vu de la date d’application des sélectifs ring 2019 (2019, année compliquée…).

Un mois plus tard, les 23 & 24 novembre 2019,
c’est au tour du CUECA d’Argenteuil d’organisé le
second sélectif ring d’Ile de France. 21 équipes ont
été départagées par : Mrs Jean François LEONI et
Lionel SONET pour les juges et Dany BOUCHEZ et
Aurélien CASOLE pour les HA, niveaux 3.
A l’issue de cette compétition, c’est LYNOS de la
vallée du grand loup BBMM et son conducteur et
propriétaire Cédrick SAMIEZ du club canin d’Ollainville qui gagne avec 380,237 /400.
Bravo à eux aussi ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles du club d’Argenteuil pour la réalisation de ce
sélectif.
L’année 2019, pour des raisons de timing serré, ne comportant que 2 sélectifs au lieu de 3, nous pouvons compter 5 équipes franciliennes qui défendront leur régionale lors de la finale organisée par la canine de Gironde les 13, 14 & 15 Décembre 2019 à Pauillac :
- NESQUIK du domaine des éclaireurs BBMM à Laurent Dubuche du CEC Epône avec une moyenne de 373,569/400, 10ème sélectionné.
- JUJITSU du calvaire aux acacias BBMM à Timothée Leconte du Club canin de Fontainebleau avec une moyenne de 372,681/400, 11ème
sélectionné.
- LYNOS de la vallée du grand loup BBMM à Cédrick Samiez du club canin d’Ollainville avec une moyenne de 366,119/400, 21ème sélectionné.
- JANEIRO des fonds de gueule BHM à Joachim Garcia du cyno club de Goussainville, invité de race.
- JUST de la vallée du grand loup BBMM à Mickael Casera du club canin de Sucy en Brie, Chien en Blanc.
Bonne chance à eux pour la finale Ring 2019 !!!

Finale Ring :

Les 13, 14 & 15 décembre 2019, s’est déroulée la finale du championnat de France Ring en Gironde, dans la municipalité de Pauillac.
Nos 5 équipes franciliennes n’ont pas démérité !!!!
C’est sous une météo plus que capricieuse que la compétition a eu lieu et que les 29 équipes sélectionnées se sont départagées. Au
menu, pluie et vent pendant 2 jours avant que le soleil ne réapparaisse le dimanche…
Le jury était composé de :
Mrs BORTOLUZZI Michel, MITROPOLITIS Claude & LICHTLE Bernard pour les juges.
Et BOUTONNET Mathieu & BOUCHEZ Dany pour les HA niveau 3.
44

LE
COMITE EN C.U.T.
REUNION
COMMISSION

A l’issue de ces 3 jours de compétition, nos franciliens réalisent les places suivantes :
JUJITSU du calvaire aux acacias et Timothée Leconte : 372,075/400, 3ème à la coupe et 3ème au championnat.
NESQUIK du domaine des éclaireurs et Laurent Dubuche : 363/400, 11ème à la coupe et 10ème au championnat.
LYNOS de la vallée du grand loup et Cédrick Samiez : 350,174/400, 17ème à la coupe et 16ème au championnat.
JANEIRO des fonds de gueule et Joachim Garcia : 331,100/400, 23ème à la coupe.
JUST de la vallée du grand loup et Mickael Casera qui ont ouvert la journée du dimanche en tant que chien en blanc.
Bravo à eux et à leurs équipes !!!!

Podium du Championnat Ring
Podium de la Coupe Ring

1 Bernard Boutonnet et Jacta-Est des Plaines de Thiérache
2 Patrice Foucault et Mustang du Paradis d'Orsy
3 Timothée Leconte et Jujitsu du Calvaire aux Acacias

1 Bernard Boutonnet et Jacta-Est des Plaines de Thiérache
2 Claude Barnier et Lou Beou des Terres Pourpres
3 Timothée Leconte et Jujitsu du Calvaire aux Acacias

Rendez-vous les 7 & 8 mars 2020 pour le premier sélectif ring IDF à Lamarche sur Saône, en Bourgogne !!!
Aurélien Casole
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LES FINALISTES RING 2019 A PAUILLAC

Jujitsu du calvaire aux Acacias
& Timothée Leconte

Janeiro des fonds de Gueule & Joachim Garcia

Nesquik du domaine des Eclaireurs
& Laurent Dubuche

Just du la vallée du Grand Loup
& Mickael Casera

Lynos de la Vallée du Grand Loup
& Cedrick Samiez
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COUPE DE FRANCE ET GRAND PRIX OBEISSANCE
Geispolsheim : Coupe de France & Grand Prix Obéissance 2019
Nos sélectionnés franciliens ont assuré !!.

Marjorie Bertel et Luna, Eric Sene et Ineau, Rita Blanchard
Organisé par le club « Espace Canin de Geispolsheim » dans le Bas Rhin, les 5 & 6 mai, le Grand Prix SCC fut jugé par Patrick Job et la
Coupe de France par le jury : Maria Di Francesco (Italie) – Ingrid Tamasiova (Slovaquie) – Claude Munto (France) – Jean-Marc Cailleau
(France).
Geispolsheim, samedi 5 mai, 8 heures, jour du sélectif, 45 équipes en classe 3, vont passer selon la nouvelle formule inaugurée à Épône
en 2018 : 4 exercices sur un premier ring, 4 autres sur le second. La Coupe est lancée et va tenir toutes ses promesses. Un temps épouvantable ! Pluie, froid, vent violent, les équipes font face. Toutes celles qui sont passées le matin et en première partie de l’après midi
doivent avoir du mental. Eric Séné du club de Marcoussis (91) avec INEAU (BBMM), pour
sa première participation est de ceux-là. Il fait un Bon avec un pointage à 219,25/320 (un exercice non exécuté). On pouvait penser que la finale s’envolait, mais les jugements sont durs pour
tout le monde et ce ne sont pas les conditions climatiques difficiles qui attendrissent les juges.
Seulement 5 excellents seront délivrés, ce qui change la donne… Rita Blanchard du club du Mée
(77), la plus capée de nos représentants franciliens présente ses deux Border femelles Edjay et
Henjoy de la Bergerie Morgane, qui bien qu’ayant du métier, mais plus âgées, sont impactées
par un contexte très perturbant. Au final, Eric termine 19eme et est sélectionné pour la finale. Ce
compétiteur issu du Ring apporte la preuve que l’on peut apprendre au chien, même venant du
ring, les attitudes et les codes requis en obéissance. Il sait que Dimanche c’est la finale, que ce
sera un autre concours et que toutes les cartes seront rebattues.
Rita Blanchard, malheureusement ne fera pas de finale cette
année, sans avoir pour autant démérité. C’est le jeu !
Le lendemain, la finale s’annonce sous un temps plus
clément. Le soleil est bien là, même si le froid persiste. Le
Championnat semble joué, Fred Delamarre de la RhôneEric Séné et Ineau
Alpes a fait 295,75 avec son Tervueren Lloyd, Iros à Lea
GRISET également de Rhône-Alpes (championne de France 2017-2018) pointe en 3e position.
C’est sans compter avec le stress, la fatigue des chiens et des maitres qui vont provoquer quelques
surprises. Les contre-performances inattendues des leaders vont ouvrir la porte aux équipes plus
régulières et plus fortes mentalement.
C’est le cas de l’équipe Eric Séné et Ineau, dont le pointage obtenu de 231,50/320 – Bon, vont les
mettre en 6e place du concours et les porter à la 12e position au Championnat de France, soit une
remontée de 7 places par rapport à la veille. Le meilleur est à venir, vivement l’année prochaine !!
Ce n’était pas un phantasme que de le penser, car une semaine plus tard, Eric et Ineau pointaient

Ineau – classe 3
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à 271,50/320 avec un excellent (6e sur 29) au Championnat du Monde des Bergers Belges à Pisek en République Tchèque, contribuant
directement en tant que deuxième meilleur pointage français au titre de champion du monde FMBB par équipe.
Pour la petite histoire, Lea Griset s’emparait pour la troisième année consécutive des deux titres Coupe et Championnat et devenait
Championne du monde FMBB en individuel la semaine suivante. Respect à une grande dame discrète de l’Obéissance. Elle rejoint
Corinne Castagna au nombre de titre.
Luna et Marjorie Bertel GPF 2

Notre Dimanche de finale a été clôturé par notre dernière représentante, Marjorie Bertel du club d’Argenteuil, qui concourait en Grand
Prix SCC en classe 2 avec Luna de la Croix Chevalier une Border Collie.
L’équipe passait à la fin compte tenu des chaleurs de Luna. Aucune
pression pour cette équipe qui n’avait pas d’enjeu majeur mais qui
voulait emmagasiner de l’expérience. 17e / 20 avec 196/320. Que de
belles progressions à attendre de cette équipe !
Ce qui va se vérifier très vite en classe 3 lors du championnat régional
au Mesnil Saint Denis quelques semaines plus tard.
Jean Paul Cornillou
Délégué Obéissance IDF

CHAMPIONNAT REGIONALE IDF OBEISSANCE 2019
Le Mesnil Saint Denis

Nickel Border collie (enfin) à Rita Blanchard du club du Mée 77,
monte sur la 3e marche.

Les 25 et 26 mai 2019, le Club canin du Mesnil Saint Denis, présidé
par Eric Le Liboux, accueillait le championnat Régional Obéissance
d’Île de France.
52 tandems, du CSAU à la Classe 3, ont participé à ce concours, jugé
par Jean Pierre Fin avec la justesse et l’équité qu’on lui connaît, les
jugements devenant plus serrés au fil des classes. Si la météo a
plutôt été favorable, elle a su trouvé une victime en la personne
d’une jeune concurrente dont c’était le premier concours et qui
s’est pris la seule grosse averse du weekend.
Le juge lui a d’ailleurs rendu hommage par un coup de cœur qui
récompensait sa combativité.
Au dire même du Juge, les prestations ont été de qualité avec une
diversité de races qui fait plaisir (les border étaient presque minoritaires, pour une fois).

La classe 3 tient toutes ses
promesses. On retrouve les
concurrents de classe internationale qui sortent de
compétition de haut niveau.
Eric Séné avec Ineau son
Berger Belge Malinois du
club de Marcoussis gagne ce
concours avec 286/320 - Excellent, devant Marjorie Bertel avec
Luna de la Croix Chevalier sa Border Collie 264,50/320 – Excellent
(je vous l’avais dit précédemment qu’elle promettait) et Rita Blanchard 3e avec Henjoy de la Bergerie Morgane Border Collie.

La classe 1 a vu sur le podium, un Berger Belge Malinois à la 1ere
place (N’drix à Andrée Grospeau du club de Vigneux), un Malamute magnifique en 2e (Christal à Jocelyne Hainau du club des
Chiens du Mantois, par ailleurs grande compétitrice en traineau à
deux) et un… Chihuahua en 3e (Laya à Sandrine Rossetti du club
de la Vallée de Chevreuse).
En classe 2, même diversité :
Liska Berger de Bohème femelle (nouvelle race) à Karine Ladrech
du club de Coulommiers prend la 1e place, Iqbal Terrier Jack Russel à Karine Boufigi des Hauts de France s’attribue la 2e place, et
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Au final, Rita Blanchard conserve son titre de Championne régionale avec 281,75* points /320 devant Eric Séné, 278,75/320. Il
s’en est fallu de peu !
Le trophée SCIF attribué
au champion régional fut
remis par Jean Paul Cornillou, délégué Obéissance à
la CUT d’Ile de France, par
ailleurs membre du club du
Mesnil Saint Denis (ça tombait bien).
A la remise des prix un petit
cadeau attendait chaque
concurrent : un portrait lumineux de chaque chien réalisé
par Sarah Rutby, la photographe du Club.

Eric Le Liboux président du Mesnil St
Un weekend dense pour Denis, Rita Blanchard championne rél’équipe du Mesnil, mais gionale 2019, Jean Paul Cornillou délégué Obéissance à la CUT

un challenge réussi à tout
point de vue.
Jean Paul Cornillou
Délégué Obéissance

(* moyenne sur les 4 meilleurs concours
dont le championnat régional)
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L'ILE DE FRANCE EXPERIMENTE UNE FORMULE
INNOVANTE EN OBEISSANCE

Samedi 6 Octobre 2019 s’est déroulé au club du Mesnil Saint Denis dans les Yvelines,
le premier concours d’Obéissance en blanc par équipe.
Le principe est simple. Composer des équipes de deux ou trois binômes (chien-maître) en se partageant les exercices d’un parcours
Classe 1, Classe 2 ou Classe 3. Le but étant de bien choisir ses exercices pour cumuler le maximum de points. Pas besoin de respecter
l’appartenance à une classe. Si vous êtes en classe 1 et que vous voulez tester les capacités de votre chien en classe 2 voire en classe 3,
cette formule est pour vous.
Suivant le nombre de binômes, ils exécutent entre 3 et 4 exercices, les absences et l’impression générale (classe 1 et 2) étant cumulées.
Chaque binôme passe à tour de rôle après avoir réalisé la totalité des exercices choisis.
Pour cette première édition, 28 concurrents ont répondu présents pour ce nouveau challenge inédit.
Pour les jugements, rien ne change !
Avec les encouragements du président du club du Mesnil St Denis, Eric Le Liboux, et sous l’impulsion de Jean Paul Cornillou, Délégué
Obéissance en Ile de France de l’époque, toute l’équipe Obéissance du club s’est mobilisée derrière son responsable, Michel Delas pour
faire de cette expérience une réussite.
5 clubs d’Ile de France (Le Pin – Le Mée – Mouroux – Le Mesnil St Denis et Saulx les Chartreux) avec 5 équipes en Classe 1, 3 en Classe
2 et 2 en Classe 3) se sont « affrontées » pour la plus grande satisfaction de tous. Ils ont évolué devant Rita Blanchard, sollicitée pour
l’occasion au poste de juge de par son expérience en compétition et sa formation de juge en cours. Assistée des commissaires du club
du Mesnil St Denis, elle a pris le temps d’un débriefing technique pour chaque concurrent en leur prodiguant ses conseils bienveillants.
Cette nouvelle méthode pourrait sans doute aider les conducteurs à acquérir de l’expérience sans le stress, à s’améliorer et à s’aguerrir
pour des compétitions futures et qui sait même internationales.
Au- delà d’obéir au rituel du palmarès, c’est surtout l’esprit convivial et solidaire qui a fait de cette journée, une belle journée, le beau
temps ayant contribué à la bonne humeur de tout le monde.
Un grand merci à Rita BLANCHARD, Jean-Paul CORNILLOU, Michel DELAS, Eric LE LIBOUX et
tous les bénévoles du club qui ont pris en charge ce premier concours en blanc OB par
équipe.
Cette initiative se renouvèlera l’année prochaine au Club du Mesnil Saint Denis le
week-end du 26-27 Septembre 2020, avec la participation de Rita Blanchard qui
continuera cette aventure.
Pour autant, d’autres Clubs peuvent s’emparer de cette formule et prendre le relais
pour 2021. Le format reste sous la responsabilité de Jean-Paul Cornillou, qui est
dépositaire de ce concept.
Les éléments d’organisation, sous le contrôle de la CUT d’Ile de France, seront récupérables
auprès de Jean Jacques Daras délégué Obé ou sur le site de la SCIF : ww.sc-if.org – Commission
C.U.T – Documents - Obéissance
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Mesdames et Messieurs les Présidents et Responsables de section Obéissance, laissez-vous tenter par l’aventure de ce challenge
interclubs annuel :

Avis aux amateurs pour 2021 !

Il reste à souhaiter que ce chemin mènera un jour vers un championnat d’Obéissance par équipe, régional dans un premier temps, où
idéalement la SCIF serait la première régionale à le mettre en place, puis National qui sait. C’est ambitieux !
Mais pourquoi pas ? Si les pratiquants de cette belle discipline sont demandeurs et plébiscitent ce modèle !
N’ayons pas peur de faire des propositions d’évolution au GTO !!
Jean-Pierre Cornillou
et Jean-Jacques Daras

LES NOUVELLES DU PISTAGE FRANCILIEN
Pour cette année 2019 en tant que délégué du pistage français je tiens à remercier les 3 clubs d’île de France qui ont organisé des
concours : le club d’Etampes, de Vaux-le-Pénil et du Mée-sur-Seine.
Merci également aux agriculteurs et sociétés de chasse des zones de concours sans lesquelles rien ne serait possible.
Le 15 août, une journée d'entraînement de pistage français à eu lieu avec le support du club canin de Vaux-le-Pénil. Après la pratique
dans les champs, les 40 participants ont eu droit à la présentation des derniers points du règlement puis s'en est suivi un repas convivial
préparé par Martine, Annette et Madeleine.
Le 7 décembre à eu lieu une formation Progic, secrétariat pistage français, au club canin de Vaux-le-Pénil animée par Jean-Pierre Carrière. Huit clubs étaient représentés, Auxerre, Chantilly, Evreux, Gauchy, Ingré, le Mée et Vaux-le-Pénil.
Le 14 et 15 décembre le Mée sports canins avait la lourde tâche d'organiser le championnat régional d’Ile de France.
Un grand BRAVO à Mme Olivier Dominique avec Feeling de la Petite Renardière, Championne de la Région et à Mme Giroix Henriette
avec Mc Larenn de la Petite Vernusse, Championne de la Région en niveau 2.
								
André LAILLÉ

Mme Olivier Dominique
avec Feeling
de la Petite Renardière
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Mme Giroix Henriette
avec Mc Larenn
de la Petite Vernusse
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LE CAMPAGNE FRANCILIEN
Encore une belle saison pour nos campagnards Franciliens et c’est
en effet dès le 6 Janvier que s’est déroulé le Championnat d’Ile
de France de travail pratique en campagne organisé par l’Amicale
Canine de la Vallée du Loing et qui a vu consacré Champion 2019
Bruno BURGER avec IANKEE de la Vallée du Grand Loup Berger
Belge Malinois suivi de Christian ARBOR du COULOMMIERS Sport
Canin avec GUINÉE du Cami Catheric Berger Belge Malinois femelle qui prend la troisième place et de Maëva BIRET de l’Éducation et Sport Canin Villemerois avec HALY du domaine de Ravigny
qui prend la septième place.
En échelon 2, c’est Sandra AUBERT du Club d’ÉTAMPES avec LHEKATE V GROOT WEENLAND berger Allemand femelle qui remporte
l’échelon 2 suivi de Amélie METTELINI du Club de PROVINS avec
LESKO du Banc des Hermelles et de Thierry CHASSAIN avec son
beauceron HIROQUOIS des Domaines de la Vallée.

À noter que nos trois Franciliennes prennent la 1ère et la 2ème
place du podium ainsi que la 5ème place de ce Grand prix SCC

COUPE et CHAMPIONNAT DE FRANCE

Outre le traditionnel concours de PROVINS qui s’est déroulé les 23
et 24 Février c’est sur le CHAMPIONNAT DE FRANCE de travail pratique en campagne organisé à RAUZAN par la Canine de la Gironde
que nos Franciliens se sont particulièrement distingués et dont je
vous donne les résultats :

GRAND PRIX SCC (échelon 2)

5è du Championnat et 3è à la Coupe Bruno BURGER
de l’Amicale Canine de la Vallée du Loing ;
8è du Championnat et 7è à la Coupe Christian ARBOR
du COULOMMIERS Sport Canin ;
11è du Championnat et 11è à la Coupe Maëva BIRET
du Sport Canin Villemerois

1er Vainqueur du Grand prix :
Maëva BIRET de l’Éducation et Sport Canin Villemerois ;
2è Amélie METTELINI du Club Canin Provinois ;
5è Sandra AUBERT du CEC d’Étampes.

Rendez-vous pour la saison 2020 qui a déjà débutée les 16 et
17 Novembre par un magnifique concours organisé par le CEC
d’ÉTAMPES et dont nous reparlerons un peu plus tard.
Félicitations à tous nos campagnards Franciliens et à leurs chiens,
et surtout vive la SCIF et son CAMPAGNE.
Votre délégué, YVES MONICAULT
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LE TRAVAIL A L'EAU : SAUVETAGE
Bonjour à tous,
Le Championnat de France en mer de Sauvetage à l’eau s’est déroulé les 8 et 9
Juin à Trestel (22). Cette fois encore les chiens franciliens n’y participaient pas.
Le Championnat de France en eau douce a eu lieu les 13 et 14 Juillet au Parc
de Loisirs de Saint-Cyr (86).
Honey Bun, golden retriever appartenant à Claudine Sallé du Club « A l’Eau
les Chiens d’Ile de France » situé à Saint-Fargeau Ponthierry, a été classé 16ème.
Ce Championnat de France se déroulera en 2020 à Cholet les 4 et 5 Juillet et
nous espérons y revoir Claudine et pourquoi pas, d’autres concurrents d’Ile
de France.
Le concours de l’ACTED (Draveil) s’est déroulé cette année 2019 à Seine Port
avec 16 chiens dont 3 en sélectif. Le concours 2020 aura lieu sur le même plan d’eau le 13 Juin.
Le concours de l’ACIF (Saint-Fargeau-Ponthierry) a eu lieu en 2019 également à Seine-Port le 7 Septembre avec 26 chiens inscrits dont 10
en sélectif. Le concours 2020 se déroulera le 5 Septembre, toujours au même endroit avec nous l’espérons autant de succès.
Quant au club Cyno-Secours à Verneuil, des travaux sur la base de loisirs ne lui permettent pas actuellement d’organiser un concours.
Nous souhaitons à tous nos amis du Travail à l’Eau,
une année 2020 pleine de satisfactions et de bonheur partagés avec nos amis à quatre pattes.

Jacques Frémiot
Délégué Travail à l’Eau
CUT Ile de France

LA RECHERCHE UTILITAIRE
En Recherche Utilitaire, la finale 2019 a été organisée par le Cani Sport 33 à Sadirac (33) les 13 et 14 avril 2019, avec pour Juge : Mme
Nathalie CAMP-LEGRAND.
L’Ile de France y était largement représentée puisque sur les 10 sélectionnés, 3 représentaient la SCIF.
Guynesse des Sources de la Gimardière Berger de Beauce femelle à Laurence LABRUNA du Club Canin Dourdannais termine
1ère à la Coupe et 1ère au Championnat.
Fender Flèche du Domaine du Vent qui Chante Berger Australien mâle à Stéphanie MORINEAU du SEC Sud-Essonne finit
6ème à la Coupe et 6ème au Championnat.
Into the Blue du Chemin des Korrigans Berger Australien femelle à Stéphanie MORINEAU du SEC Sud-Essonne se classe 7ème
à la Coupe et 5ème au Championnat.
Félicitations à toutes les équipes qui sont arrivées en Finale et plus particulièrement à Laurence et Stéphanie qui ont représenté notre
Régionale.
Jeannine Lecomte
Déléguée Recherche Utilitaire IDF

Communiqué CUT !
Le partenariat entre la SCIF et la clinique Ostéopathique
de Champs sur Marne (94), évoqué lors de la réunion des
Présidents de club le 2 septembre et dans notre dernier Echo
n°10 de septembre, est désormais actif.
Avant de prendre rendez-vous, faites votre demande de
«Coupon Osteo» auprès de Hervé BLONDEL herve.blondel0075@orange.fr ou de Corinne BETROM c.betrom.liorit@gmail.com pour le présenter lors de votre
séance (validité 31/12/2019). A renouveler tous les ans. Merci
de transmettre votre numéro d’adhérent SCIF lors de votre
demande de « Coupon Ostéo »
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Le coupon complété avec vos coordonnées vous sera transmis
par email et pourra être directement présenté à la clinique sur
votre smartphone ou iPhone.
Ce partenariat offre la possibilité aux adhérents à la SCIF de
se faire suivre de façon curative ou préventive (vous, votre
conjoint(e), ou vos enfants)
Consultations : La première consultation est gratuite. Toutes
les consultations suivantes sont à 15€.
Inscription annuelle : L’inscription est gratuite la première
année. Une participation de 15€ par an est demandée au
patient pour les années suivantes (au lieu de 30€ tarif adulte).
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CALENDRIER 2020
Dates
1111181801-

Contact

tél.

12-Jan-20
11-Jan-20
12-Jan-20
12-Jan-20
19-Jan-20
19-Jan-20
2-Feb-20

PARIS DOG SHOW
Réunion des Juges RING
ETAMPES (Brières)
PROVINS
VAUX LE PENIL
GOUSAINVILLE
LABBEVILLE

LIEUX

EXPOSITION CACIB
S.C.C
PISTAGE - Français
CAMPAGNE
PISTAGE - Français
RING
IGP - Pistage FH

Type

Toutes Races

Niveau

SCIF

01 41 79 33 50

Brevet-1-2-3
Niveau -1-2
Brevet-1-2-3
Brevet-1-2-3
Certificat -échelon 1-2-3

M. POTTIN
M. MONICAULT
Mme LEYMARIE
M. DIDIER
Mme FILLEAUDEAU

01 64 94 29 40
01 60 67 75 10
06 40 13 36 83
06 60 86 04 38
01 39 37 80 47

7-Feb-20

BRIERES

Préparation au Ch. Monde Sauvetage FCI

Niveau A et B

M. POTTIN

01 64 94 29 40

7-Feb-20

ETAMPES (Brières)

Stage Chef de Concours en Sauvetage FCI Toutes Spécialitées & Gatégories

M. POTTIN

01 64 94 29 40

8-Feb-20

ETAMPES (Brières)

Sauvetage FCI Décombres - Décombres 1

M. POTTIN

01 64 94 29 40

M. POTTIN

01 64 94 29 40

M. POTTIN
M. ARBOR
M. GOURDAIN

01 64 94 29 40
06 12 76 26 14
01 47 24 03 02

M. MONICAULT
M. LEFORT
M. HUVEY
M. MOUTINHO
M. POTTIN
M. POTTIN
M. POTTIN

01 60 67 75 10
07 87 00 60 17
01 64 59 36 93
01 75 40 32 61
01 64 94 29 40
01 64 94 29 40
01 64 94 29 40

M. GOURDAIN
M. DOUCET
Mme TELLIER
Mme TELLIER
Mme VALENTE
Mme DARAS
M. RENAULT
M. FUGERAY
M. FOURNEAU
M. LECONTE
M. MOUTINHO
Mme LECHENAULT
M. CHALUMEAU
M. GILLES
Mme DARAS
M. RENAUD
M. LECONTE
Mme FILLEAUDEAU
SCIF
Mme CESARACCIO
Mme LECOMTE
M. BLONDEL
M. PONSSOT
M. GOURDAIN
M. LE LIBOUX
M. CLEMENT
Mme MOURGUET
M. DOUCET
Mme LECHENAULT
Mme BARBETTI
M. LESUEUR
M. PONSSOT
M. RENAULT

01 47 24 03 02
01 64 52 87 76
06 74 81 16 82
06 74 81 16 82
01 69 48 08 35
01 34 97 09 96
06 08 63 49 05
06 16 49 73 50
01 64 45 73 25
06 03 93 61 80
01 75 40 32 61
06 83 37 13 21
01 39 68 65 13
06 14 47 62 34
01 34 97 09 96
06 86 25 30 67
06 03 93 61 80
01 39 37 80 47
01 41 79 33 50
06 89 92 88 40
01 64 95 82 81
01 48 80 69 99
01 64 04 31 42
01 47 24 03 02
06 50 59 69 13
01 30 36 74 40
06 47 42 16 64
01 64 52 87 76
06 83 37 13 21
01 47 80 01 43
07 82 11 35 87
01 64 04 31 42
06 08 63 49 05

Brevet- V ,A et B

Sélectif Sauvetage FCI en Pistage et Surface
9-Feb-20 ETAMPES (Brières)
pour les Ch.MONDE 2020
9-Feb-20 ETAMPES (Brières)
Pistage et Surface
Niveau A et B
1516-Feb-20 COULOMMIERS
MONDIORING
Brevet-1-2-3
15-Feb-20 MONTGOMMERY
RING
Brevet-1-2-3
1516-Feb-20 Dernier Concours Pré Sélectif RING
Echelon 3
2223-Feb-20 PROVINS
CAMPAGNE
Brevet-1-2-3
1-Mar-20 SAULX les CHARTREUX
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
078-Mar-20 HUREPOIX
IGP - Pistage FH
Certificat -échelon 1-2-3
078-Mar-20 ARGENTEUIL
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
6-Mar-20 ETAMPES (Brières)
SAUVETAGE FCI
Brevet et V
7-Mar-20 ETAMPES (Brières)
SAUVETAGE
Brevet - V - A - B
8-Mar-20 ETAMPES (Brières)
SAUVETAGE FCI
Brevet - V -A et B
078-Mar-20 E-C- Lamarche - BOURGOGNE RING
Niveau 3
2122-Mar-20 MONTGOMMERY
IGP - Pistage FH
Certificat -échelon 1-2-3
2122-Mar-20 LE MEE SUR SEINE
MONDIORING
Brevet-1-2-3
27-Mar-20 NEUILLY SUR MARNE
RING
CSAU - Brevet
2829-Mar-20 NEUILLY SUR MARNE
RING
Brevet-1-2-3
2829-Mar-20 VILLECRESNES
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
2829-Mar-20 FRENEUSE
Recherche Utilitaire
Brevet - 1 - 2 - 3 (S)
5-Apr-20 LEVRIERS de Meulan Ile Belle Course de Lévriers
045-Apr-20 TOURNAN EN BRIE
RING
Niveau 3
1112-avr-20 VILLEMER
RING
Brevet-1-2-3
1819-avr-20
FONTAINEBLEAU
RING
Brevet-1-2-3
1819-avr-20
ARGENTEUIL
RING
Brevet-1-2-3
24-avr-20 LIVERDY en BRIE
Course de Lévriers
25-avr-20 SARTROUVILLE
RING
Brevet - 1
2526-avr-20 WISSOUS
RING
Brevet-1-2-3
2526-avr-20 FRENEUSE
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
01-02- 03-mai-20 OLLAINVILLE
Recherche Utilitaire
Brevet - 1 - 2 - 3 (S)
02- 03-mai-20 FONTAINEBLEAU
RING
Niveau 3
02- 03-mai-20 LABBEVILLE
IGP - FH
Niveau -1-2-3
08-mai-20 FLINS SUR SEINE
EXPOSITION
16- 17-mai-20 MAGNY LES HAMEAUX
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
16- 17-mai-20 SUD ESSONNE (BOUVILLE)
Recherche Utilitaire
Brevet - 1 - 2 - 3 (S)
16- 17-mai-20 VILLENEUVE LE ROI
RING
Brevet-1-2-3
23- 24-mai-20 MOUROUX
RING
Brevet-1-2-3
30-mai-20 MONTGOMMERY
OBEISSANCE
Brevet-1-2
30- 31-mai-20 LE MESNIL SAINT DENIS
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
06- 07-juin-20 L'ISLE ADAM
RING
Brevet-1-2-3
06- 07-juin-20 RIS ORANGIS
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
06- 07-juin-20 LE MEE SUR SEINE
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
07-juin-20 LIVERDY en BRIE
Course de Lévriers
13- 14-juin-20 BEAUCHAMP
RING
Brevet-1-2
13-juin-20 ACTED (SEINE - PORT)
Travail à l'Eau
Degrés -1-2-3 (Sélectif)
13-juin-20 MOUROUX
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
21-juin-20 LEVRIERS de Meulan Ile Belle Course de Lévriers
20- 21-juin-20 ALBERTVILLE
RING
20- 21-juin-20 ELANCOURT
MONDIORING
Brevet-1-2-3
27- 28-juin-20 VILLEPARISIS
RING
Brevet-1-2-3
27- 28-juin-20 VAUHALLAN
RING
Brevet-1-2-3

Mme LANGLOIS
M. BORTOLUZZI
Mme IMBERT

06 60 05 66 72
01 64 67 89 58
01 60 10 48 16
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Dates
0404-

LIEUX

Type

05-juil-20
05-juil-20
17-juil-20
1819-juil-20
1112-juil-20
2425-juil-20
26-juil-20
25-juil-20
2425-juil-20
24-25- 26-juil-20
31-01- 02-aout-20
0102-aout-20
2223-aout-20
2930-aout-20
2930-aout-20
0506-sept-20
05-sept-20

CRECY LA CHAPELLE
FONTAINEBLEAU
AMILLIS
AMILLIS
OLLAINVILLE
ETAMPES (Brières)
ETAMPES (Brières)
LA VALLEE DE LA BIEVRE
LA VALLEE DE LA BIEVRE
LES BREBIS DE DAPHNIS
LES BREBIS DE DAPHNIS
CERNY
PERSAN
DOURDAN
PIERRELAYE
RIS ORANGIS
SEINE PORT

EXPOSITION
RING
RING
RING
RING
Recherche Utilitaire
Recherche Utilitaire
OBEISSANCE
Journée du Chien
TROUPEAU
TROUPEAU
Recherche Utilitaire
RING
Recherche Utilitaire
RING
RING
Travail à l'Eau

12-

13-sept-20

VILLIERS ST FREDERIC A
MAUREPAS

RING

12121919-

17243131-

13-sept-20
13-sept-20
20-sept-20
20-sept-20
27-sept-20
27-sept-20
27-sept-20
27-sept-20
27-sept-20
27-sept-20
27-sept-20
04-oct-20
11-oct-20
10-oct-20
11-oct-20
18-oct-20
16-oct-20
18-oct-20
25-oct-20
01-nov-20
01-nov-20

SUCY EN BRIE
SAINT BLAISE
MARCOUSSIS
OSNY
L'ISLE ADAM
EPONE
St ARNOULT - LONGVILLIERS
SAINT PIERRE DU PERRAY
PROVINS
LIVERDY en BRIE
LE MESNIL SAINT DENIS
PIERRELAYE
VILLENEUVE LE ROI
NEUILLY SUR MARNE
MONTGOMMERY
VILLEPARISIS
SAINT LEU LA FORET
SAINT LEU LA FORET
TREMBLAY EN France
CERNY
MARCOUSSIS

31-

01-nov-20

LABBEVILLE

140512-

01-nov-20
01-nov-20
15-nov-20
06-déc-20
13-déc-20

TORCY
LEVRIERS de Meulan Ile Belle
ETAMPES (Brières)
COULOMMIERS (AULNOY)
LE MEE SUR SEINE

26262626262603101017-

Contact

tél.

Brevet - 1 - 2 - 3 (S)
Brevet-1-2-3
Brevet - 1 - 2 - 3 (S)
Niveau -1-2
Brevet-1-2-3
Degrés -1-2-3

SCIF
M. LECONTE
M. SIMON
M. SIMON
M. RENAUD
M. POTTIN
M. POTTIN
Mme TRANI
Mme TRANI
M. PEETER
M. PEETER
Mme SFER
M. DAVID
Mme LABRUNA
M. AMENDOLA
Mme MOURGUET
Mme COET

01 41 79 33 50
06 03 93 61 80
01 64 04 68 36
01 64 04 68 36
06 86 25 30 67
01 64 94 29 40
01 64 94 29 40
01 46 30 96 55
01 46 30 96 55
06 16 49 59 55
06 16 49 59 55
06 81 54 30 77
01 39 37 75 85
06 64 59 80 52
01 34 30 08 46
06 47 42 16 64
06 50 82 26 82

Brevet-1-2-3

M. NATIVEL

01 34 89 95 57

Brevet-1-2-3
Brevet
Brevet-1-2-3
Brevet-1-2-3
Brevet - 1 et 3 (S)
2 - (S)
Brevet-1-2-3

RING
Brevet-1-2-3
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
EXPOSITION
RING
Brevet - 1 - 2 - 3
Recherche Utilitaire
Brevet - 1 - 2 - 3 (S)
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
MONDIORING
Brevet-1-2-3
Course de Lévriers
ENTRAINEMENT OBEISSANCE INTER-CLUB PAR EQUIPE
RING
Niveau -1-2
RING
Brevet - 1 - 2 - 3
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
IGP - FH
Certificat -échelon 1-2-3
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
MONDIORING
Niveau -1-2
MONDIORING
Brevet-1-2-3
RING
Brevet-1-2-3
Recherche Utilitaire
Brevet - 1 - 2 - 3
RING
Brevet-1-2-3
Certificat -échelon 1-2-3IGP - FH - Brevet Ring
B-Ring
OBEISSANCE
Brevet-1-2-3
Course de Lévriers
Spéciale FALAPA
CAMPAGNE
Brevet-1-2-3
CAMPAGNE
Brevet-1-2-3
PISTAGE- Français
Brevet-1-2-3

30 RING						
17 OBEISSANCE					
3 PISTAGE Français				
5 MONDIORING					
5 IGP dont avec PISTAGE FH			
3 CAMPAGNE					
9 RECHERCHE UTILITAIRE				
6 SAUVETAGE - SURFACE - et PISTAGE - DECOMBRE
1 SAUVETAGE FCI - MANTRAILING			
2 TRAVAIL A L EAU (degrés)				
2 TRAVAIL SUR TROUPEAUX				
6 LES LEVRIERS
		
TOTAL : 89 CONCOURS		
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Niveau

7 Championnat(s) Ile de France
Exposition(s) CACIB
2 Sélectif(s) Ring
Stage de Formation Entraîneur de Club
Stage d’initiation Pistage Français
Stage d’initiation Campagne
1 Formation H/A Ring niveau 1-2
1 Sélection Ring - H/A niveau 1-2
1 Sélection Mondioring - H/A niveau 1-2
1 Sélection Campagne- H/A niveau 1-2
1 Sélection IGP - H/A niveau 1-2

M. PICARD
Mme REYNAUD
M. GUILLOTEAU
M. CHARPENTIER
SCIF
M. DUBUCHE
Mme MARTIN
M. DANDRIMONT
M. MONICAULT
Mme LECHENAULT
M. LE LIBOUX
M. AMENDOLA
M. BLONDEL
Mme TELLIER
M. GOURDAIN
M. BORTOLUZZI
M. LANGLOIS
M. LANGLOIS
M. BARISIC
Mme SFER
M. GUILLOTEAU

06 47 57 02 62
01 34 76 36 14
06 72 01 64 03
01 34 66 70 88
01 41 79 33 50
06 47 82 29 60
06 12 15 06 32
06 62 84 57 83
01 60 67 75 10
06 83 37 13 21
06 50 59 69 13
01 34 30 08 46
01 48 80 69 99
06 74 81 16 82
01 47 24 03 02
01 64 67 89 58
06 60 42 36 76
06 60 42 36 76
06 10 95 47 52
06 81 54 30 77
06 72 01 64 03

Mme FILLEAUDEAU

01 39 37 80 47

M. SEFL
M. RENAULT
M. POTTIN
M. ARBOR
M. DOUCET

06 84 43 42 01
06 08 63 49 05
01 64 94 29 40
06 12 76 26 14
01 64 52 87 76

Contact : Michel PONSSOT
au 01 64 04 31 42 ou
michel-ponssot@sfr.fr
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SORTIR DU PATURAGE EN IDF

FRANCE

Concours FCI
Nous avons la chance d’avoir deux compétitions organisées par un nouveau « Club Canin de la SCC, validé par la SCIF ». Le Club
des Brebis de Daphnis, il est spécialisé sur les chiens de troupeaux. Ce Club peut accueillir des formations et initiations pour les Clubs
de Race et les adhérents de la SCIF. Ce Club forme et initie les chiens sur les concours FCI et NHAT et HWT. Pour un rappel, pour nos
nouveaux adhérents :
Le NHAT est comparable à un CANT, c’est un test d’aptitude au troupeau.
Le HWT permet de présenter son chien sur les compétitions FCI en niveau IHT1. Il ouvre, d’autre part, l’accès à la classe travail en beauté.
Le propriétaire d’un chien n’est pas forcement le conducteur de celui-ci sur les compétitions.
Exemple : un chien qui est en IHT1 peut être conduit par n’importe qui. C’est le chien qui garde le niveau auquel il se trouve.
IHT3 26/07

Juge

Gabriella PATKO

Score

Titre

Place

Conducteur
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SAT

6

Magali VENEAU

NHAT 26/07

HWT 27/07

Juge

Nom

Race

Heidi de la Carrière du Dragon

Berger Belge Tervueren

Steve JAUNIN

ADMIS

Marco DE CARVALHO

One Just One de la Vallée du Douro

Border Collie

ADMIS

Magarita CRAIG

Let’s Talk About

Berger Australien

ADMIS

Alexia HEURTEVENT

Lettsy de la chaume du bois dieu

Berger de Brie

ADMIS

Celine BARRICAULT

Ixess

Berger Belge Groenendael

ADMIS

Aurélie TUDURI

Oackley de la Noë du jardin

Berger de Beauce

ADMIS

Manuel JORGE

Oasis-Ola-Black

Border Collie

ADMIS

Evelyne ROBINOT

Guinever’s Joy Notorious Big

Welsh Corgi Cardigan

ADMIS

Manuel JORGE

Oasis-Oups-Black

Border Collie

ADMIS

Xavier EYSSERIC

Ondine Gardien des Mirages de Sable

Berger Belge Tervueren

Juge

Passage

Steve JAUNIN

91

ADMIS

1

Alexia HEURTEVENT

Lettsy de la chaume du bois dieu

Berger de Brie

IHT1

87

ADMIS

2

Magarita CRAIG

Let’s Talk About

Berger Australien

IHT1
IHT2

IHT1 27/07

Juge

Gabriella PATKO

90

EXC

6

Eric PEETERS

Neva de la Carrière du Dragon

Berger Belge Tervueren

74

B

11

Bernard POUVESLE

Aloha Kakou To Alec Cooke ‘Ace Cool’

Berger hollandais

Lettsy de la chaume du bois dieu
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IHT3 02/08

Juge

Steve JAUNIN

90

EXC

2

Eric PEETERS

Jaina de l’étoile Négra

Berger Belge Tervueren

64

SAT

8

Magali VENEAU

Heidi de la Carrière du Dragon

Berger Belge Tervueren

HWT 02/08

Juge

RCACIT

Steve JAUNIN

Score

Titre

Place

Conducteur

Nom

Race

Passage

80

ADMIS

1

Ghislaine EYSSERIC

Orane Gardien des Mirages de Sable

Berger Belge Tervueren

IHT1

NHAT 03/08

HWT 03/08
79
IHT1 03/08

Juge

Gabriella PATKO

ADMIS

Patricia DITHIOT TINGAUD

Joy Transfer Perfect Percy

Welsh Corgi Cardigan

ADMIS

Magali VENEAU

Rachel des Terres Bergeres

Berger Belge Groenendael

Eric PEETERS

Lhotse de la Noé du Jardin

Berger de Beauce

IHT1

Juge
ADMIS
Juge

Gabriella PATKO
1
Steve JAUNIN

96

EXC

1

Bernard POUSVELE

Aloha Kakou To Alec Cooke ‘Ace Cool’

Berger hollandais

IHT2

91

EXC

4

Fabienne LEVEQUE

Icare ‘Cham de l’Odyssée des Hurlevents

Berger Blanc Suisse

IHT2

Neva de la Carrière du Dragon

Berger Belge Tervueren

IHT3

IHT2 03/08
93
IHT3 04/08

Juge
EXC
Juge

Steve JAUNIN
1

Eric PEETERS

Gabriella PATKO

77

G

4

Eric PEETERS

Jaina de l’étoile Négra

Berger Belge Tervueren

70

G

6

Magali VENEAU

Heidi de la Carrière du Dragon

Berger Belge Tervueren

Neva de la Carrière du Dragon

Sur le concours FCI de Bray Sur Seine, nous avons eu la chance
de voir que nos chiens étaient sur les Podiums. Un qui me tient à cœur
est le podium de Mme Alexia HEURTEVENT qui n’a que 15 ans et qui
conduit un Briard !! Elle finit 1ère du HWT avec 91/100. Également Mme
Ghislaine ESSEYRIC qui finit 1ère du HWT avec sa chienne Orane Berger
Belge Tervueren et qui obtient 80/100. Ensuite, un grand bravo à M.
Bernard POUVESLE qui représentait la SCIF avec son Berger Hollandais
qui finit 1er en IHT1. Ensuite, il y a les trois chiens conduits par M. Éric
PEETERS. Lhotse un beauceron qui finit 1er en HWT et passe en IHT1. Puis
Neva de la carrière du Dragon Berger Belge Tervueren qui finit son IHT1
avec 90/100 et passe en IHT2. Elle remporte ensuite l’IHT2 avec 93/100
et accède à l’IHT3. Et enfin la mère de Neva, Jaina de l’Étoile Négra qui
finit 1ère ex-aequo et obtient le RCACIT en IHT3. Deux week-ends riches en
émotion qui ont regroupé des chiens de 12 pays.
Les prochains Concours auront lieu du 31 Juillet au 2 Août 2020
en FCI… et du 07 au 09 Août en IR à Bray Sur Seine. A vos agendas !
Sur le concours FCI, nous accueillerons 15 chiens Finlandais ! Alors
préparez vos chiens… il va y avoir de la compétition mais surtout de
l’amitié. Nous aurons la possibilité de comprendre et d’apprendre en
regardant les différents types de conduite de chiens de Berger. C’est M.
André ROLLER (Allemagne) qui officiera lors de ce concours.

Jaina de l’étoile Négra

Le Club Des Brebis de Daphnis dispose de 200 brebis. Vous
avez donc un Club en Ile de France qui peut vous former ou
vous initier sur le troupeau en FCI. Merci à la SCIF pour toute
l’aide qu’elle peut apporter dans le développement de cette
discipline.
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SUISSE

Concours FCI et Championnat de SUISSE

Jaina de l’Étoile Négra, conduit par M.
Éric PEETERS, finit 4ème sous le jugement
de Mme Sinika KUMPUSALMI (Finlande)
et 2ème sur le parcours de M. Charles
METENIER (France). Elle obtient son
deuxième CACITR et valide ainsi son titre
de Champion International. Elle termine
3ème du Championnat de Suisse.

Conclusion :
Il est important que les franciliens me tiennent informés des résultats obtenus par leurs chiens lors des concours troupeaux et ce
afin de valoriser leur travail.
De même, les organisateurs d’Ile De France de compétitions ovines se doivent de me communiquer les résultats des concours
qu’elles organisent.
Le concours prévu à Souppes sur Loing n’a pas eu lieu. Nous en sommes désolés et nous souhaitons un bon rétablissement à son
organisateur.
Quatre concours possible en France :
IRO : Inter-races
Continentale : hors Border Collie et Kelpie
FCI TS : hors Border Collie
FCI CS : Border Collie
Toutes les dates sont disponibles sur le site de la SCC.
Jaina, Berger Belge Tervueren, est le premier chien d’IDF à obtenir le titre de Champion International.
Mettez en valeur cette discipline, nous sommes là, à votre écoute, pour vous aider.
Éric PEETERS,
Délégué Troupeaux à la SCIF
Président du Club des Brebis de Daphnis
Peeters.77@free.fr
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Suite-au renouvellement partiel du comité, une nouvelle commission chasse a été constituée avec trois sous commissions.
Composition :
Présidente Mme Collignon Martine

•
Commission des chiens d’arrêts
Responsable Mme Collignon
Membres : Mme Hardy, Melle Collignon, Mrs Dory, Jauffret, Ihuellou, Frendo, Kutchukian
•
Commission Retriever
Responsable Mme Rault Renée
•
Commission Spaniel
Responsable M. Dory

Mme Collignon Martine
Présidente de la Commission Chasse

Le Field de printemps à Fontaine Fourches n’a pas eu lieu. Les dates qui nous ont été proposées par la CUNCA ne nous permettaient
d’assurer un concours dans les meilleures conditions.
Le Field d’automne à Cormeilles en Vexin (95) les 26 et 27 septembre 2019 a rassemblé 161 chiens. Un grand merci aux membres de la
commission pour leur aide.
		

CORMEILLES : les 26 et 27 septembre 2019 - 161 chiens

Continentaux
125 Chiens
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Britanniques
36 Chiens

Nbre de
Concours

Nbre de
CACT

Solo

10

6

Solo

2

Couple
Couple

1

1

1

0
2

CACIT

RCACIT

Non attribué

/

LIENA de Kéranlouan EB F
Prop : M. Hardy P
Cond : M. Bouget Jean Yves

/
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VAINQUEURS du Challenge des Plaines Sucrières :
<== Continentaux :
MINO des Manes Fleuries
Braque Allemand
Prop : M. Di Ciacca,
Cond. : M. Geslot

Britanniques : ==>
MURPHY du Clos de la Baudelière
Setter Anglais
Prop et Cond. : M. Hytier Bruno
La commission Retriever a organisé un Field Trial au Domaine de Voisins (78) le 10 décembre 2019.
Un territoire magnifique de 1000 ha autour d’un superbe château entouré de jardins à la française.
Il a rassemblé 17 chiens. Merci à Mme Rault pour son organisation.
1er Exc CACT et CACIT Kaleture Gra Go Dio Golden Femelle propriétaire M. Recchia Jean Louis.
2ème EXC RCACT et RCACIT Midmight Move Love Dyana’Lys Labrador Femelle propriétaire M. Munini Frank
3ème Exc Irresistible des Héritiers Pitch Labrador Femelle propriétaire M. Sanson Nicolas
4ème Exc Karie labrador Femelle propriétaire M. Millententa
Mme Collignon Martine
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le retour du cddnep Garges lès Gonesse
Avec Monsieur le Maire M.
Maurice Lefèvre et le Président M. Gérard Durand
un accord a été signé.

La date de création du club, telle que nous l'avons trouvée dans
nos archives est de 1937. Nous étions présents sur le terrain d’Aulnay-sous-Bois depuis 2004 et nous pensions la situation pérenne.
Malheureusement, le 21 mars 2017 un recommandé arrive de
la part de la Municipalité : « Vous devez quitter les terrains mis à
votre disposition pour le 29 mai 2017 ».
Une poignée de passionnés du chien se sont mis en quête de retrouver un autre terrain en Ile de France. Grâce à l’acharnement
de notre président Gérard Durand et notre négociateur Christian
Scheltienne, ils ont retrouvé un terrain à Garges-lès-Gonesse.
Ouverture du nouveau CDDNEP en septembre 2019
Nos installations sont les suivantes :
1 terrain dédié à l'école du chiot,
1 terrain dédié à l'éducation,
1 terrain dédié à l'agility,
1 zone dédiée au flyball,
1 zone de stationnement des véhicules,
1 showroom avec les commodités.
Des containers de stockage pour ranger le matériel.
Nous avons retrouvé des anciens que je salue :
Michèle, Jacques, Éric, Didier, Slobolanka, Pascal, Bénédicte, Liliane, Laurence, …
Et aussi de nouveaux adhérents qui sont pour nous le futur du
club. Je leur souhaite la bienvenue :
Guy, Jessica, Béatrice, Ida, Gilbertine, Sasa, Julien, Luc, Anne-marie, Marie, Romain, Christophe, Marie, Catherine, Edgar, Silvia,
Nadjib, Sylvie, ……
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir sur nos nouvelles
installations dans le cadre d’un futur concours (que nous espérons rapide).
Vous pouvez aussi venir nous voir un samedi après-midi ou un
dimanche matin.

Notre installation sur le terrain de football en cendré
sur le site sportif de la ville
de Garges-lès-Gonesse.

Nous avons aménagé un
show-room sous les tribunes. Henri Guillaudeau
s’est attelé à cette tâche très
difficile.

Notre
spécialiste
des
espaces verts, José Thorel, a travaillé le terrain et
ainsi créer des espaces de
détente pour nos compagnons

Le terrain d’agility, la zone
de stationnement en ville
(important) à coté le terrain d’éducation et la zone
de Flyball.

A bientôt.
Adresse :
Tél :
Mail :
Site internet
Facebook
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Zone sportive «Jean Jaurès»
1, rue René Blouet,
Garges-lès-Gonesse 95140
01 72 52 41 10
cddnep95@aol.com
cddnep95.net
cddnep95

Ecole des chiots
Agility
Fly ball
Education

Michèle Durand, Gérard Durand
Alain Périllaud
José Thorel
Henri Guillaudeau, Jacques
Journée, Didier D’Hulst, Gérard
Durand, José Thorel
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CLUB DES Lévriers de l'ile de france

Le club, sous la présidence de M. Jean-Pierre Renault, propose un accompagnement à la course sur cynodrome et en PVL, des plus
jeunes lévriers aux plus anciens, avec un suivi personnalisé de chaque chien.
Parfois surprenant pour un public néophyte, nous retrouvons à l’entraînement, des Podencos, Irlandais, PLI, Whippets, Salukis, Galgos,
Afghans, Greyhounds, Barzoïs…

Le club a organisé en 2019 :

• Relooking complet de son image avec un nouveau logo et un
nouveau site (CLCIF.fr), pour mieux communiquer auprès de ses
adhérents et faire connaître les disciplines de racing et poursuite à
vue sur leurre (PVL) à tous les propriétaires de lévriers.

• 3 ENC (pour un total de 41 participants)
• 11 entraînements racing avec une moyenne de 20 participants
• 13 entraînements PVL avec une moyenne de 22 participants
En 2019, le CLCIF, a engagé de nombreux remaniements au sein
du club :

Le CLCIF s’inscrit dans un esprit moderne et dynamique tout en
conservant la rigueur nécessaire et réglementaire au bon déroulement des entraînements racing et PVL dispensés tous les samedis.
Vous pouvez également suivre la vie de notre club sur Facebook
(reportages photos des entraînements) et YouTube (vidéos des
ENC).

• Remaniement de son bureau pour répondre aux nouvelles
attentes de ses adhérents.
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CLUB CANIN DE FRENEUSE
2019, une année bien remplie pour le club «LES CHIENS DU
MANTOIS». C’est avec bonheur que toute l’équipe des moniteurs
a accueilli pour sa quinzième année les adhérents venus en grand
nombre. Un succès toujours présent et grandissant au fil des ans.
Fort de son expérience, le Club propose tous les samedis aprèsmidi, des cours d’éducation ludiques mais aussi des initiations
agility à tous les adhérents. Pour une meilleure prise en charge des
maîtres et surtout de leurs compagnons à quatre pattes plusieurs
niveaux ont été créés.
Ecole du chiot 2 à 6 mois
Ecole ados 7 à 12 mois
Éducation niveau 1
Éducation niveau 2 préparation au CSAU et Brevet d’Obéissance
Agility 2 cours débutant et confirmé
Mais nous avons aussi une section agility licenciés, une section
obéissance licenciés et une section Recherche Utilitaire licenciés.
14 moniteurs diplômés assurent les cours d’éducation et d’agility.
Sans eux et leur passion notre club n’aurait pas de vie. Et n’oublions
pas tous nos bénévoles qui répondent présents à chaque fois que
le club organise des concours, des démonstrations, des journées
travaux et autres activités.
L’ANNEE 2019 A ÉTÉ INTENSE
JANVIER - EXPOSITION DU PARIS DOG SHOW AU BOURGET
Une équipe de 5 personnes ont participé au montage et
démontage de l’exposition du Paris Dog Show. Le samedi et le
dimanche, une autre équipe était présente aux démonstrations
d’agility, d’obéissance et carrousel.

Démonstration obéissance Paris Dog Show
FÉVRIER - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 2 février, notre Assemblée Générale s’est tenue à la salle des
fêtes de Freneuse. A l’issu de celle-ci, la moitié des membres du
bureau a été renouvelé. Le procès-verbal de l’assemblée générale,
le rapport financier 2018 et le budget prévisionnel 2019 ont été
adressé à la CUT. Cette réunion s’est terminée avec un pot de
l’amitié accompagné de petits fours.

Falco du Normont
MAI - EXPOSITION SCIF DE FLINS
Le 7 et le 8 mai, cette manifestation a eu lieu au Parc Jean Boileau
à FLINS. Une quinzaine de bénévoles ont participé au montage
et démontage de l’exposition. Nous avons tenu la buvette et
restauration rapide et sous une pluie battante nous avons fait
une démonstration obéissance et carrousel. Nous renouvellerons
l’expérience en 2020.
JUIN - EXPOSITION SCC VILLEPINTE ET FÊTE DU CLUB
Début juin, nous avons aidé au montage et démontage de
l’exposition canine organisée par la SCC et fait une démonstration
obéissance et carrousel. Cette année, la fête du club a été
célébrée le 29 juin sous un soleil de plomb. Magnifique journée,
conviviale, joviale qui s’est terminée tardivement. Nous avons
organisé un concours OBÉISSANCE et AGILITY avec comme
participants les adhérents. Nous pouvons dire que leurs moniteurs
étaient fiers de leurs résultats. La journée était entrecoupée de
démonstrations Agility – Obéissance – RU par les licenciés de ces
disciplines mais aussi des jeux duo maître/chien qui a remporté
un vif succès. A midi, nous nous sommes tous réunis autour d’un
buffet campagnard offert par le club qui a réuni 130 personnes. La
journée s’est terminée par une remise des prix.
SEPTEMBRE - ÉPREUVE ANNUELLE DE RECHERCHE UTILITAIRE
Les épreuves de Recherche Utilitaire ont été organisées le 15 et
le 16 septembre. Elles étaient jugées par Mme Nathalie CAMP
LEGRAND. Nous avons eu un temps clément et des concurrents
très sympathiques. Pour ceux qui connaissent l’organisation de ce
concours c’est le samedi 4h à 22h non-stop et le dimanche 4h à
18h. La présidente remercie tous les bénévoles qui ont fait que ces
deux jours soient un succès.
OCTOBRE DÉMONSTRATIONS AU PARC DES EXPOSITIONS DE MANTES

MARS - SOIRÉE DES TROPHÉES
Le 9 mars, nous avons organisé la soirée des Trophées pour la
SCIF à Arnouville-les-Mantes. Hormis la paëlla qui restera dans
la mémoire des invités, la soirée était super. La SCIF avait prévu
French Cancan, magicien et Chipendale.
AVRIL - CONCOURS ANNUEL D’OBÉISSANCE
Le 27 et 28 avril, nous avons organisé notre concours d’obéissance.
Il a été jugé par M. Pierre FIN. Nous avons réuni sur les 2 jours
52 concurrents. Nous avons été obligés de refuser quelques
personnes. Nous nous excusons auprès d’eux. Nous avons mis
à l’honneur FALCO du Normont, Berger Allemand qui a pris sa
retraite. Son maître Jean-Jacques DARAS était très ému de recevoir
pour le travail accompli avec FALCO un trophée remis par LES
CHIENS DU MANTOIS et un autre remis par l’équipe d’Obéissance
d’ÉPÔNE.
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Le 6 octobre, le club a, comme tous les ans à la demande de la
ville de MANTES LA JOLIE, animé la journée sur le thème : les
animaux dans la vie de tous les jours. Nous avons présenté des
stands de race, démonstrations et initiations Obéissance, Agility,
Carrousel chien-maître. Le Club des chiens de traineaux s’est joint
à nous pour faire une démonstration de leur sport pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Nous espérons pouvoir présenter en
plus Flyball, Frisbee, attelage, ring … Un grand merci à tous les
bénévoles car, une fois encore, ils étaient nombreux et sans eux
rien n’est possible.
OCTOBRE - CONCOURS AGILITY
Le 13 octobre, les concurrents ont répondu présent. Notre
concours était complet. Il était jugé par Mme Mélanie THÉAULT.
Nous avions un temps clément pour un mois d’octobre. L’ambiance
du concours était très conviviale.
NOMINATION
Mme Nathalie CAMP LEGRAND est entrée dans le GT RU. Elle est
chargée des stages, formations et statistiques. Mme Claudine
DARAS a été élue trésorière adjointe, membre de la commission
des Expositions et responsable des licences CUT pour la SCIF. M.
Jean-Jacques DARAS a été nommé délégué obéissance IDF à la
CUT.
FELICITATIONS
AGILITY
Juna Border Collie conduit par Arthur et Kévin LE TOUX ont
participé au Grand Prix de France d’Agility qui s’est déroulé le 30
novembre et 1er décembre 2019 à LAMOTTE BEUVRON.

Arthur et Kévin
OBEISSANCE
CLASSE 1
Christal Malamute conduite par Jocelyne HAINAU est 20ème au
classement et elle est sélectionnée pour le Grand Prix de France
2020 avec 267.90 points qualificatif excellent.
FÉLICITATIONS À NOS TROIS DUOS
Claudine DARAS présidente du Club ainsi que tous les membres du
bureau tiennent vivement à remercier, féliciter tous les bénévoles
qui se sont joints à eux pour que toutes les démonstrations,
manifestations ou concours soient une réussite ainsi que les
moniteurs qui transmettent avec passion leur savoir-faire. Sans
eux notre club serait beaucoup moins actif. Merci à eux.

Le chien au cœur
de Mantes
Dimanche 6 octobre 2019, le club de Freneuse
« Les Chiens du Mantois » a collaboré pour la
4ème fois à la journée de Mantes et Compagnie,
organisée par la Mairie de Mantes la Jolie,
au Parc des Expositions de l’Ile Aumône.
Cette manifestation mettait à l’honneur les
chats, avec l’exposition féline sous tutelle de
l’Association Française de Ragdoll et les chiens, avec la participation de Juliette et son chien Charlie, grands gagnants de la 10ème saison
de l’émission de télévision « Un Incroyable Talent » ainsi que les chiens de traineaux qui chaque année sont présents.
Cette journée avait pour but de promouvoir les clubs canins en mettant en avant qu’un chien bien éduqué s’adapte parfaitement à la
vie sociale, qu’il y a également plusieurs méthodes d’éducation positive, naturelle, etc…
mais quelle que soit la méthode, nous allons tous dans le même sens : éduquer son
chien sans contrainte en lui apprenant comment devenir un membre à part entière de
notre famille, calme et bien élevé.
Toute la journée, les bénévoles des Chiens du Mantois ont fait des démonstrations
Obéissance/Caroussel et Agility, et pour investir les visiteurs venus accompagnés de leur
chien, ces derniers ont proposé des initiations d’Education et d’Agility très appréciées
des participants.
Il a été demandé par les organisateurs que les chiens opérant ces démonstrations soient
accessibles au public en mettant en avant quelques races comme le Berger Allemand, le
Border Collie, le Berger Australien et le Samoyède forcant l’admiration des spectateurs.
Merci à tous les bénévoles du club de FRENEUSE qui ont fait de cette journée une
parfaite réussite. Elle s’est conclue, comme elle avait commencé, dans une ambiance
festive et conviviale.
Ils seront encore tous présents l’année prochaine et peut-être que se joindront à eux
d’autres disciplines telles que le Flyball, l’Attelage, ou autre…
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CLUB CANIN de L'ISLE ADAM
Pour cette année le Club Canin de L’Isle Adam a encore été victime de son
succès, en effet régulièrement nous sommes obligés de refuser du monde
et ce n’est pas d’une grande gaité de cœur, mais si nous ne voulons pas
ressembler à une usine, il faut savoir être raisonnable.
L’école des chiots encadré par Sylvie et Christophe remporte également
un grand succès. Nos petits chiots évoluent de samedi en samedi et font le
bonheur de leurs maitres et de leurs éducateurs. Merci à Alain, Isabelle et
Célia qui nous aident tous les samedis.
Le cours d’éducation suivant les niveaux avec beaucoup de succès également
dans la joie et la bonne humeur. De nouveau cours ont vu le jour, mais
toujours un manque de moniteurs.
Nous remercions Christian, Dominique, Bruno, Christophe D, Tamara, Maria,
Michèle, Christophe C, Sylvie, Jean-Marc, Floriane, Jocelyn, Elfy et Jean pour
une même et une seule passion « le chien ».
Toutes les disciplines sont représentées :
Obéissance avec de bon résultats (Moniteurs : Maria et Michèle).
Ring (Responsable Christian) avec Kaline en ring I, Hera en ring III, Muse en
ring I, Moogly en ring II.
En préparation Tchoopy et…. Merci à Christian et David, car notre HA Damien
s’étant blessé, ils mettent la toile afin que nos chiens ne perdent pas la main.
Agility (Moniteurs : Jean Marc, Floriane, Jocelyn, Elfy, Lucie) : de très bons
résultats cette année encore.
Fly Ball (Moniteurs : Bruno et Sylvie) : nous remontons une nouvelle équipe
avec de tous jeunes chiens.
En Avril, concours d’agility dans le parc Manchez, avec beaucoup de succès
auprès des visiteurs.
Organisation d’un concours de ring :
Nous avons fait passer un CSAU à 26 adhérents. Ils ont tous été reçus.
Félicitation à eux.
C’est un honneur pour tous nos moniteurs lorsque les chiens dont ils
s’occupent obtiennent leur CSAU.
Très bonne prestation de vos éducateurs avec leurs chiens :
Sylvie avec Moogly BBM en ring II chien en blanc.
Eric avec Hera B Hollandais et Muse en ring I qui as fait un bon pointage avec
un excellent.
Bruno avec Kaline en ring I.
L’année 2020 va être riche :
Concours de Flyball et d’Agility les 25 et 26 avril ;
Coupe des dames ring les 6 et 7 juin ;
Et pour finir le club aura 50 ans. Nous fêterons ça dignement.
M. Jean Clément, Président du Club Canin de l’Isle Adam
Siege Social :
M. Clément Jean, 17 rue Rémy 95430 Auvers sur Oise
Tél : 06.75.12.45.07 / 01.30.36.74.40
Mail : speedccia@orange.fr Site : www.CCIA.FR
Terrain d’entrainement du CCIA : Avenue des Bonshommes à l’Isle Adam
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CLUB D'EDUCATION DE PIERRELAYE
Le Club d’Education Canine de Pierrelaye à le plaisir de vous
accueillir dans une ambiance familiale et chaleureuse, sur son
nouveau terrain situé Chemin des Glaises.
Du débutant au confirmé, vous pouvez pratiquer différentes
disciplines :
Le Ring en semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ;
L’Education, l’Agility, l’Ecole du chiot, le samedi matin.
Les Educateurs et Hommes-Assistants seront là pour vous
conseiller, et vous donner des cours quelle que soit la discipline
choisie.

La Secrétaire,
Mme FOLLOT Sylvie pour le Président M. AMENDOLA Serge

CLUB DE ROSNY SUR SEINE
Le Club Canin de Rosny sur Seine (78) c’est :
. 80 adhérents, 14 moniteurs diplômés, 1 assistant
. une école du chiot
. des cours d’éducation petits chiens, ados, débutants, confirmés
avec préparation au CSAU
. une section agility
. une section flyball
. une section ring
EDUCATION :

Pour 2020, des initiations, sur inscription préalable, seront proposées :
- à partir de janvier : dog dancing (Isabelle - Amélie)
- à partir d’avril : chiens visiteurs (Tineke)
Marie-Laure, responsable éducation
passage CAECS

Les cours proposés sont répartis en plusieurs groupes : cours petits chiens - école du chiot - cours ado - cours éducation niveau
1 - et un cours pour chiens réactifs, ce qui représente environ 25
chiens en moyenne le samedi et une dizaine le mercredi.
Deux monitrices sont parties suite-à leur déménagement mais
un moniteur et une monitrice ont eu leur MEC1, complétant ainsi
l’équipe. Ils reprennent les cours petits chiens et école du chiot.
Deux nouvelles monitrices ont aussi intégré l’équipe : Isabelle et
Amélie qui aident à la fois en éducation et en agility.

AGILITY :
Le club de Rosny compte 14 licenciés en agility sénior et 1 licenciée
en jeune.

Grâce à la mise en place d’un planning de présences des moniteurs
nous pouvons assurer un meilleur suivi des cours et une rotation
des moniteurs.
Par ailleurs, une boite à idée a été mise à disposition des adhérents afin que ceux-ci puissent exprimer leurs envies ou exposer
leurs tracas de façon anonyme au besoin.
Un CAESC a été organisé le 26 octobre 2019. Un autre sera proposé le 14 mars 2020.
La fête de Noël a rencontré un grand succès. Le Père Noël était au
rendez-vous, les chiens et maîtres déguisés et les jeux auxquels tous
ont pu participer, y compris les chiots, ont rencontré un franc succès.

Comme chaque année, le club a organisé son traditionnel concours
le 15 septembre 2019, avec comme juge Alain Nicaise. 90 équipes
ont participé à cette journée.
Gilles Cellette et Gatsby le Magnifique (berger des pyrénées en
catégorie B Grade 3) ont honorablement représenté le club lors du
Championnat de France à Lamotte-Beuvron avec une 4ème place.
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Cette équipe a par ailleurs terminé troisième au Championnat
territorial d’Ile de France à Osny le 14 avril 2019.
Fahrenheit 451 à Nathalie LOBBE et Gatsby le Magnifique à
Gilles Cellette ont également ont été sélectionnés pour la finale
du Trophée par équipe, troisième au sélectif de la Région Ile de
France-Bourgogne-Centre.
			Nathalie Lobbé, responsable agility
FLYBALL :
La section flyball c’est :

. Un cours pour les licenciés (7 chiens), un cours initiation/loisirs avec un noyau fidèle de 6 chiens et des débutants qui vont et
viennent. Comme prévu, Nolly et Violette ont rejoint avec succès
l’équipe compétition en 2019, Nolly ayant obtenu brillamment son
csau et pass flyball.
. Des participations aux tournois en IDF, province, Belgique, et
Allemagne avec une pluie de podiums.
. Des démonstrations lors de l’exposition canine de Flins, des
démonstrations/initiations au club de Magny les Hameaux et Marcoussis afin de faire des émules.
. Organisation d’inter-clubs, de pass-flyball nouvelle formule.
. Organisation du tournoi annuel en septembre avec 44 chiens présents.
. Organisation d’un monitorat en février avec à la clef de nouveaux
moniteurs ; Ce monitorat ayant été l’occasion aussi de faire passer
des pass-flyball par les candidats. Ce fut un beau succès.

L’équipe des So Runny (Laïka et Pascal, Cybel et Alexandre, Irko et
Frédéric, Happy, Fly et Patricia) s’est particulièrement distinguée
cette année, en mixte avec nos amis du club de Saulx les Chartreux
(les Saulx Good) en remportant les palmarès ci-après :
Championnat territorial d’Alsace : 2ème division 4/1 pour
So Runny et 1ère division 4/2 pour Not So Runny.
Record de France homologué FCI battu au tournoi de
Sucy en Brie avec un temps de 17’01 s.
GPF Flyball à Lagord (17) : 1ère division 4/1 et par conséquent Champions de France pour la 2ème année consécutive. Et
cerise sur le gâteau, qualifiés pour la FOWC 2020 en Belgique.
L’équipe Not So Runny a quant à elle fini 2ème de la division 4/2
(Nolly avec Violette, First Galaxy avec Viviane, Fly et Happy avec
Patricia) en mixte avec Saulx les Chartreux.

Pour cette année 2019, nous avons eu le plaisir de nous entraîner
et concourir avec le chrono électronique mis à disposition par la
SCIF. Il est indéniable que cela aide grandement à améliorer nos
performances.
Nous espérons voir cette section grandir avec de nouveaux passionnés afin de continuer sur notre lancée. Sportivité, goût de
l’effort, respect de nos chiens et amitié sont les maîtres mots.
								
Viviane Tessier, responsable flyball

CLUB DES AMIS DU CHIEN DE VIGNEUX
CONCOURS D’OBEISSANCE

Le week-end des 15 et 16 juin, ce ne sont pas moins de 32 binômes
(maître/chien) qui se sont réunis au Club des Amis du Chien de
Vigneux-sur-Seine où se déroulait notre concours d’obéissance.
La 1ère épreuve : le CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à
l’Utilisation) s’est déroulée avec 6 équipes de notre club et toutes
ont été reçues dont 3 avec la mention Excellent !
Le CSAU est un peu l’équivalent de notre Baccalauréat puisque
qu’il permet ensuite à ceux qui l’ont obtenu de participer à des
concours canins dans des activités aussi diverses que l’Agility, le
Cani-Cross, l’Obéissance etc… C’est bien sûr l’aboutissement de
nombreux mois de travail et de complicité entre les chiens et leur
propriétaire.
Vinrent ensuite les épreuves d’Obéissance avec une équipe composée de Céline (Club des Amis du Chien) et SMAUG, croisé Carlin/
Westie (dit « petit dragon » pour les intimes). Céline et Smaug ont
obtenu leur Brevet avec la mention Excellent.
Puis toujours en obéissance les Classe 1, Classe 2 et Classe 3, et
là les choses se compliquent … Les maitres sont concentrés et les
chiens ressentent le stress de leur maître…
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En Classe 1, le Club des Amis du Chien de Vigneux brille encore par
ses résultats puisque Yolande et sa Beauceronne Joya obtiennent
la 2ème place, Andrée et son malinois N’Drix la 3ème place, et pour
l’anecdote la 1ère place a été obtenue par un… chihuahua… du Club
canin de la Vallée-de-Chevreuse, comme quoi même les petits
chiens peuvent obtenir de grandes victoires !
Ce fut un week-end riche en rencontres.
Merci à l’équipe organisatrice pour son organisation parfaite,
et la qualité de son accueil remarquée et appréciée par tous les
concurrents.
Merci à Colette KOEBERLE, adjoint au Maire, Sport Vie-associative
et à Marie-Louise TRONVILLE, conseillère municipale Enfance et
Périscolaire, pour leur présence lors de la remise des prix le dimanche soir.
Merci à la Municipalité de Vigneux-sur-Seine pour son soutien
logistique, et tout particulièrement la remise en état du chemin
d’accès au terrain !
Bravo à tous les concurrents pour leur participation, leurs
performances et leur bonne humeur.

CONCOURS D’AGILITY
Le dimanche 29 septembre s’est déroulé le 20ème concours d’agility
au Club des Amis du Chiens de Vigneux-sur-Seine.
C’est presque toute la journée sous la pluie que 35 concurrents
avec leur chien, de toutes tailles et de toutes races, ont participé
à ce concours.
Deux chiens du Club Canin de Vigneux-sur-Seine ont été mis à
l’honneur puisque c’était leur dernier concours avant une mise à
la retraite bien méritée. En effet à un certain âge les maîtres ont
la sagesse de stopper les concours afin de préserver la santé physique de leurs chiens comme tout sportif de haut niveau.
Merci à l’équipe organisatrice et à l’équipe de terrain. Grâce à elles,
malgré le mauvais le temps, les concurrents ont eu l’air contents
de leur journée.
Un grand merci à Monsieur le Maire de Vigneux-sur-Seine venu
remettre les coupes aux vainqueurs.
Si vous voulez découvrir l’agility, venez nous rendre visite lors du
prochain concours qui se tiendra au Club des Amis du Chiens le
dimanche 19 avril 2020.

THELETON

Samedi 7 décembre 2019, le club canin des amis du chien de
Vigneux-sur-Seine a renouvelé son engagement auprès de la ville
en prenant part aux animations du village de Noël et en reversant
intégralement ses bénéfices au profit du Téléthon.
C’est avec plaisir que nous avons donc remis un chèque de 650 € à
Mme POINSOT, adjointe au Maire de Vigneux-sur-Seine.
Nous remercions nos adhérents qui sont venus en nombre
participer à cette manifestation et qui ont contribué à l’animation
de notre stand en venant prendre leurs leçons d’éducation ou
d’obéissance dans la foule.
Merci à la trentaine de chiens qui sont venus faire briller les yeux
des petits et des grands.
Colette DESTRÉ						
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COULOMMIERS SPORT CANIN
Niché au cœur du parc des sports de la cité columérienne, le Coulommiers Sport Canin est vieux de plus de quarante-cinq ans
et compte à ce jour environ 80 adhérents.
Les activités du club se déclinent en plusieurs sections veillant à organiser trois concours par an, en moyenne (agility, obéissance,
mondioring et campagne).

EDUCATION :

L’éducation à la part belle, sous la houlette de Laurence RICOUX, secondée par Valérie BUREAU, Magali VINZANT, Nadège
FACHAT, Andréa MANIÉ ainsi que les nouveaux diplômés MEC1 Nordine BOUKHETALA, Valérie PONS et Pascal ÉGAULT. Ils se relaient les
samedis après-midi, afin de recevoir dans les meilleurs conditions possibles les propriétaires de chiots et chiens, en quête d’améliorer
leur relation avec leur compagnon et d’approfondir leurs connaissances générales du chien. Le tout dans une ambiance bon enfant.

AGILITY :
La section agility est confiée à Valérie BUREAU. Elle est composée
d’adhérents venus s’initier à cette discipline et d’une équipe sportive.
Le C.S.C. organisait d’ailleurs le 22 septembre, sur le terrain du club,
le sélectif du GPF Ile de France, qui rassemblait 148 binômes, jugé
par M. Phillipe JEAN CLAUDE dans la bonne humeur malgré quelques
gouttes. Un grand merci à tous les bénévoles de l’association et des
clubs avoisinants qui nous ont aidés tant dans la préparation que
pour la réalisation de cet événement.
Nos binômes locaux n’ont pas démérité et se sont classés comme suit
dans leurs catégories respectives :
- Andréa MANIÉ et Leetchy : 18ème /36
- Valérie PONS et Jaïna : 10ème /17
- Patricia LOUKINE et Shawna : 6ème /18
- Valérie BUREAU et Hayden 35ème /36

MONDIORING ET CAMPAGNE
L’équipe « mordant » est menée par notre bon
Président Christian ARBOR.
Deux binômes se sont particulièrement illustrés en
2019 :
- En premier lieu, Laurence RICOUX (encore elle !!),
et Inouk des Deux Sabres représentant le club lors de
la finale de mondioring de Celles/Belle en se classant
à la neuvième place au Championnat et à la Coupe de
France. A noter également une belle troisième place
lors de la Nationale du Berger Belge d’Aubigny/Nère
- Christian ARBOR conduisant Guinée du Cami
du Cathéric, finissant, pour sa part, huitième du
Championnat de France et septième de la coupe de
France de concours campagne en niveau 3.
Trois hommes assistants sont licenciés au club : Christian ARBOR et Laurent PITOU, tous deux
sélectionnés niveau 1 en mondioring, et le petit dernier en la personne du jeune et fringuant
Guillaume MANTEAUX, au fort potentiel, qui se présentera à la sélection campagne le 12
Janvier prochain à Provins.

68

LA
LE VIE
COMITE
DES CLUBS
EN REUNION
EXPOSITION

N’oublions pas nos concurrentes d’exposition qui ont, elles aussi, tirées leur
épingle du jeu en cette année 2019. La liste suivante étant loin d’être exhaustive.
Magalie VINZANT et ses deux Hovawarts : Indy remportait un excellent
CACS et CACIB au Paris Dog Show, et Oxford des trois petits diables avec pour lui
une place de meilleur jeune, champion de France en cours d’homologation et
champion du Luxembourg en jeune également
Colette HUOT D’AUBREMONT et ses schipperkes Impala et Osmia des
histones Trévires avec, respectivement une place de champion d’Allemagne VDH,
CAC, CACIB et champion du Luxembourg, meilleur jeune.
Véronique RIMANIOL et Noël, montagne des Pyrénées, avec un excellent
CACS meilleur de race à Flins/Seine.
Séverine BECHERET et Oz, Berger Allemand de Travail, avec une mention
très prometteur en puppy également à Flins/Seine.

OBEISSANCE

L’équipe de cette discipline est coachée par Laurence RICOUX (elle est partout !!).
Karine LADRECH et Inbam, Berger de Bohême (race nouvellement reconnue FCI) 1ère en échelon 2 lors du Championnat Régional d’Ile
De France.
Martine GESTIN et Huggy des Pistes Noires, Berger Belge Groenendael en échelon 3.
Jana BERNARD avec ses bergers de Bohême Estella en niveau 3 et Régina en niveau 2.
Remercions pour finir le Club Canin Provinois pour son aide matérielle et humaine lors de nos diverses manifestations.
Laurent PITOU

ENTENTE CYNOPHILE de MOUROUX
Comme toutes les ans, 2019 a débuté par la galette des rois samedi après-midi et
dimanche matin.
Le dimanche 17 février, notre Assemblée Générale suivi du verre de l’amitié.
Nous remercions Audrey et Céline pour l’encadrement et l’éducation des jeunes
chiens. Nous sommes heureux de les voir évoluer de samedi en samedi pour passer
dans le niveau supérieur.
Les divers groupes de cours en fonction des niveaux sont encadrés par des éducateurs
passionnés. Nous les remercions, car ils sont assidus pour le confort de nos adhérents.
Merci Audrey, Céline, Franck, Philippe et Frédéric.
Le dimanche 7 Juillet a eu lieu la Fête du Club avec des jeux et des parcours pour les
chiens et les maîtres le matin. Le midi paella suivi de la remise des récompenses à tous
les participants.
Prochains rendez-vous :
Le samedi 23 et le dimanche 24 mai 2020 : concours RING.
Le Samedi 13 juin 2020 : concours d’Obéissance.
Nous mettons tout en œuvre pour bien vous accueillir et vous voir d’année en année
est un plaisir.
Le Président et toute son équipe vous
souhaite une bonne Année 2020.
M. Michel PONSSOT,
Président
de l’Entente Cynophile de MOUROUX
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SPORT ET LOISIRS CANINS DE TORCY
CLUB

Dispenser des cours d’Ecole des Chiots, d’Education, de Rally-O,
d’Obéissance, d’Agility loisirs et compétition, de Dog Dancing et
de Flyball presque tous les week-ends de l’année, accueillir les
adhérents chaleureusement et assurer des compétitons, cela n’est
pas réalisable sans nos bénévoles dévoués. Ils sont les garants de
la pérennité de notre club canin. Que ce soit leur investissement
dans les cours, l’accueil, la logistique ou la gestion du Sports et
Loisirs Canins de Torcy, ils sont le cœur, les poumons, les muscles
et le cerveau de notre association. Par les temps qui courent, le
bénévolat n’a plus le vent en poupe. Les bénévoles dévoués sont
devenus de vrai mythe. Nous avons la chance de compter ses
perles rares dans notre club canin.
A vous qui vous investissez pleinement, qui donnez de votre
personne sans compter, qui partagez votre savoir et transmettez
cette éducation canine positive qui nous rassemble, qui portez
cette convivialité chaque semaine, nos chers bénévoles du SLCT :
MERCI ! Rien n’est possible sans vous.
La meilleure récompense pour le bénévole, c’est de savourer le
résultat de son implication. Par la réussite commune : grâce à nous
tous, cette année le club a notamment organisé deux concours,
un tournoi de Flyball, un concours Agility ; et coorganisé le sélectif
Grandes Régions Agility.
Et également la réussite de nos adhérents-élèves. Et ils nous ont
gâté cette année comme vous le lirez dans les résumés de nos
responsables de discipline.

AGILITY

Les compétiteurs ont excellemment représenté le club dans les
finales Françaises et également Européenne.
Pass Agility pour Phibi, L.A., Nemrod, Zmija ; Brevet validé pou
Phibi et Nemrod.

Standard : Dixy & Philippe 3ème (A) !!!, Nemrod & Vincent 9ème (C),
Elfy & Isabelle (A), Phibie & Audrey (C).
Master : Maoui & Vaihere (C).

Trophée des Régions :

3ème place pour l’équipe de Sylvain et Hvala et l’équipe VIEUX ET
JEUNES !!!
Vaihere & Maoui (C) chez les ON VA TOUT DECHIRER ! ; ALL FOR
ONE composé notamment d’Aspen & Patrick (C) ; Keilani & Codi
(C), Vaihere & Pearl (C), LUCKY’GAZ avec Aurélie & L’Kinaï (C),
Marie & Zmija (C) et Fanny & Luffy (C).
European Open FCI Agility (Hollande) : Aspen & Patrick (Large) !!!

Sélectionnés aux finales d’agility 2019 :
Championnat de France Junior :
Catégorie C : Keilani & Codi sont 13ème
Championnat de France :
Grade 2 : Maxime & Elfy (A) 62ème ; Ghislaine & Neige (C) 54ème.
Grade 3 : Philippe & Lucky (B) 20ème ; Vaihere & Maoui (C) 29ème ;
Aspen & Patrick (C) 87ème ; Keilani & Codi (C) 55ème.

Grand Prix de France :

CANI CROSS

En participant à des courses aussi bien communales (la meldoise)
qu’officielles (Canitrail des Impressionnistes) ou encore totalement
Fun que sont les Cani-Survivals (Frappadog, Ruée des Faddas,
Woof Run), les équipages s’entrainent quotidiennement pour
atteindre leurs objectifs.
Un vrai plus pour entretenir le physique de ses chiens (et
conducteurs) pratiquant de multiples sports canins.
Rejoignez le mouvement !
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DOG DANCING

Rendez-vous en 2020 avec notre concours le 31 Mai !

pérennité de la section Flyball (plus on est de fous, … ). Opération
séduction : Prêt ? Feu… GO !

FLYBALL

OBEISSANCE

Une pluie de PassFly cette année (Meiko, Kawa, Joy, Naphtaline et
Jackpot).
La grande aventure de l’année fut le Championnat d’Europe
avec une team 100% Z’Ailés (4ème Div.17 / 22’’48) en Allemagne.
Et bien sûr les émotions du GPF qui se termine une fois de plus
à la seconde place de la Division 4.3. L’objectif pour 2020 sera
de trouver du sang neuf parmi nos adhérents pour assurer la

Un petit noyau d’amateurs ainsi que de «découvreurs» travaillent
avec leurs compagnons les exercices d’obéissance, histoire
de pousser un peu plus loin la complicité et l’écoute. Nous
avons aussi tout au long de l’année ouvert nos terrains à des
entrainements avec d’autres clubs, temps toujours très riches en
échanges de connaissances et plaisir d’être ensemble autour de
cette belle discipline.

Selectif du trophee
des grandes régions

Partager un bon repas grâce à la présence des différents FoodTruck (L’As du Poulet, G.J. Délices, Truck à Dom) près des terrains.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que s’est déroulé
les 15 & 16 juin le Sélectif des Trophées des Grandes Régions dans
le parc Interdépartemental Paris-Val-de-Marne de Créteil. Après
plusieurs mois de préparation, avec l’aide importante de plusieurs
clubs canins tant en bras qu’en matériels, s’est déroulé, sous le
soleil, cette magnifique manifestation.
Tous les concurrents avaient un emplacement privilégié sur près
de 2500 m² d’ombre sous des tilleuls d’où ils pouvaient regarder
les parcours d’évolutions. Passer de bons moments de repos, de
partage, et s’adonner à leurs occupations entre chaque épreuve.
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Nous remercions aussi les 50 bénévoles d’Ile de France qui nous
ont accompagné tout au long de ce week-end. Sans leur aide, rien
n’aurait été possible. Eux aussi ont eu droit à leur moment de
détente en partageant un buffet copieux sous le chapiteau installé
spécialement pour leur bien-être. Un grand merci pour votre
participation et votre dynamisme.

Nous remercions particulièrement LINDA, STEVE, JEAN &
GUILLAUME pour leur participation à ce sélectif et leurs parcours
tout au long de ces 2 jours. Pour les bons moments partager
ensemble, leur soutien, le bonheur et l’amitié qu’ils ont sus nous
donner.

A l’issue de cette compétition les sélectionnés sont repartis
heureux en emportant avec eux les récompenses souvenirs de ce
sélectif.

Mais aussi les Clubs canins de l’Ile de France et les Agilitistes qui
ont participés financièrement pour la réussite de ce sélectif.

CLUB CANIN SUD ESSONNE - BOUVILLE
2019, une bonne année pour le club avec toujours plus
d'adhérents qui nous font confiance. Des après-midis ou
des soirées conviviales, galette, Assemblée Générale et
raclette.
L’agility de loisir progresse et attire de plus en plus de
personnes, certains se motivent et parlent même de
concours.
En recherche Utilitaire,
Odin, berger allemand à Colette qui a eu 10 ans et Djina
berger australien à Jeannine 11 ans en fin d'année 2019
ont pris une retraite bien méritée.
De beaux résultats pour certains d'entre nous :
Jawen, chien Loup tchèque à Denis en niveau 1, excellent
à Bouxières aux Dames (54) et un autre excellent à Le
Torquesne (14) lui permettent d'accéder au niveau 2.
Loubiane berger allemand à Patrick, excellent à Bouxières
aux Dames en niveau 2.
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Indie berger Australien, avec 2 excellents en niveau 3 participera au championnat avec 100 points de sélection.
Fender, 2 excellents et 1 assez bon lui permettent d'accéder au championnat de France de Recherche Utilitaire avec 115 points de
sélection.
Les prochaines épreuves de recherche utilitaire du club se dérouleront le week-end des 16 et 17 mai 2020.

En agility,
Augmentation de l’effectif en Agility Loisirs.
Véronique et Alban avec Nala, Berger de Beauce ;
Jean-Martin et Clapton, Berger Australien ;
Mylène, Christopher et Ohana, Berger Australien ;
Maryse et Némo, Golden Retriever ;
Françoise et Périta, Pinscher nain ;
Xavier et Oups, Berger Belge Tervueren ;
Florence et Nash, Berger Australien.
Dans la section agility débutant, plusieurs membres en font partie
Jean-Yves et Lindbergh, Bouvier Bernois ;
Nicolas et Lady, Berger blanc suisse ;
Alexandre et Hatika, Border Collie ;
Ghislaine et O’Hana, Berger Belge Tervueren ;
Christophe et Caîpi (rina) Berger Américain Miniature.
Nous venons d’accueillir Danielle et son petit Jersey, un shetland.
A l’occasion nous remercions Florence qui conduit Nash, Berger Australien pour ne pas perdre la main en attendant son futur chien
sûrement un Eurasier.
Pour le fun nous avons Nisca, Epagneul Breton.
Notre petite équipe d’Agilitistes concours compte un membre de plus. Nous sommes maintenant 3 :
Valérie et Lady, Berger Australien vient d’obtenir le CAESC ainsi que le PASS à Meulan.
Pascal et Merlin, Berger Australien ;
Anne-Marie avec Intox, Berger Malinois.
Notre équipe progresse doucement mais sûrement.
Le week-end du 25 et 26 mai nous avons participé à
l'organisation du Trophée d’Agility par équipes à Créteil
où nous avons passé un excellent week-end.
Nous avons décidé tous ensemble de reprendre
l'organisation de notre concours d’agility le 28 juin
2020.
Jeannine Lecomte, Présidente SEC SUD ESSONNE et
Anne Marie Dufour, responsable Agility du club.
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Terrains/Club

Dept

Président

Tel.

AMILLIS

77

SIMON Patrick

BRAY SUR SEINE

77

PEETERS Eric

CHAUMES EN BRIE

77

BISCONTE Marc

01 64 06 22 55

CLAYE-SOUILLY

77

BEGE Joelle

01 60 43 99 92

COULOMMIERS

77

ARBOR Christian

06 22 72 44 51

FONTAINEBLEAU

77

GREZ SUR LOING

77

LA GRANDE PAROISSE

77

COËT Julie

LE MEE

77

DOUCET Philippe

01 64 52 87 76

LIVERDY - RETAL

77

PRUDON Thierry

01 64 25 70 41

LIVERDY EN BRIE

77

CATHENOZ-LECHENAULT Laetitia

MOUROUX

77

PONSSOT Michel

NONVILLE

77

FONSECA Tony

PROVINS

77

MONICAULT Yves

TORCY

77

SEFL Jean-Claude

TOURNAN EN BRIE

77

FUGERAY Patrick

VAUX LE PENIL

77

LEYMARIE Laurence

VILLEMER

77

FOURNEAU Marc

01 64 45 73 25

VILLEPARISIS

77

BORTOLUZZI Michel

ACHERES

78

GOURDAIN Daniel

CHEVREUSE

78

GUIBERT Marie

DAMMARTIN EN SERVE

78

REYNAUD Jocelyne

ELANCOURT

78

LANGLOIS Catherine

EPONE

78

DUBUCHE Laurent

01 39 27 96 65

FRENEUSE

78

DARAS Claudine

LE MESNIL SAINT DENIS

78

MAGNY LES HAMEAUX

78

MAULE

78

GUINVARCH Marie-Thérèse

MAUREPAS

78

LIORIT Alain

MEULAN

78

CHURLET Nathalie

MEULAN

78

RENAULT Jean Pierre

09 80 45 37 03

ROSNY S/SEINE

78

CELLETTE Gilles

02 32 53 38 58

SAINT REMY L’HONORE

78

MONTENS Jacques

01 34 87 81 53
01 39 68 65 13

01 64 04 68 36

Email
patrick.simon5@wanadoo.fr

06 16 49 59 55

peeters77@free.fr

06 72 72 24 86

bisconte@gmail.com
joelle.bege@neuf.fr

06 76 48 95 73

obebonny@gmail.com

LECONTE Timothée

06 03 93 61 80

centre.canin.fontainebleau@gmail.com

ABIVEN Hervé

06 21 04 56 06

habiven@gmail.com

06 50 82 26 82

julie.coet@gmail.com

06 82 49 63 81

doucetphilippe77@gmail.com

06 60 56 98 27

prudon.thierry@neuf.fr

06 83 37 13 21

cynodrome.clcb@gmail.com

06 13 12 63 44

michel-ponssot@sfr.fr

06 77 43 16 26

tony.fonseca@neuf.fr

01 60 67 75 10

07 61 76 15 95

yves.monicault@gmail.com

01 49 30 66 06

06 84 43 42 01

martijc@wanadoo.fr

06 58 37 53 88

pfugeray@gmail.com

06 40 13 36 83

cecvauxlepenil@orange.fr

06 61 56 90 67

marclrc@wanadoo.fr

01 64 67 89 58

06 70 04 45 75

bortoluzzi.michel@free.fr

01 47 24 03 02

06 07 15 05 87

daniel.gourdain@laposte.net

06 70 86 04 73

contactccvc@orange.fr

08 08 09 02 00

jreynaud@orange.fr

06 60 05 66 72

catherinelanglois16@gmail.com

06 67 82 29 60

laurentdubuche@hotmail.fr

01 34 97 09 96

06 22 58 10 25

jjcd.marcus@cegetel.net

LE LIBOUX Eric

01 39 16 76 29

06 50 59 69 13

lmsd@bbox.fr

CESARACCIO Evelyne

01 34 82 65 18

06 89 92 88 40

cesaraccio.evelyne@gmail.com

06 66 89 62 91

marie.sportcaninmaulois@orange.fr

06 09 46 50 36

alain.liorit@orange.fr

06 29 34 70 72

royal.sylvia@club-internet.fr

06 08 63 49 05

entreprise.renault@gmail.com

06 84 07 63 08

gilles.cellette@wanadoo.fr

01 64 04 31 42

01 34 76 36 14

01 34 86 02 86

SARTROUVILLE

78

CHALUMEAU Laurent

ST ARNOULT EN YVELINES

78

MARTIN Martine

ST CYR L’ECOLE

78

AUZOU Jean

VERNEUIL SUR SEINE

78

VERNOUILLET

78

VILLIERS ST FREDERIC

78

NATIVEL Pascal

01 34 89 95 57

BIEVRES

91

TRANI Nicole

01 46 30 96 55

BOUVILLE

91

LECOMTE Jeannine

01 64 95 82 81

CERNY

91

SFER Nathalie

DOURDAN

91

LABRUNA Laurence

ETAMPES

91

POTTIN Bernard

FONTENAY LE VICOMTE

91

MARCOUSSIS CAOM

91

MARCOUSSIS

91

GUILLOTEAU Pascal

MONTGERON

91

CARTIER Nicole

OLLAINVILLE

91

RENAUD Stéphane
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Mobile

contact@clubcaninsrh.fr
lemoulindesanteuil@gmail.com
06 12 15 06 32

cacidf78@gmail.com

06 20 35 23 09

auzoulb@orange.fr

JIMENEZ Evelyne

06 86 00 75 72

cyno.secours@orange.fr

PAJOLE Catherine

06 67 54 31 80

cathypajole@aol.com

02 37 82 46 39

pnativel@free.fr
06 60 82 01 65

nicole.trani@free.fr
jeanninelecomte@orange.fr

06 81 54 30 77

sfernathalie@aol.com

06 64 59 80 52

laurence.labruna@orange.fr

06 08 62 53 55

club.canin.etampes@wanadoo.fr

GIRARD Sabrina

07 78 12 04 22

ccfv@free.fr

FLORES Xavier

06 12 81 61 61

xav.flores@free.fr

06 72 01 64 03

guilloteau.pascal@gmail.com

06 95 23 49 91

cesc.montgeron@gmail.com

06 83 25 30 67

stephrenaud91@gmail.com

01 64 94 29 40

01 60 68 43 51
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Terrains/Club

Dept

Président

Tel.

Mobile

Email

01 60 14 75 00

06 80 23 86 54

nicolas.lesueur@free.fr

06 47 42 16 64

amicalerisorangis91@gmail.com

06 08 99 33 76

grandcapitaine@wanadoo.fr

06 74 66 59 38

huvey.jacques@wanadoo.fr

RIS ORANGIS (ACTED)

91

LESUEUR Nicolas

RIS-ORANGIS

91

MOURGUET Catherine

ROINVILLE PLATEAU

91

BEDEAU Véronique

ROINVILLE SS DOURDAN

91

HUVEY Jacques

SAULX LES CHARTREUX

91

LEFORT Julien

07 87 00 60 17

julien.lefort@wanadoo.fr

ST PIERRE DU PERRAY

91

DANDRIMONT Jean-Yves

06 62 84 57 83

j.y.dandrimont1967@gmail.fr

ST VRAIN

91

GRANVAU Christine

06 12 15 40 38

christine.granvau@orange.fr

VAUHALLAN

91

IMBERT Brigitte

06 50 91 41 70

brigitte.imbert9@orange.fr

VERRIERES LE BUISSON

91

SOUCHET Pascal

06 07 81 60 06

psouchet91@gmail.com

VIGNEUX SUR SEINE

91

DESTRE Colette

WISSOUS

91

GILLES Emeric

06 14 47 62 34

emeric.gilles@laposte.net

NEUILLY SUR MARNE

93

TELLIER Sophie

06 74 81 16 82

vickinouille@yahoo.fr

TREMBLAY EN FRANCE

93

BARISIC Dragan

06 10 95 47 52

bsb.dragan@orange.fr

CHEVILLY LARUE

94

ALVES Corinne

SUCY EN BRIE

94

PICARD Alain

VILLECRESNES

94

VALENTE Véronique

VILLENEUVE LE ROI

94

BLONDEL Herve

VITRY SUR SEINE

94

Belhache Marie

ARGENTEUIL

95

MOUTINHO Frédéric

01 75 40 32 61

BEAUCHAMP

95

BARBETTI Rose-Marie

01 47 80 01 43

ECOUEN

95

GIROUX Cyrille

09 50 66 96 55

FREPILLON

95

MARIE Thierry

GARGES LES GONESSE

95

DURAND Gérard

GOUSSAINVILLE

95

L’ISLE-ADAM

01 64 59 36 93

01 60 10 48 16
01 43 78 13 69

colette.destre@sfr.fr

01 45 60 53 59
01 69 48 08 35

alves_michel@bbox.fr
06 47 57 02 62

a.picard@orange.fr

06 47 71 66 97

verovalente2906@orange.fr

06 07 27 70 38

herve.blondel0075@orange.fr

06 09 95 66 23

marie.belhache@gmail.com
frederic.moutinho@free.fr

06 29 57 45 88

clubcanin.beauchamp@numericable.fr
girouxcyrille78@yahoo.fr

06 72 88 62 61

hakik.grog@gmail.com

01 34 72 60 49

06 07 46 62 79

cddnep95@aol.com

DIDIER Jean-Marc

01 34 04 99 82

06 60 86 04 38

jmdlof@aol.com

95

CLEMENT Jean

01 30 36 74 40

06 75 12 45 07

speedccia@orange.fr

LABBEVILLE

95

FILLEAUDEAU Muriel

01 39 37 80 47

06 08 30 15 28

muriel.filleaudeau@wanadoo.fr

LIVILLIERS

95

LEDOGARD Franck

06 03 26 88 64

ledogard@aol.com

MAFFLIERS

95

GREMION Anne-Marie

01 30 36 42 24

OSNY

95

CHARPENTIER Didier

01 34 66 70 88

06 22 13 57 69

linath@club-internet.fr

PERSAN

95

DAVID Michel

01 34 70 04 65
01 39 37 73 85

06 81 80 84 33

bdavid95@free.fr

PIERRELAYE

95

AMENDOLA Serge

01 34 30 08 46

06 85 81 12 79

serge.amendola@bbox.fr

SERAINCOURT

95

VAN ETTINGER Gabriel

06 70 86 04 73

gaby.vanet@gmail.com

ST LEU LA FORET

95

LANGLOIS William

06 60 42 36 76

cynowill@gmail.com

ST MARTIN DU TERTRE

95

PRADIER Ingrid

06 82 06 94 52

ingrid.pradier@bbox.fr

ourse95@free.fr

Légende : A = Agility - C = Campagne - CA = Canicross - F = Flyball - M = Mondioring - O = Obéissance - OBR = Obérythmée - P = Pistage - RCI = RCI - R = Ring RU = Recherche Utilitaire - TE = Travail à l’Eau - TT = Travail sur Troupeau - VTT = Cani-VTT - E = Education - EC = Ecole du chiot
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LA VIE DES CLUBS

DELEGUES REGIONAUX des Clubs de Races

Activités 2020

JOURS

DATES

RACE

MANIFESTATION

LIEU

DEPARTEMENT

samedi

11 janvier

LAGOTTO

TRAVAIL TYPE A

SEINE ST DENIS

dimanche 12 janvier

LAGOTTO

REGIONALE D’ELEVAGE

LA COURNEUVE
Expo PARIS
DOG SHOW LE
BOURGET

FOX TERRIER

EPREUVE BROUSSAILLAGE

TERRIERS D’ECOSSE

REGIONALE D’ELEVAGE

samedi

07 mars

dimanche

08 mars

dimanche

05 avril

dimanche

05 avril

BEAUCERON

samedi

18 avril

BERGER ALLEMAND

samedi

18 avril

dimanche

19 avril

samedi

CONFIRMATION - TAN
CANT OVINS
TAU - ENDURANCE - BABY
KÖRUNG - CONFIRMATIONS

CONTACT

SEINE ST DENIS

brigitte.bego.cevenne@
gmail.com

SAINTS

SEINE & MARNE

zilja@hotmail.fr

DOMONT

VAL D’OISE

06 59 64 23 21

AMPONVILLE

SEINE & MARNE

01 64 24 39 45

ACHERES

YVELINES

06 60 91 80 20

THIVERVAL
GRIGNON

YVELINES

06 60 60 35 85

YVELINES

zilja@hotmail.fr

LEONBERG

REGIONALE D’ELEVAGE

09 mai

FOX TERRIER

EPREUVE PEDAGOGIQUE

samedi

16 mai

BERGER ALLEMAND

samedi
samedi

30 mai
30 mai

JACK RUSSELL TERRIER
FOX TERRIER

samedi

30 mai

dimanche

31 mai

dimanche
dimanche

31 mai
31 mai

DOBERMANN
SPANIELS

dimanche

31 mai

BERGER ALLEMAND

dimanche

31 mai

samedi
dimanche
dimanche

27 juin
28 juin
28 juin

dimanche

28 juin

FOX TERRIER

samedi

04 juillet

BERGER AUSTRALIEN

REGIONALE D’ELEVAGE

Expo CRECY

SEINE & MARNE

cfba.idf@gmail.com

samedi

11 juillet

CHIEN DE ROUGE
DU HANOVRE ET DE BAVIERE

TAN

RAMBOUILLET

YVELINES

06 87 70 39 22

BOUVIER AUSTRALIE ET KELPIE

NATIONALE D’ELEVAGE

LE CHATELET EN
BRIE

SEINE & MARNE

cfbak@hotmail.fr

STAFFORD. BULL TERRIER
AMERICAN STAFFORD. TERRIER

REGIONALE D’ELEVAGE
REGIONALE D’ELEVAGE

MOISENAY
MOISENAY

SEINE & MARNE
SEINE & MARNE

06 08 31 93 83
06 64 89 18 22

CHIENS DE BERGER

CONCOURS FCI DE
CHIENS DE BERGER AU
TRAVAIL SUR TROUPEAUX

BRAY SUR SEINE

SEINE & MARNE

06 16 49 59 55

BOXER

SELECTION DE CARACTERE
REGIONALE D’ELEVAGE

ROINVILLE
BREUILLET

ESSONNE

06 41 42 43 55

MONTALET LE
BOIS
VILLENEUVE LE
COMTE
FONTAINEBLEAU
FONTAINEBLEAU

SEINE & MARNE

01 64 20 50 83

SEINE & MARNE
SEINE & MARNE

06 62 14 05 77
zilja@hotmail.fr

FONTAINEBLEAU

SEINE & MARNE

06 09 27 07 32

NATIONALE D’ELEVAGE
REGIONALE D’ELEVAGE
REGIONALE D’ELEVAGE
BABY - CONFIRMATIONS

MAULE
FONTAINEBLEAU

YVELINES
SEINE & MARNE

06 64 26 70 09
cornetdomi01@aol.com

BREVAL

YVELINES

06 60 91 80 20

AIREDALE TERRIER
DIVERS TERRIERS

REGIONALE D’ELEVAGE

FONTAINEBLEAU

SEINE & MARNE

06 71 90 21 61

ROTTWEILER

REGIONALE D’ELEVAGE

DOURDAN

ESSONNE

06 15 02 06 17

YORKSHIRE TERRIER

JOURNEE AMICALE

YVELINES
YVELINES ou
VAL D’OISE

04 74 32 04 07

RETRIEVERS

TAU - KÖRUNG
CONFIRMATIONS
REGIONALE D’ELEVAGE
REGIONALE D’ELEVAGE
REGIONALE D’ELEVAGE
WORKING TEST
WORKING TEST

CERNAY LA VILLE
MONTALET ou
JOURNEE PORTE OUVERTE
SERAINCOURT

zilja@hotmail.fr

samedi

18 juillet

dimanche
dimanche
dimanche

19 juillet
19 juillet
26 juillet

vendredi

31 juillet

samedi

1er août

dimanche
samedi
dimanche
samedi
dimanche
dimanche
dimanche

2 août
29 août
30 août
19 sept.
20 sept.
20 sept.
11 oct.

SHAR PEI

NATIONALE D’ELEVAGE

MOISENAY

SEINE & MARNE

desquartiers.evelyne@
gmail.com

DOBERMANN
SHETLAND

REGIONALE D’ELEVAGE
REGIONALE D’ELEVAGE

SUCY EN BRIE
MACHAULT

VAL DE MARNE
SEINE & MARNE

06 64 26 70 09
02 54 44 20 97

dimanche

11 oct.

BOBTAIL

REGIONALE D’ELEVAGE

MACHAULT

SEINE & MARNE

06 80 81 09 72

dimanche

11 oct.

BEARDED COLLIE

REGIONALE D’ELEVAGE

MACHAULT

SEINE & MARNE

jeanmarie.blusseau@
free.fr

samedi

24 oct.

dimanche

25 oct.

BERGER BLANC

REGIONALE D’ELEVAGE

MEREVILLE

ESSONNE

04 74 59 84 68

dimanche

22 nov.

BERGER ALLEMAND

TAU - ENDURANCE
KÖRUNG - CONFIRMATIONS

LABBEVILLE

VAL D’OISE

06 08 30 15 28
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Prochaines Expositions et Séances de
Confirmations en Ile de France
FLINS SUR SEINE (78)

Séance de Confirmation - jeudi 7 mai 2020
EXPOSITION CANINE NATIONALE -vendredi 8 mai 2020
Nombreuses récompenses
Annulée
Parc Jean Boileau

Contact : 06 09 74 39 83

CRECY LA CHAPELLE (77)

Séance de Confirmation - samedi 4 juillet 2020
EXPOSITION CANINE NATIONALE - dimanche 5 juillet 2020
Nombreuses récompenses
Champ de Foire

L’ISLE ADAM (95)

Séance de Confirmation - samedi 26 septembre 2020
EXPOSITION CANINE NATIONALE - dimanche 27 septembre 2020
Nombreuses récompenses
Parc Manchez

PARIS DOG SHOW- LE BOURGET (93)

Séance de Confirmation - 8 janvier 2021
EXPOSITION CANINE NATIONALE - 9 janvier 2021
EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE - 10 janvier 2021
Nombreuses récompenses
Parc des Expositions du Bourget - Hall 4

Séances de Confirmations en Ile de France
			

A l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (94)
Année 2020 :
5 Février - 4 Mars - 3 Juin 9 Septembre - 7 Octobre 4 Novembre - 2 Décembre

Année 2021 :
3 Février - 3 mars - 7 avril
12 mai - 2 juin - 8 septembre - 6 octobre,
3 novembre - 1er décembre
Renseignements :

Société Canine de l’Ile de France
ENVA - Bâtiment Girard
7 av. du Général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Tél. : 07 89 41 88 44 - mail : scif@wanadoo.fr

- site : www.sc-if.org -
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LES EXPOSITIONS
La commission des expositions, c’est avant tout la mise en avant du chien de race sous toutes ses formes que ce soit en construction,
en caractère ou en mouvement. En effet, en Ile de France, sur l’année 2019, nous avons organisé 4 expositions canines et une spéciale
séance de confirmations.

Nos expositions canines se sont :
Le CACS du Paris Dog Show en Janvier
Le CACIB du Paris Dog Show
Le CACS de Flins sur Seine en Mai
Le CACS de Crécy la Chapelle en Juillet
La journée « spéciale séance de confirmation » en Octobre.
Cette année, nous avons dû annuler pour des nombreuses raisons l’exposition canine de L’isle Adam qui a lieu au mois de Juin. Néanmoins,
nos expositions canines seront bien maintenues sur l’année 2020 avec un changement de date pour l’exposition canine nationale de
L’isle Adam qui aura lieu au mois de septembre pour l’année 2020.

FLINS SUR SEINE
L’exposition canine de
Flins sur Seine : ce fut une
exposition arrosée, et oui
cette année la météo a
décidé de ne pas être au
rendez-vous au pied de
l’Hôtel de ville, sauf pour la
photo du Best In show où le
soleil est apparu. L’exposition
canine fut tout de même
une réussite malgré une
baisse des inscriptions des
chiens. Nous remercions
la Mairie pour son accueil
toujours aussi convivial
et pour le matériel prêté
pour l’organisation de notre
manifestation. Merci aussi
au Club Canin de Freneuse
pour la tenue de la buvette.
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BEST IN SHOW
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CRECY LA CHAPELLE
L’exposition canine de Crecy
la Chapelle : Nous avons eu la
pluie en mai et en juillet nous
avons échappé à la vague
caniculaire qui a touché notre
pays. Une nouvelle mise en
place concernant les rings
de jugement a conquis tous
les participants. En effet, ces
derniers ont pu profiter des
allées pour se déplacer ou
encore trouver de l’ombre
pour nos amis à 4 pattes
et ainsi, ne pas prendre un
coup de chaleur. La veille
sous une chaleur accablante,
une séance de confirmation
était organisée. L’installation
de baignoires permettait
aux chiens de se rafraichir et
parfois aux maitres également.

BEST IN SHOW

MEILLEUR CHIEN
DU 5è GROUPE

MEILLEUR
COUPLE

79

LE COMITE EN
EXPOSITIONS
DE REUNION
LA S.C.I.F.
MEILLEUR
CHAMPION

Une exposition tranquille,
où tout le monde est
décontracté pendant le
mois de Juillet.

JOURNÉE "SPÉCIALE SÉANCE DE
CONFIRMATIONS".

Première Edition : journée «spéciale séance de Confirmations»
à Maisons Alfort. Cette dernière fut une réussite. En effet, de
nombreuses personnes ont apprécié le changement de jour,
le samedi remplaçant le mercredi en plein milieu de semaine.
De plus, les éleveurs avaient la possibilité de faire confirmer
plusieurs chiens sans restrictions. Un juge a été attitré pour les
type bulls et un second pour tous les autres groupes. L’ambiance
était conviviale et les participants étaient heureux de repartir
avec une coupe honorant la confirmation de leur compagnon.

Tu me fais un joli sourire !

80

LE
COMITE ENDE
REUNION
EXPOSITIONS
LA S.C.I.F.

PARIS DOG SHOW
Le Paris Dog Show est l’exposition incontournable en Ile de France. Elle
ouvre le bal d’une nouvelle saison en étant organisée le deuxième weekend
de Janvier. Contraste impressionnant entre la température extérieure
glaciale et celle de l’intérieure chaleureuse et conviviale par le biais d’un
accueil cordial et de nombreuses animations.

L’édition 2020 du Paris Dog Show connait une augmentation en terme
de participation. De nouvelles améliorations ont permis aux exposants
d’apprécier le passage sur le ring d’honneur avec la mise en place de 2 prérings, d’espaces d’installations beaucoup plus nombreux, et surtout d’une
dynamique remarquée.

Meilleurs Vétérans à l'exposition nationale

Meilleur Champion à l'exposition nationale
Nous souhaitons remercier tous les exposants,
commerçants, partenaires, juges, secrétaires,
clubs canins, bénévoles et membres du comité qui
ont permis la réussite de ces expositions canines
en Ile de France. Nous remercions aussi tout
particulièrement notre partenaire qui nous suit
depuis de nombreuses années dans nos folies :
« ROYAL CANIN ».
		

Jean-Louis JACOPS
Meilleurs Jeunes à l'exposition internationale
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BEST IN SHOW DE L’EXPOSITION CANINE NATIONALE DU PARIS DOG SHOW 2020

BEST IN SHOW DE L’EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE DU PARIS DOG SHOW 2020
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PERFORMANCE

RÉVÉLEZ
LEUR
POTENTIEL
Vous élevez des champions,
nous les sublimons.
Chaque exposition est le résultat de nombreuses
années de travail et d'efforts ; nous sommes à vos
côtés, pour vous aider à concourir au plus haut niveau.
Aujourd'hui, nous avons réuni tout notre savoir-faire
dans le développement d'une gamme sur-mesure
pour chiens d’exposition.

BEAUTÉ
DU PELAGE

0 800 415 161

©ROYAL CANIN® France SAS 2016. Tous droits réservés. RCS Nîmes 380 824 888, 30470 AIMARGUES, au capital de 917 986 €.

ROYAL CANIN SHOW PERFORMANCE
est dédié aux chiens d’exposition, et met en lumière
votre expertise grâce à des résultats visibles :
un pelage sain et éclatant de beauté.

