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L’ECHO DES CLUBS DE L’ILE DE FRANCE
Edito
Bonjour à tous,
2021 aura été une année difficile pour tous, mais nous
tenons bon. La SCIF a fait tout son possible pour
accompagner ses Clubs.
Bravo à tous pour votre pugnacité, votre investissement,
que ce soit pour le maintien de l’ouverture des clubs,
l’organisation des concours, votre présence à nos
réunions…
Une parfaite synergie est en place entre la SCIF et les
Clubs canins.
Je tiens à remercier le président de la CUT, Hervé Blondel,
ainsi que Corinne Betrom, Michel Ponssot, et bien
évidemment leur équipe de la Commission d’Utilisation,
pour le travail effectué pendant l’année. Corinne a fait un
travail énorme au niveau administratif ; Mon objectif
étant d’avoir un dossier à jour pour chaque club, que ce
soit en numérique comme en dossier papier. Il est
indispensable d’avoir une vision complète sur nos clubs,
ces derniers doivent être à jour côté administratif, et ce,
pour un bon fonctionnement.
Le fil rouge demeure le Bien-Etre Animal, je ne lâcherai
rien, n’oublions pas que nous sommes la cible de
l’administration, des médias.
2022 est une année d’élections à la SCIF, c’est dès
maintenant qu’il faut se préparer. C’est un moment
important pour notre Régionale, chacun doit s’investir,
voter. De même, vous pourrez postuler pour rejoindre le
comité, sous condition de vouloir travailler, amener votre
pierre à l’édifice, nous avons besoin de travailleurs, être
au comité n’est pas une simple carte de visite, il faut
s’investir. Des connaissances en informatique sont
appréciées, je voudrai développer la communication. Vos
idées sont aussi les bienvenues. La SCIF est comme une
entreprise, elle doit être menée avec une gestion
rigoureuse, ce n’est pas toujours simple, nous sommes
des bénévoles, mais tous animés par la passion du chien.
Merci à Jean-Jacques, Claudine Daras et leur équipe qui
ont accepté de reprendre la partie organisation des
séances de confirmations et des expositions, ce qui a
permis d’amener de la trésorerie à la SCIF.
Je vous souhaite une Bonne Année 2022, principalement
une bonne santé pour vous et vos proches, beaucoup de
réussite avec vos compagnons à quatre pattes, et montez
haut les couleurs de la SCIF.
Le comité se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur à
vous et vos proches.

Les belles perspectives se profilaient à
l’horizon, et malheureusement, les cieux, de
nouveau, s’obscurcissent…..
Restez prudents et vigilants, respectez les
gestes barrières et réactivez les dispositifs
dans les clubs pour ne pas compromettre la
saison 2022.

Marie-France Varlet
Présidente de la SCIF
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La vie de votre Canine Territoriale
Par Corinne BETROM

-

I. Un Bilan 2020-2021 en demi-teinte
Nous venons de traverser 2 années inédites, difficiles pour
beaucoup de nos clubs et rythmées par des confinements
successifs.
Les calendriers ont été fortement perturbés avec un grand
nombre d’annulations de concours imposées par les
circonstances sanitaires et les décisions des pouvoirs publics.
ème
Nos activités ont été quasi à l’arrêt jusqu’à ce 2
semestre
2021 qui a vu la reprise progressive de nos manifestations
régionales comme nationales.
Nos réunions n’ont pu être maintenues à l’exception de la
seule et unique réunion des Présidents de club organisée le
13 septembre dernier. Les finales ont, tant bien que mal, pu
se dérouler, nous nous en félicitons et saluons le courage des
organisateurs.
Aujourd’hui, la situation est encore bien
contexte pandémique qui se rappelle
ménagement. Nous faisons tout notre
maintenir nos activités et nos événements.
sur vous tous pour être les garants de
responsables.

fragile avec un
à nous sans
possible pour
Nous comptons
comportements

II. Pensez à vos adhésions SCIF 2022
Comme tous les ans, nous rappelons à l’attention de tous, le
renouvellement de votre adhésion à votre Canine
Territoriale. Le montant de cette dernière a été reconduit
par décision du comité pour un montant de 17€ pour une
adhésion « Simple » et 18€ pour une adhésion « Couple ».
Le club doit, lui, s’acquitter de sa redevance club de 155€ et
le Président de son adhésion SCIF. Ce dernier devra s’assurer
que ses licenciés sont adhérents à la Canine Territoriale et
plus largement les membres de son club.
Plusieurs méthodes s’offrent à vous.
A titre individuel (sous format papier ou en ligne sur
le site de la SCIF) Cependant votre adhésion ne sera
pas enregistrée au nom de votre club et ce dernier
ne recevra donc pas la rétrocession de 6€ par
adhésion « Couple » accordée par la SCIF.
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Via votre club (sous format papier uniquement pour
les demandes initiales. Les renouvellements, eux,
peuvent se faire soit sous format papier envoyés par
le club avec un chèque club global ou plusieurs
chèques individuels à l’ordre de la SCIF, soit en
inscription en ligne et paiement avec carte
bancaire). Si besoin, vos codes d’accès à votre
espace club sont disponibles auprès de Corinne
Betrom

Les adhésions « Couples » au-delà de 10, génèreront une
rétrocession de 6€ par adhésion « Couple », versée par
chèque à l’ordre du club et remis lors de l’AG de la SCIF au
président ou son représentant.
Nous vous rappelons que les formulaires papier doivent être
impérativement datés et signés.

Télécharger le formulaire sur www.sc-if.org

III. Les expositions
Elles sont toujours une ressource
importante dans le budget de la SCIF, et
nous devons les faire prospérer. La
Commission des Expositions avec à sa tête
Jean-Jacques Daras a eu la lourde tâche de
faire vivre nos expositions (CACS et CACIB)
dans un contexte sanitaire compliqué avec
une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos
têtes.
Des séances de confirmation mensuelles à Maisons-Alfort ont
été organisées par votre régionale toute au long de cette
année, remportant un franc succès avec un nombre de chiens
toujours conséquent malgré le covid et les périodes de
confinement. Les séances de confirmation spéciales Bergers
Allemands nécessitant des coups de feu ne peuvent être
organisées au sein de l’ENVA, c’’est pourquoi nous nous
efforçons d’en proposer au sein de clubs d’Utilisation.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez en
accueillir au sein de votre club, pour principalement les
confirmations de Berger Allemand et le Berger Belge.
L’année 2022 prévoit l’organisation de 4 expositions
majeures.
Le week-end des 8-9 janvier 2022 aura lieu notre exposition
phare, le PARIS DOG SHOW, au parc des Expositions du
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Bourget (93), 3500 chiens de toutes races sont attendus,
entrée gratuite pour les membres SCIF.
Nos 3 expositions traditionnelles suivront comme :
Flins (78) les 7-8 mai 2022
Crécy la Chapelle (77) le 2 juillet 2022
L’Ile Adam (95) le 6 août 2022
Et probablement Mantes la Jolie début octobre
La Commission des Expositions a besoin de bras et les bonnes
volontés peuvent se faire connaître auprès de Jean-Jacques
Daras pour l’aide au montage, au démontage, aux
secrétariats de juges, à l’accueil, aux caisses d’entrée, au
contrôle vétérinaire, etc ….
Les personnes bilingues sont tout particulièrement les
bienvenues.
Il est rappelé que l'entrée visiteurs aux expositions d’Ile de
France est gratuite pour tous les adhérents de la SCIF, un tarif
préférentiel est mis en place pour les exposants franciliens
qui engagent leur chien, uniquement sous format papier. Les
inscriptions en ligne ne permettent pas de bénéficier de ce
tarif préférentiel.

III. Les concours d’Utilisation
Le calendrier SCIF 2022 s’est clôturé avec 87 concours au
compteur malgré des perspectives bien fragile et un virus
toujours aussi imprévisible.
Néanmoins les clubs souhaitent retrouver dans la mesure du
possible une vie normale. 28 concours en Ring – 13 en
Obéissance – 4 en Pistage Français – 8 en Mondioring – 6 en
IGP – 4 en Pistage FH – 3 en Campagne – 10 en Recherche
Utilitaire - 2 en Travail à l’Eau – 3 en Troupeau et 6 en
Courses de Lévriers Racing.
L’édition 2022 de la « Coupe des Dames » en Ring reste en Ile
de France et sera organisée l’an prochain début juin par le
club de l’Isle Adam. Mesdames les conductrices, ne laissez
pas passer votre chance de participer à une compétition
conviviale et amicale toute en apportant la preuve que les
femmes sont aussi bonnes conductrices que nos
« Hommes ».
Ce calendrier est la preuve du dynamisme de notre régionale
et de l’investissement de nombreux clubs canins, que les
utilisateurs peuvent remercier. Nous sommes reconnaissant
vis-à-vis des clubs investis dans l’organisation de
compétitions majeures (Sélectifs, Championnats régionaux,
etc..) pour cette dynamique et appelons les plus discrets à
prendre leur part pour les besoins du collectif en 2023.
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IV.

CSAU :

Finit les
manuels

formulaires

Beaucoup de nos secrétariats de clubs
appréhendent le travail administratif
lors du passage des CSAU dans nos
concours. Nous connaissons la fameuse liasse autocarbonée dont les espaces ne sont pas suffisamment
grands pour mentionner les affixes parfois fort longs
et compliqués.
La SCC a développé une application que vous pouvez
télécharger sur le site de la SCC. Un guide d’utilisation est
disponible et sera diffusé auprès des présidents de club par la
CUT. Vous pourrez vous le procurer via le lien sur le site de la
SCIF dans les « News ». Inscrivez-vous sur le site dès présent.

V. Formation Entraineur-Moniteur de
club
La SCIF propose les 18-19-20 février 2022 un stage
d’entraineur (1j) et de moniteur de club avec « Capacité
mordant » (2j) organiser au club d’Argenteuil dans le Val
d’Oise.
Vous avez monté votre chien au Brevet d’une discipline CUNCBG et avez 2 années de club, vous pouvez vous présenter
pour le stage « Entraineur ».
Vous avez monté votre chien en échelon 2 d’une discipline
« mordante » et vous justifiez de 5 ans dans un club, vous
pouvez vous présenter pour le stage « Moniteur de club »
avec Capacité mordant.
Les dossiers d’inscription ont été adressés aux présidents de
clubs en Novembre. Rapprochez-vous de votre président si
vous êtes intéressé ou directement auprès du Président de
CUT herve.blondel0075@orange.fr. Cloture le 20 janvier.

VI. La journée d’information SCIF
La SCIF a organisé, le
dimanche 28 novembre 2021,
dans les locaux de la SCC à
Aubervilliers, une journée
d’information destinée aux
Présidents, aux Secrétaires et
Trésoriers de clubs, afin
d’harmoniser
leurs
connaissances et aider les
nouveaux élus dans la gestion
administrative d’un club canin.
Les thèmes abordés ont été :
 Un rappel des bons procédés et du mode de
fonctionnement de l’ACT « SCIF », de la CUT, de la CTEAC et
d’un club canin avec les rôles et les responsabilités des
membres du bureau.
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Rôle du Président : Gestion des données clubs sur
site SCIF – les modalités de mise à jour des clubs et les
dossiers d’Habilitations Triennales, ou quinquennale « Ecole
du Chiot) pour la CTEAC, Statuts et Règlement Intérieur,
Licences, etc….
 Rôle du Secrétaire :
Gestion documentaire, Convocation de réunions de Comité
ou Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.
Rédaction des procès-verbaux et diffusion.
 Rôle du Trésorier : Point sur les exigences, les
obligations comptables, la tenue des comptes et la rédaction
des documents de fin d’exercice.
 Information concernant le Règlement Général sur la
Protection des Données « RGPD »
Une petite dizaine de clubs étaient présents. Les participants
ont apprécié ce partage de connaissance, la mise à niveau des
méthodes et la disponibilité de la CUT pour leur apporter
l’aide et les réponses à leurs questionnements.

VII. La SCIF prend soin de ses
adhérents
Un partenariat entre la SCIF et la Clinique d’Ostéopathie
Humaine de l’ESO à Champs sur Marne dans le Val de Marne
(94) va permettre à tous les adhérents SCIF (conducteurs
toutes disciplines confondues, Hommes-Assistants ou autres
munis de leur carte SCIF) membres d’un club canin francilien
ainsi que leur famille (conjoint et enfants) de bénéficier de
séances d’Ostéopathie à tarifs très préférentiels.
Le forfait d’adhésion annuel de 15€ est gratuit la première
année.
La première consultation
(bilan ostéopathique) est
gratuite, les suivantes sont
à
15€/séance
sans
limitation.
Des séances à thème
comme les séniors, les
sportifs, les bébés ou les femmes enceintes sont possibles
selon un calendrier à voir avec la clinique.

Campus Cité Descartes – 12 rue Galilée – 77420
Champs sur Marne – 01 64 73 54 47 –
www.monosteoeso.com – Consultations sur rendezvous du lundi au samedi de 8h15 à 19h.
Il s’agit là, d’un acte de prévention de la santé Humaine qui
permettra un accès aux soins à nos pratiquants d’activités
sportives et de loisirs qui pour certaines sollicitent ou
impactent beaucoup le corps humain. Pour obtenir votre
Pass : Contactez Herve Blondel - 06 07 27 70 38 –

 Les clubs dont les Habilitations Triennales
expireront en 2022 sont :
CHEVILLY LARUE (94) – ETAMPES (91) – GOUSSAINVILLE (95)
GREZ S/LOING (77) - NONVILLE (77) – ROSNY S/SEINE (78) –
SARTROUVILLE (78) – SUCY EN BRIE (94) – TOURNAN (77) –
VERNOUILLET (78) – WISSOUS (91)
Les dossiers de renouvèlement d’Habilitation Triennale (Fiche
n°3 disponible sur le site http://www.cun-cbg.com/) doivent
parvenir au Président de CUT, 2 mois avant la date
d’expiration. Ce délai raisonnable permet le traitement des
dossiers dans de bonnes conditions. Pensez à remplir avec
attention la fiche de préférence avec le clavier de
l’ordinateur, sinon de façon manuscrite, lisible et de couleur
noire. Dater, signer et tamponner avant envoi.

 Projet de journée d’entrainement et de
préparation Sélection des Hommes –
Assistants.
La CUT avec son délégué Ring, Aurélien Casole, proposera aux
postulants tout comme aux HA « entrainement » de
participer à ces journées d’échange pour s’aguerir à la fois sur
le physique et la pratique et le côté technique de certains
exercices.

 La soirée SCIF traditionnellement prévue en
février/mars avec remise des trophées aux finalistes
2021 n’a pour le moment pas pu être confirmée faute de
club volontaire pour l’organiser et des perspectives
incertaines côté sanitaire. Organisée par 3 fois par le club de
Freneuse dans les Yvelines, nous souhaitons que cette soirée
puisse tourner géographiquement en Ile de France afin que
tous aient moyen d’y participer.
Cette soirée festive nécessite une salle de 150 personnes
environ, une estrade, Apéritif et restauration sur place et une
animation musicale si possible, en coordination avec la SCIF.
Le budget prévisionnel est à travailler en collaboration avec la
SCIF, cette dernière assumant financièrement la soirée.
Alors, clubs du 91, 95 ou 77 si vous avez des possibilités avec
votre municipalité, vous pouvez postuler auprès de Claudine
Daras jjcd.marcus@cegetel.net qui vous conseillera et vous
épaulera dans l’organisation.
C’est l’occasion tous ensemble d’honorer nos finalistes, de
faire connaissance, de partager un moment convivial et de
passer une excellente soirée festive.
 2022, ANNEE D’ELECTIONS A LA SCIF

herve.blondel0075@orange.fr

VIII. Les rappels pour 2022
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