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Mesdames, Messieurs, chers Amis et amis
cynophiles, permettez-moi de vous souhaiter la
bienvenue dans ce moment très important de la vie
de notre association : l’Assemblée Générale
ordinaire annuelle.

2013 va rester dans les annales de notre cynophilie,
le passage du FNC (Fichier National Canin) à I-CAD
représente une révolution de structure. Le transfert
de 30 employés à la nouvelle société, la perte d’un
chiffre d’affaire important mais en contrepartie
l’allègement de la masse salariale et la rentrée
de différents loyers permettent de conserver un
équilibre économique. Certes une période de rodage
a été nécessaire mais rapidement le fonctionnement de la société s’est avéré performant.
2013, c’est encore plus de 200 000 naissances de chiots LOF : exactement 215 365, cette
augmentation continue depuis plusieurs années est un signe de bonne santé de l’élevage
français en dépit du contexte économique actuel.
Un grand bravo à nos éleveurs pour le travail réalisé et la continuité de cette action au fil des
années !
Christian EYMAR-DAUPHIN
Président de la Société Centrale Canine

I - LA CYNOPHILIE

Une réunion annuelle est ajoutée aux quatre
autres déjà présentes. Deux réunions sont
programmées à date fixe, une réunion précède
2013, c’est le départ de Monsieur Lévy dont l’Assemblée Générale, les deux dernières
le poste de directeur général était devenu pouvant varier dans le calendrier en fonction
démesuré par rapport au nombre d’employés de l’actualité.
restant à la SCC.
Un nouvel organigramme a été mis en place Des groupes de travail sont mis en place
permettant de faire le bilan des façons de de façon ponctuelle pour travailler plus
faire passées et étudier les possibilités à venir efficacement sur un sujet bien particulier :
de gérer notre maison dans le respect des - Une mise à jour du règlement des juges
données économiques tout en restant actif et semble nécessaire après de nombreux
évolutif.
replâtrages qui ont fait perdre l’homogénéité
Les premiers points principaux de cette à ce texte. Jacques Médard-Ringuet entouré
nouvelle vie administrative sont les arrivées de Jean-Paul Kérihuel, Jean-Louis Escoffier,
à temps partiel d’un conseiller vétérinaire René Favre et Yves Guilbert.
destiné aux problèmes présentés par les - L’homogénéisation des licences a nécessité
éleveurs, et d’autre part d’un conseiller l’élaboration d’un groupe constitué de
juridique, ses premières missions étant Christian Karcher, Daniel Schwartz, Jeansurtout axées sur la révision de tous les textes Claude Métans, Jean Lassandre, Michel
officiels.
Mottet, Denis Requin et Gérard Thonnat.
- un plan de communication, véritable projet
2013, le comité souhaitant un meilleur fédéral, piloté par Pierre de ROUALLE,
investissement de chaque élu change un peu accompagné de Franck Haymann et Annesa façon de vivre.
Lise Lebrun, plan qui vous a été largement
présenté ce matin
3
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- Le Conseil Scientifique et Technique
rassemble l’élite du monde vétérinaire
concerné par le chien, ce grand rassemblement
de compétences aura certainement une belle
action positive sur des sujets de santé qui
aideront l’élevage.

travail doit permettre d’améliorer notre
fonctionnement administratif.
La CNEAC a subi quelques modifications dans
son fonctionnement. Pour être plus réactive
auprès des utilisateurs et plus claire dans son
mode d’emploi cette Commission a été refondue
autour des acteurs de ses principales activités.
Serge Guilbert, Pierre Rouillon, Daniel
Schwartz et Christian Karcher ont reçu les
différents acteurs de ces disciplines.
Un nouveau groupe d’organisation a été mis
en place autour de Jean-Claude Métans, les
premiers échos sont très favorables, une
nouvelle dynamique semble donnée à ses
activités aussi diverses que populaires auprès
du public.

Dans les projets de 2013 la mise en place de la
gestion de l’identification par ADN est arrivée à
son terme. Ce projet initié et étudié au sein de
la Commission Elevage, présidée par Michel
MOTTET, validé par le Comité de la SCC a été
développé dans sa partie juridique et technique
par un cabinet d’avocats spécialisés ainsi que la
Direction des Systèmes d’Information de la SCC.
Un appel d’offre européen a été proposé aux
laboratoires répondant aux règles juridiques
en vigueur. Un cahier des charges très précis
a été établi et les candidatures des différents
laboratoires ont été étudiées en fonction de
ces règles. Les accords sont déjà signés par
deux laboratoires, un troisième est en cours
de discussion. Les objectifs du comité étaient
prioritairement une promotion de cette
identification par ADN et deuxièmement une
aide à apporter aux éleveurs en provoquant
une baisse des prix dans ce secteur plutôt
habitué à la hausse. A première vue ces deux
objectifs semblent déjà en partie atteints.

Le Championnat de France du chien de race
qui est sorti de la zone parisienne depuis
quelques années est devenu un véritable
partenariat entre l’organisateur local et la SCC.
Là encore une équipe de travail se charge des
coordinations entre les principaux acteurs.
Jean Lassandre, président de la Commission
des Expositions, Jean-Louis Escoffier,
l’homme de terrain, Anne-Marie Class
gérant la bonne relation entre les groupes de
secrétaires au niveau local et le complément
apporté par ses soins, Jean-Louis BrassatLapeyrière et les récompenses sont, entre
autres, autant de ponts entre la société canine
locale et la centrale.
Metz et Marseille ont ouvert la route pour ce
type d’organisation, dans quelques jours nous
nous retrouverons à Angers avec un score
record de plus de 7 300 chiens engagés.
René Favre nous accueillera en Bourgogne
l’année prochaine, un retour sur la zone
parisienne étant envisagé pour la version 2016.
Les
rencontres
internationales
sont
redevenues d’actualité dans nos calendriers,
les représentants de la SCC au niveau des
commissions d’utilisation de la FCI sont
assidus et nous sommes présents dans toutes
ses réunions.

Pour la cynotechnie le but principal de cette
arrivée massive de l’ADN dans notre dispositif
génétique est un nouvel enrichissement du
pedigree dans le sens de la traçabilité. Depuis
quelques années satisfaction a été donnée aux
éleveurs en ajoutant au pedigree de base le
plus de renseignements possibles concernant
les performances et la santé, le stockage des
empreintes ADN participe à cette amélioration
de notre document généalogique.
Un projet en annonce souvent un autre, la
SCC va se lancer dans celui de la certification.
L’ISO 9001 sera le but de ce travail nécessaire
à la mise en conformité de la maison dans un
double souci d’efficacité et de support accru
aux cynophiles. Ce long et très spécifique
4
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Représentants de la SCC aux Commissions facultatives de la FCI
Commission pour Spaniels
Commission pour Retrievers
Commission de Déterrage

M. Philippe COPIATTI
FERME DES MINOTS
10210 PARGUES

Tél : +33 325704502
Portable : +33 607378656
E-mail : philippe.copiatti@orange.fr

M. René FAVRE
488 ROUTE DE VEILLY
71290 LA GENETE

Tél : +33 385323042
Portable : +33 612324598
E-mail : rene.m.favre@wanadoo.fr

M. Yves TASTET
Tél : -.
Commission pour Chiens d’Arrêt LOTISSEMENT CHALONS
Portable : +33 672163170
Britanniques
6 IMPASSE DE LA QUARTE
E-mail : tastety@free.fr
F – 40230 ST VINCENT DE TYROSSE
M. Jean LASSANDRE
Commission pour Chiens d’Arrêt
8 PEYZAT
Continentaux
23380 GLENIC
Commission
Lévriers

des

Courses

de

M. Christian MARTIN
33 RUE BEILLON
33500 LIBOURNE

M. Jacques MENUT
Commission Chiens Courants du
LIEU DIT GRAND JEAN
6ème groupe
24490 LA ROCHE CHALAIS

Tél : +33 555818989
Portable : +33 607383977
E-mail : lassandre.j@wanadoo.fr
Téléphone : +33 556388849
Téléphone portable : +33 608718799
Email : c.martin@cg33.fr
Tél : +33 553913957
Portable : E-mail : jacmen24@wanadoo.fr

Commission Chiens d’Utilité
et MONDIORING

M. Bernard ROSER
1 RUE CHARLES GOUNOD
67550 VENDENHEIM

Tél : +33 388694519
Portable : +33 670534714
E-mail : roser_ber@hotmail.com

Commission Agility

M. Jean-Claude METANS
LE CLOS DES OLIVIERS
LES COUESTES
750 AVENUE LEON AMIC
83390 CUERS

Tél : +33 494138410
Portable : +33 607383307
E-mail : jc.metans@wanadoo.fr

Commission d’Obedience

Jean-Claude BERGEVIN
Tél : +33 238369423
Le Gros Chêne
Portable : +33 678696734
45600 - SAINT FLORENT LE JEUNE E-mail : j-c.bergevin@wanadoo.fr

Commission des Expositions
Commission
d’expositions

pour

Mme Anne-Marie CLASS
HERVAULT
Juges
36240 ECUEILLE

Tél : +33 254402951
Portable : +33 607504639
E-mail : amclass@aol.com

Commission d’Elevage

M. Michel MOTTET
LE MONT CHARVAIS
169 CHEMIN DES ACACIAS
F – 73190 ST BALDOPH

Tél : +33 479282071
Portable : +33 674514692
E-mail : mottet.mc@wanadoo.fr

Commission Chiens de Troupeau

M. Jean-Paul KERIHUEL
7 allée Mme De Lafayette
29290 SAINT RENAN

Tél : +33 298379062
Portable : +33 662489062
E-mail : jp.kerihuel@orange.fr

M. Yannick DOUAUD
Rue des Andronnes
05140 ASPRES SUR BUECH

Tél : Portable : +33 698358270
E-mail : yannick.douaud@free.fr

M. Franco MANNATO
CHÂTEAU DE LA BOISSIERE
86350 SAINT SECONDIN

Tél : +33 549035184
Portable : +33 607050373
E-mail : franco.mannato@orange.fr

Commission
Sauvetage

pour

chiens

Commission Chiens de Traîneau

de
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Nous avons reçu les commissions des juges
et des expositions de la FCI à Paris sous la
houlette d’Anne-Marie Class.

Nos trésoriers Jacques Médard-Ringuet et
Gérard Thonnat aidés de conseils spécialisés
dans ce département étudient les possibilités
et les limites de ce point comptable qui pourrait
être intéressant pour nos membres. Là
encore nous ne maitrisons pas le problème et
attendons de nouvelles réponses de « Bercy ».

Suite à notre invitation, les présidents de
l’English Kennel Club, du VDH Allemand
et du Kennel Club Suédois ont été reçus à
Aubervilliers pour continuer de travailler
sur nos actions communes au niveau
international.

Un grand merci à notre partenaire principal
EUKANUBA, le tour de France proposé aux
éleveurs est un succès pour la deuxième
année, plus de 1000 d’entre eux ont été reçus.
La participation à nos activités administratives,
la coopération à la mise en place du
Championnat de France du chien de race,
l’Eukanuba World Challenge sont parmi les
actions positives de ce partenariat de qualité.

L’exposition de « l’Alliance latine » se tiendra
en Espagne fin Mai, le quota de juges français
officiera comme prévu dans nos accords.
Cette manifestation permet aussi de participer
à plusieurs réunions instructives sur les
relations entre kennels clubs.
La version 2015 se déroulera en Italie.

Autre enjeu majeur, la visibilité via Google,
Facebook et l’ensemble des réseaux sociaux.
Ce matin une grande présentation des
nouvelles orientations de la SCC en matière
de communication vous a été faite par Pierre
De Roualle.
Le comité est bien conscient que la
communication n’a pas toujours été le fer de
lance de nos actions et la décision a été prise de
se lancer dans cette véritable révolution !
Rassembler tous les acteurs de la cynophilie
du chien de race autour d’un même projet
sera la pierre angulaire de cette action.

Nous évoquons les relations internationales,
si c’est un sujet stimulant et d’activité, il ne
cache pas le travail sur le fonctionnement
interne !
A cette fin, Daniel Schwartz, Pierre Rouillon
et Jean-Claude Métans, aidés de notre conseil
juridique participent à la création d’un vademecum permettant d’aider les mandataires
sociaux sur le fonctionnement associatif
(présidents, secrétaires, trésoriers) des clubs
d’utilisation et des associations affiliées.
Dans un même ordre d’idée, le comité
met sur pied un aide-mémoire « Foire Aux
Questions » (FAQ), composé des réponses
aux questions les plus souvent posées par le
public afin d’améliorer notre fonctionnement
administratif.
Ce document sera distribué à tous les
employés de la centrale afin de les aider dans
leurs relations avec le public et le monde de
l’élevage.

Une réunion spéciale du Comité a donc été
consacrée à définir les valeurs de la SCC et
plus globalement de la cynophilie associative
dans son ensemble.

Autre objectif de travail la possibilité ou non
d’assujettir la SCC ou une partie de celle-ci à
la TVA.
6
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LA CENTRALE CANINE
SES VALEURS
Elles reflètent la personnalité de la Centrale Canine et donnent une orientation et une cohérence
à l’ensemble de ses actions.
• La passion : une passion pour le chien, quelle que soit sa race, même s’il n’en a pas. Le
monde de la cynophilie s’est construit depuis l’origine dans un environnement associatif, il
repose avant tout sur le bénévolat et le volontariat. Cette dimension humaine est une des clés
de son dynamisme.
• L’engagement : Soucieuse d’améliorer les caractéristiques propres à chacune des races
existantes, la Centrale Canine agit en véritable « gardien du temple ». Elle assure ainsi la
pérennité qualitative et le bien-être de ce patrimoine cynophile exceptionnel.
Elle multiplie les initiatives (manifestations, concours, expositions, supports de communication)
pour mettre en valeur les multiples caractéristiques et spécificités (tempéraments, usages,
utilités…) de l’ensemble de ces races.
• L’esprit collectif : La Centrale Canine s’implique dans toutes les races de chiens (350 dont 54
races nationales). A ce titre, elle fédère, réunit et représente tous les acteurs impliqués dans
la cynophilie : clubs de race (105), clubs d’éducation (1.000), associations canines territoriales
(65), éleveurs (20.000), propriétaires de chiens (2 millions), juges (1.000), exposants (200.000),
salariés (60). En mutualisant ses moyens, elle gère la totalité du patrimoine cynophile français.
• L’ambition : en multipliant par quatre le nombre de chiens de race au sein de la population
canine française depuis 50 ans, la Centrale Canine a parfaitement su s’adapter aux évolutions
d’une société devenue citadine. Elle a notamment permis à des races méconnues ou à faible
effectif de se maintenir. Elle tient un rôle irremplaçable dans le maintien de la biodiversité de
l’espèce canine.
SES MISSIONS
• Organiser et structurer l'élevage canin français.
Soucieuse de trouver un équilibre financier indispensable pour mener à bien ses missions, La
Centrale Canine structure ses efforts autour de :
 L’identification des chiens (gestion du Fichier National I-CAD, en partenariat avec le S.N.V.E.L.)
 La promotion des races (concours d’utilisation, confirmations LOF, expositions « standard»,
certificat de sociabilité, etc.)
 La bonne intégration du chien dans la société et le développement de toutes ses utilisations
 La recherche scientifique (génétique et santé)
 La formation (éleveurs, juges, lycées techniques agricoles...) et l’information (revue, site
Internet, colloques…)
 La cohérence au sein de l’élevage canin mondial, par le biais de la FCI et des relations entre
les cynophilies française et étrangères
 La représentation auprès des autorités de tutelle et des administrations.
• Assurer l’amélioration et la vulgarisation des races de chiens en France, véritable patrimoine
7
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national, grâce :
 au Livre des Origines Français (LOF)
 à l’organisation de manifestations, de concours de conformité au standard, notamment le
Championnat de France du Chien de Race ou à travers des événements et manifestations de
portée régionale ou nationale, tel que le Concours Général Agricole
 à la mise en place d’actions de communication permettant la promotion des chiens de
race vis-à-vis du grand public et des instances municipales, départementales, régionales et
nationales
 à des actions concrètes auprès des éleveurs (grilles de sélection, informations pratiques, formation).
SES ENGAGEMENTS
• Relever les défis de la révolution numérique :
 Dématérialisation des procédures
 Devenir la référence canine sur Internet
 Gestion informatisée des concours d’utilisation et expositions
 Numérisation de l’information (newsletters, revues en ligne…)
• Créer constamment de la valeur ajoutée et tirer ainsi l’élevage canin français vers le haut :
 Recherche scientifique (maladies génétiques, traçabilité…)
 Favoriser la bonne insertion du chien en ville (Ecole du chiot, tests de sociabilité, tests
d’aptitude à l’éducation sociale du chien, formation des maîtres des chiens catégorisés…)
• Devenir un partenaire privilégié pour :
 les Clubs de race, en apportant services et assistance :
 juridique
 technique notamment par rapport aux défis structurel, informatique et numérique
 les Eleveurs, à travers :
 Promotion de leur production
 Simplification des procédures
 Formation, conseil et assistance (installation, gestion, santé)
 les Vétérinaires
 Partage des connaissances et de savoir
 les Propriétaires de chiens (inscrits ou non à un L.O.)
 Rendre accessible l’éducation canine (via les clubs d’utilisation et d’éducation canine), les
sports canins (CUNCBG) et les activités ludiques, sportives et éducatives (CNEAC)
 Conseils et accompagnement dans l’éducation du chien : Ecole du Chiot, newsletter,
programme Loupy…
 les Canines Régionales, les juges et les organisateurs d’événements
 Participer au montage d’événements et aider à faire entendre les besoins du monde canin
 Formation et conseil
 les Institutionnels
 Au niveau national (Parlement et pouvoir central) et au niveau local, avec les mairies
notamment lors des conventions SCC/CNEAC avec les villes.
Le Club Chiens et Société est un outil pratique créé par la Centrale Canine, pensé comme
un lieu de dialogues et d’échanges sur les grands sujets et destiné uniquement aux élus, en
priorité locaux, régionaux et nationaux.
8
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COMPTES RENDUS
COMMISSIONS

D'ACTIVITES

DES des modifications techniques et financières
imposées par le transporteur aérien quelques
mois avant l’événement nous ont fait renoncer.

1) Commission Nationale d’Education
et d’Activités Cynophiles
– J.C. METANS

Une progression importante est enregistrée
chez les Chiens Visiteurs. Ils se placent au 2ème
rang de nos licenciés avec une progression de
14,51%.
Au travers de cette activité réalisée
quotidiennement par nos bénévoles auprès
des enfants, des personnes âgées ou en
difficulté physique, la Société Centrale Canine
obtient une forte valorisation de son image.

Les disciplines et activités de la CNEAC ont pour
mission de développer des activités sportives
et d’éducation
favorables à l’intégration
harmonieuse et à la socialisation du chien.
Nous pouvons être satisfaits de l’ensemble des
activités réalisées par les différents groupe de
travail de notre commission qui a permis tout
au long de cette année le développement des
différentes disciplines.
En 2013, 13 171 licences toutes classes d’âge
et toutes catégories ont été délivrées se
répartissant ainsi : Agility = 9 344, Chiens
visiteurs = 734, Obéissance Rythmée = 657,
Fly Ball Frisbee = 636, Cani Cross = 281,
Chiens d’attelage = 183. Licences de base
éducation canine = 1 336.
Par rapport à 2012, cela représente une
augmentation supérieure à 4%. Au total, 858
concours, toutes disciplines confondues ont
été organisés.

Le Frisbee a connu un franc succès lors du
Game Fair de Chambord au mois de Mai.
Un nouveau sponsor va nous aider à développer
cette discipline.
L’Obéissance Rythmée : Attire des équipes
de tous âges, que ce soit dans un style libre
et sur fond musical, l’objectif est double ; se
faire plaisir et avoir un chien obéissant.
Le nombre de licenciés est stable en 2013, 46
concours ont été réalisés.

Le Fly-ball : 47 tournois ont eu lieu en 2013.
Cette activité ludique associe jeu et sport, tout
en favorisant une très grande complicité entre
L’Agility : Forte de 9 344 licenciés, connaît un le maître et son chien.
succès grandissant avec 4,28% d’augmentation
du nombre de licences. Elle est l’activité la plus Le Cani-Cross, Cani-Marche, Cani-VTT: avec
importante de la CNEAC avec 697 concours une progression de 13% des licenciés cette
organisés. Le nombre de races recensées est discipline se développe régulièrement et
attire de plus en plus d’amateurs ayant envie
de 191, identique à l’an passé.
de découverte de la nature, d’effectuer un
Les jeunes agilitistes, pépinière de la parcours sportif et s’« oxygéner » avec leurs
discipline, avec 595 licenciés sont fortement compagnons.
motivés comme nous avons pu le constater 41 courses ont eu lieu cette année.
tout au long de l’année et plus particulièrement
lors du championnat de France des jeunes Les Chiens d’attelage : Le nombre de licenciés
est en progression de 8%. Ce groupe continue
conducteurs à Bompas (66).
de se structurer et attire chaque année un peu
Le championnat du monde d’Agility se plus d’adeptes.
déroulait cette année en Afrique du Sud. 27 concours au calendrier 2013.
Malgré une volonté de la France d’y participer,
9
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L’école du chiot, pratiquée dans nos clubs
répond toujours à une attente des propriétaires
de chien souhaitant donner à leur compagnon
une éducation de base pour mieux les intégrer
dans la vie de tous les jours.

Tout ceci ne pourrait être réalisé sans la
participation des bénévoles de tous les niveaux
de la cynophilie. Je les remercie et les félicite
très sincèrement pour leur engagement à nos
cotés.

Enfin pour terminer, l’Education Canine,
fondement de notre commission, ce groupe
de travail œuvre pour une meilleure
connaissance du chien par leurs propriétaires
mais également faire des possesseurs de
chiens des maîtres citoyens, respectueux de
l’environnement et du cadre de vie aussi bien
en milieu urbain que rural.

J’associe à ces remerciements mes collègues
de la Commission.
L’ensemble de nos activités est consultable
sur les sites internet de la Commission :
www.activites-canines.com
et www.magazinecneac.fr
Merci pour votre attention

Les stages en 2013 :
Les Stages de formation organisés en 2013
Moniteur Education Canine 1er degré :
Moniteur Education Canine 2e degré :
Chiens Visiteurs :
Ecole du Chiot :
Moniteur Agility 1er niveau :
B.E.R. Bases d’Entrainement Régionales.
Obérythmée :
Flyball / Frisbee
Clicker :
Comportements Gênants :
Attelage :
Cross Canin
Connaissance du Chien :

Nombre de stages
9
2
25
9
7
42
10
5
2
1
2
1
1

2) Commission d’Utilisation Nationale
Chiens de Berger & de Garde
– Daniel SCHWARTZ

Nombre de Stagiaires
127
45
299
110
42
630
80
43
52
15
22
20
28

Le calendrier 2013 établi par les Commissions
d’Utilisation Régionales et Territoriales
et validé par la CUNCBG et ses « Groupes
Travail » a confirmé le dynamisme des Clubs
organisateurs : 485 concours en Ring (15 races),
48 en Mondioring (13 races), 18 en Campagne
(8 races), 122 en RCI et Pistage FCI (17 & 22
races), 79 en Pistage Français (26 races), 41
en Recherche Utilitaire (52 races), 368 en
Obéissance (120 races), 10 en Sauvetage (19
races).

Au cours de l’année 2013, la CUNCBG a
développé les activités qui lui sont confiées
statutairement par notre Fédération.
Il est bon de noter la création d’un Groupe
Travail supplémentaire destiné à développer
au sein des Clubs d’Utilisation l’entraînement
au Working Test.
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La CUNCBG a délivré pour cette même année :
18 534 licences « conducteurs », dont 716 pour
des chiens sans origine connue (pour mémoire
935 en 2009..), 82 au titre du SNPCC et 131
licences pour des conducteurs étrangers.
Rappelons que de nombreux conducteurs
licenciés pratiquent plusieurs disciplines
avec cette licence unique. Au cours de la
même période, délivrance de 1105 licences
d’Homme Assistant dont 514 pour les H.A.
d’entraînement.

Comme chaque année ce sont 10 Championnats
de France et Grands Prix SCC qui ont été
organisés sous couvert des Sociétés Canines
Régionales et nous adressons toute notre
reconnaissance à celles qui organisent ces
Finales ou en délèguent l’organisation à un
ou plusieurs Clubs d’Utilisation et d’Education
Canine : ces « grands événements », qui ont
le soutien financier de la Commission et de
la SCC, sont parfaitement gérés depuis de
nombreuses années et mettent parfaitement
en valeur les disciplines dont nous avons la
Notre Groupe Travail Formation a fait évoluer gestion.
le déroulement des stages de « Moniteur
de Club » et d’ « Entraîneur de Club » pour Chaque année des « équipes de France »
favoriser la participation des candidats venant représentent
la
Cynophilie
Française
des Clubs d’Utilisation et d’Education Canine. d’Utilisation et la SCC dans les Championnats
Il gère également les demandes d’équivalence d’Europe et du Monde des disciplines
formulées par les titulaires du certificat de internationales: RCI, Pistage FCI, Mondioring,
capacité au mordant à titre professionnel. Nous Obéissance.
disposons actuellement de 2865 Moniteurs de Nous remercions vivement ces utilisateurs,
Clubs et de 2309 Entraîneurs qui constituent sélectionnés lors de nos Championnats de
ainsi un parfait encadrement des activités France, et les « chefs d’équipe » pour les
développées au sein des Clubs. Comme prestations obtenues au cours de cette année
chaque année et sous la responsabilité de 2013.
nos GT, les autres stages de formation (RCI, Signalons également la présence de la
Obéissance, Pistage Français, Recherche CUNCBG au Championnat de France des
Utilitaire, Sauvetage….) ont connu un franc Chiens Militaires, à Suippes, où des médailles
succès justifié par une forte demande.
de la SCC ont été remises aux meilleures
équipes dans les diverses épreuves.
Sur le site de la CUNCBG, parfaitement géré
par notre webmaster, 1 237 559 pages ont Les activités incluant du « mordant sportif »
été consultées. Cet outil de communication nécessitent
des
sélections
nationales
indispensable intègre : 48 tables de données, d’hommes assistants afin de composer
les coordonnées des Clubs d’Utilisation efficacement les Jurys des grands évènements
et d’Education Canine, les références des du Ring, du Mondioring, du RCI et du Campagne :
Entraîneurs de Club et des Moniteurs de Club, elles ont une périodicité variable suivant les
les listes des Juges de nos disciplines, toutes disciplines et sont subventionnées par la
les licences avec mise à jour quotidienne,etc...). CUNCBG.
Nous participons toujours au développement
de l’interface de gestion des manifestations
élaborée par la SCC afin de moderniser les
protocoles concernant le traitement des 1200
concours saisis à notre calendrier annuel.

Les désormais traditionnels « Etats Généraux
de l’Utilisation » de novembre 2013 ont
réuni les représentants des Associations
Canines Territoriales ainsi que les Présidents
des Commissions d’Utilisation, avec près
d’une centaine de personnes présentes :
11
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cette journée incontournable permet de faire
certes le bilan des activités de la Commission,
mais aussi de développer d’utiles contacts
avec les participants. Le dialogue ainsi
établi permet une meilleure information des
structures affiliées aux Territoriales.
En 2013 un protocole identique à celui utilisé
lors de l’AGO de la SCC a été utilisé en remettant
à chaque participant un opuscule contenant
l’intégralité des diverses interventions : nous
avons voulu ainsi accorder davantage de temps
aux échanges fructueux avec ces partenaires
efficaces de l’Utilisation.

Nos remerciements vont aux deux équipes de
la SCNP et du CSA pour ces manifestations
réussies.

Côté résultats, les gagnants et vice gagnants
sont :
- Dracula du Mas d’Eyraud épagneul breton
mâle et Flam du Vallon de Rigaude épagneul
breton mâle chez les continentaux
- Ekta de l’Azur et Or Pointer femelle et
Gadget du Gourg d’Enfer setter anglais mâle
chez les britanniques
- Four Roses du Pied du Mont setter irlandaise
femelle et Artu Ramierensis setter anglais
Je voudrais adresser ici mes vifs remerciements mâle sont les lauréats en Grande Quête.
aux 47 membres de la Commission qui
s’investissent avec une grande compétence Jean Carpentey, Jean-Paul Lestage et toute
dans la gestion de nos très nombreuses l’équipe de la S. C.de Gironde ont également
activités.
réalisé un sans faute au Porge pour l’Open
d’automne.
Merci pour votre attention…
Les gagnants et vice gagnants sont :
- Gatsby du Mas d’Eyraud, épagneul breton
3) Commission d'Utilisation Nationale
mâle, et Get Calin des Truffières de Canette,
des Chiens d’Arrêt
braque allemand mâle, chez les continentaux
– YVES GUILBERT
- Crumble du Grand Valy, setter Gordon mâle,
et Démon des Plaines de Picarie, pointer
La commission des chiens d’arrêt s’est réunie
mâle, chez les britanniques.
deux fois au cours de l’année 2013 en janvier et
en mai pour gérer les affaires courantes :
Aux Championnats du Monde de gibier tiré
- établissements des calendriers des
en Croatie, un coup de chapeau à Dollar des
épreuves de Printemps et du 2ème semestre
Plaines Dauxéenes, épagneul breton male,
- détermination des dates et lieux de contrôles
champion du Monde en continentaux, à
de connaissances pour accéder aux fonctions
l’équipe des France des chiens continentaux
de juges pour nos épreuves de travail
championne par équipe et à Crumble du Grand
- organisation des épreuves de travail
Valy, setter Gordon, vice-champion du Monde
majeures, Open de France et Championnat
en britanniques.
du Monde.
L’Open de France de printemps a été organisé
à Andechy en Picardie par la Société Canine
Nord-Picardie avec à la baguette Monsieur
Serge Guilbert pour la quête de chasse et à
Parvillers par le Club du Setter anglais pour la
Grande Quête avec Madame Sylvie Hénocque
comme organisatrice.
12

Les nouveautés introduites au Règlement des
fields mises en application ont été acceptées
tout à fait correctement. Après quelques
ajustements mineurs, son application lors du
dernier printemps a été une réussite.
En fait, un exercice calme dans un monde de
passionnés. Cela méritait d’être souligné.
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4) Commission Retrievers, Broussailleurs,
Chiens d’Eau et Wachtelhund
– Philippe COPIATTI
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BILAN DE LA SAISON DE FIELD-TRIALS • Mise en oeuvre de 2 séries supplémentaires
en spéciales Autres Variétés, à la demande
D’AUTOMNE 2013
expresse de la Commission d’élevage.
Malheureusement, ces 2 séries, courues
La saison d’automne 2013 s’est déroulée sur
à Fontvial, n’ont pas rencontré le succès
10 concours, représentant 24 journées durant
espéré, avec tout juste 6 chiens inscrits ;
lesquelles 97 séries (40 Cockers, 53 Autres
Spaniels, et 4 spéciales Autres Variétés) ont • Forte diminution des chiens engagés, pour
l’ensemble de l’exercice 2013 (y compris le
été organisées.
printemps) : 198 chiens (à comparer à 234
en 2012), ce qui nous ramène au nombre
Il convient de mentionner, tout d’abord,
de 1996 (199 chiens). Dans cette chute, les
l’excellent état d’esprit qui a régné
Springers anglais sont les plus touchés (99, à
durant toute la saison. Les rendez-vous
comparer à 127 en 2012), ce qui pourrait être la
du matin, les épreuves sur le terrain, les
conséquence de la non-participation en 2013
divers rassemblements, les repas et les
de 3 dresseurs professionnels qui avaient
proclamations des résultats ont enfin remis
présenté de nombreux Springers en 2012 ;
la convivialité à l’honneur, dans le cadre d’une
compétition qui n’est jamais sortie d’un cadre • Cette explication pourrait être confortée
par le constat suivant, à propos du nombre
strictement sportif.
de parcours effectués : augmentation des
Si l’on doit se réjouir du retour d’une
parcours Cockers (390, à comparer à 316 en
belle sérénité dans nos Fields, on doit
2012), mais forte diminution des parcours
malheureusement regretter une baisse de
Autres Spaniels (539, à comparer à 633 en
la fréquentation, notamment pour les Autres
2012), avec globalement une stagnation
Spaniels.
(1290, à comparer à 1297 en 2012) ;
Est-ce une conséquence de la crise financière
•
Le nombre de CACT attribués reste élevé
(les FT coûtent cher !), ou de la non-participation
(102, à comparer à 104 en 2012), avec une
de plusieurs dresseurs professionnels ?
moyenne de 0,65 par série en Cockers et
L’avenir nous le dira, mais nous devrons sans
de 0,84 par série en Autres Spaniels, ce
doute, d’ores et déjà, en tirer les conséquences,
qui démontre une fois de plus l’excellent
en optimisant notamment le positionnement
niveau de performance de ces derniers.
territorial et le nombre des épreuves.
Le championnat de Gibier Tiré a cette année
encore été très disputé, avec une belle
participation à la finale avec CACIT du FT de
Thieffrain.
Par rapport à 2012, il a cependant été constaté
un certain tassement des valeurs, avec
l’absence de chiens dominateurs, de chiens «
de tête ».

Commentaires sur les statistiques :
• Augmentation des journées de concours
par rapport à 2012 : 24 au lieu de 21, soit 3
jours de plus (FT de Montesquieu, et une
troisième journée à Fontvial-les-Varrats) ;
• Stagnation, voire diminution du nombre
de séries courues, malgré l’augmentation
des jours de concours : +2 en Cockers (40,
à comparer à 38 en 2012), -4 en Autres
Spaniels (53, à comparer à 57 en 2012).
Le nombre de séries, toutes catégories
confondues, par journée de concours
diminue ainsi à 3,9 (à comparer à 4,5 en
2012) ;

Cela s’est notamment traduit par un nombre de
points moins élevé pour les vainqueurs, et une
indécision qui a conduit à l’organisation d’un
barrage entre deux springers parfaitement
ex-aequo pour déterminer le vainqueur de la
catégorie Autres Spaniels.
14
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L’aspect financier, présenté par ailleurs,
montre que malgré cette baisse des engagements le déficit de l’ensemble de l’exercice
Cockers:
Weeping Willow’s FLECK, propriétaire 2013 reste relativement maitrisé, dans une
M.PHILIPPOT, conducteur Patrice RAQUIN, conjoncture délicate liée aux conséquences de
la crise économique.
avec 68 points.
Autres Spaniels:
IVANN of Ghlarama (déjà vainqueur en 2012), Règlement pour Retrievers
propriétaire M.CHARRA, conducteur Nicolas
BOURNISIEN (après barrage avec FIDEL Proposition de modification du texte
des Etangs de Dame Blanche, propriétaire définissant les conditions d’ attribution du titre
M.HIQUET, conducteur Nicolas BOURNISIEN), de Champion Bon et Beau de l’ année :
avec 74 points.
Indiquer :
La Coupe de France s'est déroulée dans Pour le titre à la française : le chien passant à
d’excellentes conditions, sur le Domaine de l’ anglaise pendant la saison, à qui il manquerait
chasse de Bonnecoste (Lot), où nous étions un ou deux concours à la française pour atteindre
déjà présents en 2011, grâce notamment à son quota de 5 concours, pourra compléter le
l’accueil des nouveaux gérants, M. et Mme nombre de ses concours en utilisant le ou les 2
CHARRIER, et à la parfaite logistique mise en premiers résultats obtenus à l’ anglaise.
Vainqueurs du CHGT, par catégorie :

place par Jeanny CRESSON et sa délégation
Pyrénées - Gascogne.
Il convient de souligner que cette année encore
cette épreuve prestigieuse et donc coûteuse
n’a pas bénéficié de la moindre subvention,
malgré l’organisation du CACIT du premier
jour « sous le haut patronage » de la SCC.

A l’ anglaise, seuls seront pris en compte les
résultats obtenus à l’ anglaise.

Ceci remplace le paragraphe suivant:
‘Pour le chien passant à l’ anglaise pendant la
saison, ses points obtenus à la française seront
cumulés pour l’ attribution de ce titre, avec trois
concours à l’ anglaise minimum. Pour le titre
Vainqueurs de la Coupe de France, par à la française, seuls seront pris en compte les
catégorie :
résultats obtenus dans les fields à la française.’
Cockers:
HARLEM du Javelot des Granges, propriétaire
Mme Geneviève DUSSONET, conducteur
Nicolas BOURNISIEN.
Autres Spaniels:
HAPYQUINCY Van Het Kreelhof, Springer
anglais, propriétaire et conducteur Geert DIEU
(Belgique).

Bilan des fields pour retrievers - Saison 2013 :
Nombre de parcours à la française : 1172
Nombre de parcours à l’ anglaise : 608
y compris concours « action de chasse »

Pour la saison 2012 on avait respectivement :
à la française : 1289
à l’ anglaise : un peu plus de 600 (comptage
En résumé, cette dernière saison de Gibier
imprécis par manque de transmission des
Tiré a été marquée par le retour de la sérénité
résultats « action de chasse »)
et de la sportivité, dont il convient de se
féliciter, mais également par une baisse de la On constate une baisse de 9% de la fréquentation
fréquentation, notamment en Autres Spaniels, à la française et une stabilité ou une légère
dont il convient de se préoccuper.
baisse de la fréquentation à l’anglaise.
15

Assemblée Générale de la Société Centrale Canine
21 mai 2014

C’est encourageant pour les dirigeants que
nous sommes et pour les juges aux tempes
grises qui officient encore mais qui attendent
La commission « Chiens Courants » a organisé la relève avec impatience.
86 épreuves de Brevets de Chasse qui ont
permis de tester 5422 chiens représentant
25 races de chiens courants. 4359 chiens 6) Commission Terriers, Teckels
et Chiens de Rouge
ont obtenu un brevet de travail soit 80 % des
- René FAVRE
sujets présentés en concours. 135 ont obtenu
la récompense suprême, le CACT (Certificat
d’Aptitude au Championnat de Travail) soit 3 %. La commission Terriers, Teckels et chiens
de Rouge s’est réunie deux fois en 2013 (en
Nous avons organisé des épreuves spécifiques avril et novembre) en avril pour gérer plus
pour les Chiens Courants de l’Europe de l’Est. particulièrement les affaires administratives
et en novembre pour la mise en place du
Les épreuves de « Chien Rapprocheur » pour calendrier des épreuves de travail qui est un
Chiens Courants connaissent un franc succès. investissement.
Ceci ajoute une épreuve de sélection Grâce au sérieux de tous les responsables
supplémentaire pour les chiens courants des clubs, cette tâche se fait dans de bonnes
et tout cela est possible grâce à la grande conditions, Madame CACARD est toujours la
disponibilité des juges qui officient dans cheville principale à cette fonction.
5) Commission des Chiens Courants
– Jacques MENUT

les épreuves organisées par la Commission
Chiens Courants sur tout le territoire national. Lorsque nous abordons le mot « chasse »
nous nous trouvons de plus en plus confrontés
La commission s’est réunie deux fois à la SCC. à une réglementation, et à une administration
de plus en plus stricte.
En Janvier 2014 nous avons organisé le Tous devons nous adapter sur le terrain, ce
challenge national des bassets sur lièvre à qui n’est pas toujours très facile, ce qui entre
SAINT-MARTIN de VILLEREGLAN dans l’Aude. autre, rend de plus en plus difficile de trouver
des territoires où cette réglementation peut
En février la coupe de France SCC des s’appliquer suivant les dates des épreuves
chiens courants avait lieu sur lièvre. Elle était dans le courant de l’année.
organisée à MONEIN (Pyrénées Atlantiques)
et 11 races différentes ont pu évoluer pour le Novembre nous amène à traiter les points
plus grand plaisir d’un public passionné et plus sur les nominations des juges qui sont
de moins en moins nombreux à postuler pour
connaisseur.
cette fonction de juge en travail.
La commission a proposé la nomination de
juges de travail ainsi que des extensions
de qualifications. La commission continue
la formation de juges d’utilisation dont elle
manque. Elle met tout en œuvre pour susciter
des nouvelles vocations parmi les jeunes
utilisateurs et il semblerait que depuis 2 ans
les candidatures sont plus nombreuses pour
accéder à la formation de juges.

Nous avons de moins en moins de volontaires
pour examiner nos chiens sur le terrain,
alors que c’est par là que devrait commencer
« la carrière » de nos juges pour nos races
soumises au travail, connaître la morphologie
de nos compagnons est indispensable.
N’oublions pas que sa morphologie est en
partie dûe au travail que nous lui demandons.
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2013, fut également le temps des modifications
sur nombre de règlements de travail de
plusieurs clubs qui n’étaient plus adaptés aux
nouvelles règlementations.

Le nombre de brevets attribués est en
progression: 55 chiens l'ont obtenu, dont
35 border collie, 4 bergers des Pyrénées, 7
bergers de Beauce, 6 Kelpie, puis 2 bergers
Hollandais et 1 berger Picard.

J’en profite pour remercier tous les membres
de cette commission qui se sont beaucoup
investis tout au long de l’année à ce travail
très pointu, nous avons abordé l’idée d’un
Championnat de France avec toutes les races
soumises au travail, un règlement est prêt à
voir le jour.

Les races présentes en concours sont : Border
Collie, Kelpie, Berger des Pyrénées, Berger
de Beauce, Berger Belge Malinois, Berger
Picard, Berger hollandais, Berger Australien,
Berger de Brie, Berger Catalan, Bearded
Collie, Australian Cattle Dog.

La CTTCR aura aussi planché sur la mise en
place des licences pour les propriétaires et
conducteurs. Cela nous a amené à de très
longues discussions sur l’importance et l’utilité
de cette licence; toutes ces analyses nous ont
conduits à sa mise en place dès janvier 2014.

Le championnat de France s'est déroulé à
Martigues sur le territoire de la Société Canine
Régionale Midi Côte d'Azur présidée par M.
Jean Jacques MORBELLI.
L'organisation reposait sur le Club Canin de la
Venise Provençale.

Mes remerciements vont à toutes les personnes
qui oeuvrent pour que cette commission puisse
donner tout ce dont en attendent les clubs de
races avec qui nous nous efforçons d’apporter
toute notre aide à promouvoir leurs races au
travail.

Merci à la ville de MARTIGUES pour la
logistique et l'aide des services techniques.
Le jury était composé de Michel PILLARD,
Henri CORNIER et Jean Luc VADAKARN.
Une excellente organisation avec comme
chaque année la collaboration active
de Jacqueline Giraud, secrétaire de la
commission.

7) Commission d'Utilisation Nationale
Chiens de Troupeaux
– Jean-Paul KÉRIHUEL

Comme à chaque championnat les border
La discipline « Chiens de Troupeaux » se porte
collie ont dominé la sélection avec 18 sujets,
très bien avec une augmentation de 15% de
suivis d'un berger australien et un berger de
nos licenciés cette année. Trois cent soixante
Beauce .
seize licences ont été attribuées .
Les vainqueurs sont Jean Michel JOLLY avec
un border collie, Bernard ROUGETET avec
un berger australien et Leon ETIENNE notre
doyen avec un border collie.
Un concours FCI de type « traditional » c'est
à dire réservé aux chiens de berger des
races autres que border collie et kelpie, a été
organisé à la Toussuire les 3 et 4 mai , par la
commission et le club d'éducation et de sport
berjallien de Bourgoin Jallieu.

Nous avons organisé 32 concours inter-races
(25 en 2012 et 36 sont au calendrier 2014), un
concours FCI traditional à La Toussuire, et le
Ch. de France.
Les clubs de races et les sociétés canines
régionales ont organisé 30 Cant ovins et 3 Cant
bovins ( Club du Bouvier des Flandres et Club
des Amis du Beauceron), ainsi 1087 chiens ont
passé les Cant.
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Les 29 concurrents étaient jugés par M. Daniel
SCHWARTZ sur un joli parcours au pied des
pistes de skis.
Nous avons eu le plaisir d'avoir 9 races
différentes: 7 beaucerons, 6 bergers de
Pyrénées, 4 briards, 3 picards, 3 australiens,
2 bearded collie, 1 berger belge malinois et 1
berger belge laekenois, 1 bouvier des Ardennes
et un berger de Bergame.

• 44 Epreuves Nationales sur Cynodrome,
à ce jour 2 épreuves à faire
• 5 ENC spéciales club de race,
• 4 Epreuves internationales de Racing ,
• 1 Championnat de France de Poursuite à
Vue sur Leurre,
• 42 Epreuves de Poursuite à Vue sur
Leurre,
• 7 PVL spéciales club de race,
• 6 Epreuves internationales de Coursing,
• 10 amicales Racing dont 3 reportées,
1 annulée et 1 transformée en ENC
(10
épreuves
annulées
dont
1
internationale, 3 épreuves reportées)

Le groupe de travail « chiens de protection »
dirigé par Mario MASSUCCI a poursuivi avec le
Professeur COURREAU, la mise au point des
tests de sélection, afin d'éliminer les chiens
de protection dangereux des alpages. Les
réunions organisées par l'Institut de l'Elevage 8.1 - Analyse de la participation aux épreuves
avec la SCC, la FNO et Races de France vont entre la saison 2012 et 2103
valider un test commun et applicable partout.
Epreuves sur cynodrome : La participation
Mario Massucci a organisé un voyage d'étude est en moyenne de 28 concurrents dans les
en Italie, pour évaluer le comportement des épreuves hors championnat et de 30 y compris
des chiens et les systèmes de protection avec le championnat
dans les Abruzzes. Il était accompagné de
scientifiques autrichiens et suisses.
On constate une baisse importante de cette
Un projet de travail en commun avec les italiens participation pour 2013, environ - 20%.
et les suisses est en cours de finalisation.
Hors championnat, 20 épreuves connaissent
une participation supérieure à 28.
8) Commission Nationale d’Utilisation
des Lévriers
– Jean-Louis BRASSAT-LAPEYRIÈRE

On peut remarquer que certains clubs montent
d’année en année des épreuves dignes de
ce nom, 6 clubs ont eu des participations
supérieures à la moyenne, une mention
La Commission Nationale d’Utilisation des
spéciale pour le CLMP avec un record à 76.
Lévriers encadre 34 clubs en activité
Cela montre les motivations des dirigeants et
• 7 clubs mixtes Racing et PVL
un excellent travail fait dans ces clubs, cela
• 10 clubs de Racing dont 1 avec
doit avoir une répercussion sur la bonne santé
entraînement PVL
financière du club.
• 12 clubs de Poursuite à Vue sur Leurre
A contrario, d’autres clubs montent des
dont 2 avec entraînement PVL.
épreuves qui ne peuvent porter ce nom. Toutes
• 2 clubs d’entraînements en cynodrome,
les épreuves de 7 clubs sont en dessous des
• 2 clubs d’entraînements en PVL
28, avec des records sur 7, 9 ou 10 participants
• 1 club en stage PVL
Certains clubs doivent se remettre en question.
Au calendrier 2013

Epreuves PVL : La participation moyenne est de
59 concurrents hors championnat et de 61 avec
• 1 Championnat de France de Travail (ENC)
le championnat.
• 1 Grand Prix de la SCC (GPX)
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Il y a une très faible baisse de cette participation
(-5% hors championnat), On constate donc une
grande stabilité sur les 3 dernières années.
Il y a eu 20 épreuves (hors championnat) avec
plus de 59 participants un record pour le LCA
avec 106 participants. Par rapport à cette
moyenne de 59, 6 clubs montent toutes les
épreuves avec une participation supérieure
mais par contre 5 clubs montent des épreuves
déficitaires en participants. Devant ce manque
de concurrents parfois inquiétant il serait
bon que ces clubs recherchent les causes de
ces mauvaises réunions. Là aussi ils doivent
se poser les bonnes questions et trouver les
solutions spécifiques qui s’imposent.
On repère aisément les clubs qui savent bien
gérer leurs épreuves. Ils savent attirer un
nombre important de lévriers, proposer une
bonne organisation, rester dans des horaires
acceptables et donner un véritable plaisir aux
propriétaires dans la pratique de ce sport.
Cela devrait être les caractéristiques de toutes
les épreuves.
En conclusion, on constate la bonne activité
de certains clubs d’année en année et
inversement pour d’autres.

• Championnat de France de Poursuite à
Vue sur Leurre à Chardonnay organisé par
le Coursing Club des Lévriers de Bourgogne
(CCLB).
Juges: Bernard LASSIGNARDIE – Claude
KLEIN et Christiane PROVENZANO
187 inscrits dont 7 réservistes – 180
sélectionnés - 162 participants (71 le samedi
et 91 le dimanche). Il y a eu 2 disqualifications
et 13 suspensions, 2 lévriers ont été signalés
blessés. 4 lévriers femelles ont été refusées
par le contrôle vétérinaire cause «chaleur»
15 races sont représentées.
• GPX - Grand Prix SCC à Meulan organisé par
le Club du Lévrier de Course d’Ile de France
(CLCIF).
Juge : Monique TUMA - 7 participants – 2 races
- (conditions particulières pour inscription)
Il est inquiétant de voir cette faible
participation….

Cette compétition décerne des titres importants
pour les lévriers. Il y a probablement un
manque d’information vers les propriétaires.
Un effort sera donc demandé aux clubs
d’utilisation et aux clubs de race pour
Il devra y avoir une réflexion sur les épreuves promouvoir le Grand Prix de la SCC.
à faibles effectifs, elles ne peuvent être qu’une
mauvaise image pour notre sport, elles ne 8.2 - Délégation internationale FCI
satisfont personne tant pour :
• Championnat d'Europe FCI de Coursing à
- les clubs qui se trouvent alors dans des
POUCH (D) 22 et 23 juin 2013:
difficultés financières, frais de catalogue,
d’organisation, de déplacement des juges etc L'équipe de France était composée de 45
- les propriétaires qui ne peuvent trouver un Lévriers inscrits et une réserve.
esprit de compétition si ce n’est la récolte d’un Huit lévriers français se sont classés parmi les
qualificatif déprécié.
finalistes (1 CACIL, 4 RCACIL, une 3ème place,
deux 6ème place).
• Championnat de France de Travail à Soissons
organisé par le Nos Amis Les Lévriers (NALL) • Championnat d'Europe FCI de Racing à
Juges: Monique TUMA et Claudie LANIES
VERSOIX (CH) les 7 et 8 septembre 2013:
Inscrits:107 lévriers participants répartis sur 2 L'équipe de France était composée de 51
jours (26 samedi et 81 dimanche) Lévriers inscrits et 3 réserves La France a
(5 disqualifications) - 10 races sont classé 10 finalistes (1 CACIL, 2 RCACIL, deux
représentées, à signaler l’absence des 3ème place, une 4ème place et quatre 6ème place).
Greyhound sur cette piste
pourtant idéale
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Les résultats de notre pays sont encourageants
et la commission félicite les membres des
sélections françaises pour leur participation
et les efforts de chacun.
Des félicitations particulières pour les officiels
de ces championnats.
Les rôles de chefs d'équipe et d'adjoints aux
chefs d'équipe ou traducteurs ne sont pas
faciles et méritent notre respect et celui des
sélectionnés.

Chacun a participé activement à cette
discussion apportant des réflexions positives
pour une amélioration de l’organisation
d'épreuve et des jugements.
Il a été présenté au cours de ce séminaire,
le logiciel (en version Excel) élaboré par
Claude Klein et Bernard Lassignardie, en vue
d'optimiser la gestion d'une épreuve et des
résultats. Ce petit programme, construit sur
une base de données de lévriers, permet aux
clubs de monter les programmes et de faciliter
l’élaboration du fichier « Résultat d’épreuve».
Le fichier « Analyse de l’épreuve » établi par
le juge y est associé. Ce programme est mis à
disposition de tous les clubs.
La base de données des lévriers, déjà
constituée de 500 sujets, sera alimentée par
les remontées des clubs au fur et à mesure de
l'utilisation de ce logiciel lors de leurs épreuves.

8.3 - Séminaire de formation de la CNUL :
Ce séminaire a eu lieu les 8 et 9 février 2014 à
LIGUGE (86) avec l’aide logistique du Club du
Lévrier Sportif de Ligugé.

• Les membres de la CNUL avaient préparé
différents diaporamas pour illustrer les
exposés.
• Activités de la CNUL, règlements
(évolutions et applications)
• Organisation d’épreuves et du secrétariat 9) Commission Nationale Chiens de Traîneau
- Régine CHOISY
• Rappels sur la fonction de juge
• Logiciel de gestion des épreuves
• Fonctions de Conducteur Technique, Expert- Bilan des travaux de la Commission sur
l'exercice 2013-2014
Qualificateur, Observateur de Virage.
9.1 - Administration :
Au cours des différents thèmes abordés, La Commission s'est réunie le samedi 13
chacun a pu prendre la parole pour poser novembre 2013 au siège de la S.C.C.
des questions ou faire part de suggestions.
Ainsi, un dialogue constructif s'est créé entre
les représentants de clubs, candidats aux
examens, juges et membres de la commission.
Ces exposés, ont été appréciés par les
candidats les préparant bien à l'examen ainsi
que par certains membres de clubs venus en
auditeur libre afin de se tenir au courant de
l'évolution de notre sport.

Les travaux de la commission ont porté sur les
principaux points suivants:
• Mise en place de l'examen de juge de
travail traîneau pour un candidat, qui a
malheureusement échoué à l'épreuve;
• Etablissement des calendriers des épreuves
de brevet de travail pour la saison 2014 et
nomination des juges chargés d'y officier;
• Etablissement des budgets prévisionnels pour
les trois championnats de France de travail pour
les Siberian Huskies, les Malamutes d'Alaska et
les Samoyèdes et Groenlandais. Les trois clubs
ont décidé d’organiser leurs championnats
sprint sur le même week-end, à la fin janvier
pour augmenter les chances d’avoir de la neige
ou une date de report en février.

8.4 - Réunion des juges et élèves-juges
d’utilisation lévriers
Cette réunion a été très constructive par la
projection d'un diaporama synthétisant le
rôle du juge et la collaboration juge-club
organisateur, ainsi que le rôle d'harmonisation
de la CNUL.
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Pour les championnats de moyenne et longue
distance, les Siberian Husky auront leur
championnat au Mont Dore début janvier avec
report éventuel à Méaudre début février, là où
se déroulera le Championnat des Malamutes
d'Alaska.
• Modifications du règlement des brevets de
travail pour les Siberian Huskies.
• Demande de mise en place de contrôles
anti-dopage sur les épreuves de championnat.
• Participation à la ROCF par la publication
d'articles sur les courses de brevet de travail
ou de championnat et l'annonce du calendrier
des épreuves.
• Participation d'étrangers au Brevet de Travail
français.
• Examen des travaux de la Commission pour
chiens de traîneau de la FCI.
Les travaux de la commission ont été présentés
au Conseil d'Administration de la S.C.C. qui les
a approuvés après examen et discussion.

Commission pour Chiens de Traîneau de la F.C.I. :
La réunion de cette commission de la FCI
s’est tenue à Copenhague, les 1er et 2 juin 2013.
Franco Mannato, secrétaire de la CNCT, en
a été réélu président pour la quatrième fois
consécutive. Les travaux de cette commission
ont principalement porté sur le développement
des brevets de travail pour les chiens de
traîneau, harmonisés dans les différents pays.
D’autres sujets comme l’organisation
d’épreuves permettant de délivrer des CACIT
ou d’un Championnat d’Europe ou du Monde
de traîneau de la FCI sont à l’étude.
10) Commission Cavage
– Jean-Louis BRASSAT-LAPEYRIÈRE
17 concours au carré réalisés cette saison,
dont 1 ( Concours de St Pierre de Chignac) qui
n'a pas été homologué car le club ayant refusé
des engagements sans raison valable.
2 concours méthode Van CAPPEL réalisés.

9.2 - Réalisations :
Contrairement à la saison précédente, cet
hiver a été très doux et peu enneigé, ce qui
a entraîné de nombreuses annulations de
courses en brevets de travail. Trois seulement
ont pu avoir lieu. Les Championnats de France
du SHF, CFCNSJ et AMCF se sont déroulés
sur le site de Cuvery à la date de report pour
le sprint, et ceux de distance ont eu lieu à
Méaudre début février. Deux belles courses et
plus de 80 attelages à chaque fois qui se sont
disputés les titres avec beaucoup de succès.
Au final, cette année malgré le peu d'épreuves
de nombreux chiens auront obtenu leur brevet
de travail (indispensable pour les Siberian
Huskies pour homologuer les titres de
Champions de conformité au standard).

Après quelque difficultés, le Club Canin du
Périgord Vert ( La ROCHEBEAUCOURT ) a pris
en charge l'organisation de la Coupe et du
Championnat de France.
Une réunion des juges a été organisée.
La Commission s'est réunie 2 fois.
Le Club Canin Saintais se propose pour
l'organisation de la Coupe et du Championnat
le samedi 21 Février à Mazeray.
Deux candidatures pour passer l'examen de
Juge ont été déposées.

La Juge stagiaire Estelle FERRARI a été
nommée Juge Qualifiée.
Sur l’ensemble de la saison, malgré un léger 3 concours ont été réalisés avec de la truffe
recul du nombre total de participants, le naturelle, le reste avec des leurres .
nombre de chiens courant en brevet de travail
aura augmenté, ce qui est un signe très positif Le système des feuilles de préparation de
pour l’avenir.
concours se déroule et fonctionne bien.
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Aucune réclamation concernant les jugements La coupe de France s’est déroulée le 15
n'a été déposée.
septembre 2013 à LURE merveilleusement
organisée par le club NAUTICANIN et la
Un rappel a été fait aux organisateurs de Société Canine de Franche Comté.
concours afin de respecter le cahier des
charges pour l'organisation des concours.
Le vainqueur est VANILLA SKY Golden
Retriever conduit par Jeanne LE BERRE,
La programmation des licences est en cours le deuxième AMI SWAN à M. ROUGIER, le
d'élaboration.
troisième DOLLYDOT à M.MOEYS.
A noter que sur les sept premiers classés 3
Voila pour l'instant.
concurrents viennent de Belgique.
Le championnat de France, toujours organisé
en mer, s’est déroulé en Bretagne le 13 Octobre
sur la plage de TRESTEL à Trevou-Tregueneuc
organisé par le club de POMMERY JAUDRY et
la Société Canine Bretonne.
Le règlement français de la discipline
Le vainqueur est DEAR’VAL du Pré aux
sauvetage à l’eau qui a abandonné le coté
Vanneaux, Terre Neuve conduit par M. FAGUER.
opérationnel à toujours les faveurs des
compétiteurs et amateurs de chiens sportifs.
Notre site Internet qui est tenu à jour
régulièrement par Denis LE BERRE est un
Le nombre de licence est stable avec près de
moyen de communication très efficace avec
600 membres et toujours des compétiteurs
les annonces des concours, la liste des Clubs
étrangers qui viennent d’Italie, de Belgique,
des licenciés et des règlements divers.
du Luxembourg ou d’Allemagne.
11) Commission d’Utilisation Nationale
de Sauvetage à l’eau
– Christian KARCHER

La commission est constituée de cinq membres
qui travaillent comme dix et je les remercie de
leurs totales disponibilités au service de notre
discipline

La participation aux concours et stable avec
une plus grande diversité des races.
Bien sûr les Terres Neuves représentent
la plus grande partie des races suivie des
Goldens, Landseer, Labrador, Flats Coated,
chiens d’eau, bouviers Bernois et Nova Scotia.

En conclusion je dirais « Tout baigne » au
sauvetage à l’eau.

Les clubs ont organisés 26 concours dont 7
brevets mer.
12) Commission Elevage
– Michel MOTTET
Les résultats aux brevets mer ne sont pas
un grand cru et nous avons du mal à motiver La commission d'élevage s'est réunie à deux
les organisateurs dans une discipline difficile reprises dans les locaux de la SCC au cours
à organiser compte tenu que l’activité se de l'année 2013 et a échangé via internet pour
pratique dans un milieu naturel avec des traiter des sujets qui ont un rapport direct avec
conditions climatiques imprévisibles.
l'élevage et la sélection.
Pour les sélectifs de la coupe de France 20 12.1 - Les grilles de cotation:
finalistes ont été retenus sur les 147 chiens Sous l'impulsion de la commission, tous les
qui ont participé.
clubs de race ont actuellement adopté une
grille de cotation.
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Notre activité consiste maintenant à valider
les mises à jour qui, selon les clubs de race,
peuvent être nombreuses et fréquentes et
à refuser, ou tout du moins éclaircir, celles
qui nous sembleraient inappropriées ou trop
élitistes.

souhaité centraliser au sein de sa structure
les demandes d'identifications génétiques, la
commission a étudié les différentes options
pour faciliter le travail des éleveurs et des
clubs de race, garantir un meilleur tarif et
généraliser cette pratique.

En examinant les chiffres sur quelques
années, on s'aperçoit que le ratio de chiens
cotés 2 et plus sur les cinq dernières années
(soit environ 17000) rapporté au nombre de
naissances pour la même période (environ 1
million) est très faible (1,7 %) et même si on
ne tient compte que des chiens confirmés
(250000 sur la même période), le ratio n'est
que de 6,8%.
En l'état actuel des choses, on peut donc se
poser des questions sur la réelle influence de
ces grilles sur la sélection.

12.4 - Les tests génétiques:
Les progrès récents réalisés dans la
connaissance du génome du chien et la mise
sur le marché de nombreux tests génétiques
prédictifs ont considérablement bousculé nos
habitudes d'élevage.
Comme tout nouvel outil, cela nécessitera de
notre part, une période d'adaptation pour bien
les utiliser.
La tentation d'une surutilisation est grande
mais la pratique de l'élevage sur le terrain
nous en montrera les limites.
Dans ce grand nombre de nouveaux tests
Un effort doit être fait par les clubs de race pour déposés chaque année, il est indispensable
inciter les éleveurs à coter leurs géniteurs.
que les meilleurs experts dans chaque
domaine nous aident à faire le tri afin que la
Une des voies serait probablement de SCC ne reconnaisse officiellement que ce qui
simplifier certaines de ces grilles qui sont est incontestable.
d'une complexité susceptible de décourager
les néophytes.
12.5 - La FCI :
Afin d'échanger nos expériences et d'harmoniser
De plus, tout doit être mis en œuvre pour certaines directives, la commission participe
valoriser les portées issues de parents côtés. à des réunions internationales. Ces dernières
sont riches d’enseignements, certaines
12.2 - Les élevages sélectionnés :
expériences locales pouvant être facilement
Avec 52 élevages sélectionnés à ce jour, force transposées dans notre pays. Néanmoins,
est de constater que ce label de qualité ne des divergences se font ressentir, liées à des
suscite que peu d'intérêt auprès des éleveurs différences culturelles sur la façon d'élever
qui lui préfèrent souvent celui proposé par les et sur nos rapports au chien et de l'animal
clubs de race sous forme de Charte de qualité en général. C'est la raison pour laquelle, fort
par exemple et qui semble mieux adapté à de notre troisième place au sein de la FCI,
leur race.
nous devons faire entendre notre voix au sein
Il serait probablement opportun de laisser de cette institution afin de ne pas subir une
les clubs de race décerner leurs propres réglementation qui irait à l'encontre de nos
distinctions.
valeurs et de notre culture cynophile.
12.3 - L'identification génétique:
12.6 - Les perspectives:
Garantir la véracité des pedigrees émis Convaincus que le chien LOF doit se démarquer
par la SCC est une préoccupation louable et être un gage de qualité, nous travaillons sur
et légitime de la SCC. Cette dernière ayant toutes les pistes qui permettent de le valoriser.
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De plus n'oublions pas que, outre le fait que le
chien soit conforme au standard, l'acquéreur
est en priorité attaché au fait d'avoir un animal
sain et équilibré.
La santé et l'équilibre comportemental
constituent nos deux axes principaux de travail
en partenariat avec les autres commissions
concernées.

Il y a eu la réalisation attendue du livre « LE
CHIEN, morphologie, esthétique, jugement »
qui est la nouvelle « bible » pour les juges et
futurs juges et experts confirmateurs.

13.2 - Conseil scientifique et technique:
Le CST (conseil scientifique et technique),
présidé par le Professeur B. Denis, a tenu
deux réunions en 2013.
La première eut lieu le 24 avril à la Maison de
13) Commission Scientifique
la chasse et de la nature, en parallèle avec une
– Christian EYMAR DAUPHIN
réunion de travail internationale sur la santé
des chiens, organisée par la SCC.
13.1 - Commission Zootechnique et des
Un tour de table entre les participants a permis
Standards:
de réfléchir à son mode de fonctionnement
Deux réunions ont eu lieu cette année
et aux thèmes de travail qui pourraient être
Le travail a été très important. Il a permis de retenus. Il a été convenu de commencer par la
finaliser la révision de plusieurs standards question des hypertypes.
notamment
le
Bouledogue
Français,
l’Azawakh, le Caniche en liaison avec les Clubs La deuxième réunion, qui s'est tenue le 14
de race et grâce à la disponibilité des membres octobre au palais du Luxembourg, lui a été
qui se sont déplacés sur rendez vous avec les entièrement consacrée.
responsables des Clubs par deux fois chez Cinq exposés se sont succédé (B. Denis, J.P.
Raymond TRIQUET.
Genevois, G. Chaudieu, P. Mimouni, R. Triquet),
Le standard du Bichon Frisé est encore en qui ont fait l'objet d'un CR rédigé par G. Leroy
cours.
et publié dans Cynophilie française.
Un nouveau standard a été accepté: le Chien La dérive vers l'hypertype, qui peut concerner
pluricolore à poil frisé.
toutes les races, demande à être contrée en
Pour le Berger de la Crau, un rassemblement raison des répercussions possibles sur la santé,
a eu lieu en février 2013 qui a permis de ou tout simplement le bien-être, des chiens.
recenser environ 70 sujets.
Outre la sensibilisation qui est faite
auprès des juges lors des sessions de
formation permanente, le concours général
agricole est une occasion de porter un
jugement sur l'orientation de la sélection.
Les races prédisposées à l'hypertype doivent
amorcer un "retour en arrière" et celles qui
ne le connaissent pas doivent prendre garde
à son apparition. La Société Centrale Canine
va par ailleurs, afin de donner une suite à la
réunion du CST, opérer une communication
à partir des "conseils d'élevage" élaborés
par les Kennel-Clubs suédois et hollandais,
destinés à attirer l'attention sur les facteurs
de risque propres à telle ou telle race.

Points de non confirmation
Dorénavant, force est de reconnaître que les
listes de points de non-confirmation, dont la
conception remonte à 25 ans, ne correspondent
plus à un usage pratique. En plus des défauts
entraînant l’exclusion lorsqu'il sont précisés,
il faut parfois tenir compte d'obligations
figurant dans le standard , ce qui implique de
lire tous les standards.
C’est un travail important et long et à l’initiative
du Professeur GUINTARD il a été recruté parmi
ses élèves un candidat suffisamment intéressé
par le chien et qui est déjà sur le projet d’une
thèse sur les points de non confirmation.
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14) Commission Communication
– Anne Marie CLASS

Sous sa forme actuelle, elle est envoyée à
15 000 lecteurs.

La commission communication est composée
de : Christian Eymar-Dauphin, Hélène Denis,
Josette Roux, Jean-Louis Escoffier, Roger
Madec, Frédéric Maison, Pierre Rouillon ,
chacun représentant un domaine d’activité
particulier.

14.2 - La revue
La revue, Cynophilie Française, dont il semble
qu’elle soit un élément phare de notre
communication, va évoluer légèrement avec
un format un peu plus moderne, mais cela ne
changera pas grand-chose sur sa composition.

Pour les salariés de la SCC, participent aux
travaux de cette commission : André Varlet en
tant que directeur des relations extérieures,
Dorothée Fabre en tant que responsable du
service documentation et de la revue, AnneLise Lebrun en tant que responsable de la
communication, Franck Haymann en tant que
responsable de la gestion des sites et Denis
Requin en tant que directeur informatique.
Cette commission s’est réunie le 14 janvier
dernier et travaille beaucoup par Internet.

La société Buena Media Plus récupère
la fabrication et la publicité de la revue
Cynophilie Française. Le nom (Centrale
Canine Magazine) et la maquette (48 pages,
et dimension Le Point) changent.Le contenu
éditorial est toujours fourni par la SCC. Le
comité de rédaction rassemble Christian
Eymar-Dauphin, André Varlet, Anne-Marie
Class, Dorothée Fabre, Anne-Lise Lebrun et
Franck Haymann.
Pour mémoire, elle est distribuée dans
les cliniques vétérinaires et donc dans de
nombreux cas à disposition du public.
Le passage au numérique se fera en 2015 en
profitant des possibilités du Kiosque mis en
place par Franck Haymann et Pierre de Roualle.

Communication vis-à-vis des cynophiles que
sont les responsables d’associations affiliées,
les éleveurs, les particuliers propriétaires de
chiens de race et du grand public

14.3 - Le site chiens-online
Ce site est géré par Franck Haymann qui
souligne que la progression a continué
comme l’année dernière où la fréquentation
du site chiens-online avait fortement doublé
entre janvier 2012 et janvier 2013 .

14.1 - La lettre mensuelle.
Ce
mode
de
communication
s’est
considérablement développé depuis la
dernière assemblée générale. Elle devient
de plus en plus importante. Elle est en
constante évolution et va encore évoluer pour
parvenir à une forme plus moderne quant à
sa présentation et sa lecture. Nous sommes
à l’écoute de toute information pouvant
intéresser ces différentes cibles qu’elles
soient annonciatrices d’évènements, ou
anecdotiques. Elle doit vraiment également
être un moyen d’échange d’informations
entre cynophiles des associations affiliées,
propriétaires de chiens.
L’évolution de
cette newsletter vers 3 types destinataires
(responsables administratif, éleveurs, grand
public) va permettre de communiquer
également vis-à-vis du grand public.

Entre janvier 2013 et janvier 2014, cette
tendance a continué. Actuellement, les visites
oscillent entre 12 et 15 000 par jour !
Du côté des éleveurs, plus de 1000 nouveaux
éleveurs ont ouvert leur mini site sur chiensonline au cours de l’année écoulée.
Plus de la moitié des visites quotidiennes
concerne le grand public, car elles « passent »
par les typologies, « chiens de race », « trouver
un chiot ». La mise en relation entre le monde
de l’élevage LOF et le grand public est une
mission essentielle du site chiens-online.
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La vie éditoriale du site est quotidienne et
elle émane de nombreuses sources (internes
et externes), qui permettent d’enrichir
l’information globale de chiens-online.

La mission confiée à cette commission est
d’établir des règles applicables à tous et par
la suite de veiller à leur respect par chacun.
Si cette tâche est simple à formuler, elle est
beaucoup plus difficile à accomplir tant les
situations rencontrées sont singulières, personnalisées ou compliquées par l’implication
individuelle de ceux qui ont à décider.

14.4 - Amélioration de la visibilité de la SCC
C’est un projet à long terme pour lequel nous
sommes aidés par un professionnel également
cynophile, Pierre de Rouälle.
Ce projet qui prend corps actuellement, n’a
pas empêché la communication de continuer
à travailler avec les outils en sa possession.

La Commission des Expositions a été réunie le
16 avril puis le 12 novembre 2013.
Ses travaux ont porté sur l’organisation et le
déroulement des différentes manifestations
canines patronnées par la SCC :
- Confirmations – Présentations – Expositions
CACS – Expositions CACIB, gérées par SCR
ou Fédérations.
- Championnat de France – CGA – Junior
Handling, gérés par SCC.
- R.E. et N.E., gérées par clubs de races.

14.5 - Communication sur les réseaux sociaux
Anne-Lise Lebrun a pris en charge
l’actualisation de la page Facebook et diffuse
de l’information et des photos à chaque
évènement (CGA, championnats…).
Bonne répercussion sur le web et bon moyen
de se faire connaître
14.6 - Matériel de communication à disposition
des associations affiliées
Des bannières ont été faites avec le nouveau
logo et envoyées à toutes les associations
affiliées pour apposition dans toutes
leurs manifestations ; la fabrication a été
volontairement un peu retardée de façon à
attendre la mise en place du nouveau logo.
Des kakemonos sont également à disposition
à la SCC pour les manifestations.

Elaborées en commission et adoptées à
la majorité des membres présents, les
propositions de la Commission ont été
soumises à l’avis du Comité qui les a acceptées
et validées pour certaines, refusées pour
d’autres ou encore amendées ou ajournées.
15.1 - Propositions devenues décisions après
validation par le Comité :
• Calendriers arrêtés lors de la réunion
annuelle avec les présidents des SCR ou
fédérations.
- Etablissement de deux calendriers :
l’un avec les expositions, l’autre avec les
confirmations.
- Pas de changement de date après arrêt du
calendrier, seul le lieu peut être modifié.

14.7 - Participations aux manifestations grand
public
Pour l’année écoulée, elle s’est faite
essentiellement via le Salon de l’Agriculture
qui a vu passer plus de 700.000 visiteurs.
La SCC a également été présente au Salon des
Maires.
Nous prévoyons à partir de septembre la
participation de la SCC à des salons grand
public mais réservés à des éleveurs LOF.

• Exposition de Championnat 2014 : se tiendra
à ANGERS les 7 et 8 juin.
- 3 rencontres ont permis de préciser les
modalités de collaboration et partage des
responsabilités dans l’organisation conjointe
SCMA / SCC.

15) Commission des Expositions
- Jean LASSANDRE
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- C’est J.L. ESCOFFIER qui porte ce
lourd dossier. La réussite nécessite
l’implication sans arrière-pensée de tous
les administrateurs SCC. Les statistiques
laissent espérer une belle fréquentation.
- La visibilité de la SCC devra être assurée par
flammes, banderoles et panneaux portant
son logo.

- Lot d’AFFIXE (chiens nés chez le même
éleveur)
• Publication sur le catalogue des expositions
de la directive FCI sur le « bien-être animal »
Junior Handling :
• Délégation de la responsabilité du groupe à
B. ROUSSET
- Révision du Règlement
- Réalisation du Livret du concurrent
- Etablissement du répertoire des Juges
habilités
- Calendrier des épreuves
- Choix des « Spéciales »
- Engagement aux concours internationaux
( Crufts – Mondiale )

• Exposition de Championnat 2015 : se tiendra
à DIJON les 6 et 7 juin.
• Exigence de 1.500 chiens (moyenne calculée
sur les deux dernières manifestations
organisées) pour obtenir ou solliciter un CACIB
• Interdiction d’organiser CACIB + CACIB
• Pas de CACIB « jumelés » entres deux villes

15.2 - Décisions validées par le Comité
après amendement de la proposition de la
Commission :
• En cas de non attribution d’un CACIB, une SCR
pourra à nouveau postuler pour l’attribution
du CACIB l’année suivante si elle peut justifier
de l’organisation réussie d’une manifestation
dans l’année en cours.

 Pour 2014 : suppression de AUCH et CASTRES
• La distance exigée entre deux expositions
se déroulant le même jour est celle de
l’éloignement routier : 200 km
• Nombre maximum de chiens par juge : 80

• Suppression de l’exigence d’un effectif
minimum pour obtenir l’attribution du CACS.

• Mise en ligne du répertoire des « Secrétaires
de Ring » formés par H. DENIS et A.M. CLASS

• Autorisation d’organiser CACS suivi de CACIB.
• Convocation pour « appel de confirmation »
à 15 h plutôt qu’à 8h30 ou 9h

• Contact avec la SCIF dans la perspective
d’une exposition de Championnat en 2016.

• Une nouvelle classe est ajoutée pour les
expositions : la Classe BABY ( de 4 mois à
moins de 6 mois, à jour de vaccinations)

15.3 - Propositions ajournées par le Comité :
• Limitation du nombre de R.E. qu’un club
peut organiser

• Pas de modification de la « classe ne
concourant pas »

15.4 - Propositions en attente de validation :
• Création de nouveaux titres de « Champion »
( Champion – Jeune – des Expositions
Nationales – de Région )

• En raison de la confusion entre Classe
ELEVAGE et Lot d’ELEVAGE, il est décidé de
revenir sur :
- Classe d’ELEVAGE (un reproducteur et des
descendants)

• Adaptation de l’actuel Règlement des
Expositions :
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- Intégration des décisions validées

- Mise en harmonie avec certains articles du
Règlement FCI

II – LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

- Un petit-déjeuner sur le thème de
l’accompagnement du handicap par les
chiens a été organisé le 12 juin à côté de
l’Assemblée nationale sous la présidence
d’Yves Censi. René Beaumont, Marc Le Fur,
Député des Côtes-d’Armor et Vice-Président
de l’Assemblée nationale, Patrice Carvalho,
Député de l’Oise étaient présents. Geneviève
Gaillard, Députée et présidente du groupe
d’études sur la protection des animaux à
l’Assemblée nationale était représentée par
son assistant, Jean-Luc Vuillemenot, qui
connaît bien les milieux du militantisme et de
la protection animale.

A - PRÉSENTÉE PAR C. EYMAR DAUPHIN
Le Club Chiens et société.
Un pied dans le monde des élus régionaux et
nationaux. Cette institution nous permet d’être
plus au contact des personnes qui décident de
la vie dans les régions et au niveau national.
De nombreux députés, sénateurs et maires
ont déjà adhéré à cette structure, à nous
maintenant de les stimuler et de leur donner
les moyens pour nous aider et être actifs dans
nos actions, notre société de lobbying « Com
Publics » nous aide dans cette activité.

La forte représentativité du monde du handicap
(Paul Charles, Président de la FFAC, MarieClaude Lebret, Fondatrice d’Handi’Chiens,
Lydie de Loustal, de la Fondation Sommer,
Michel Rossetti, VP de l’Association Nationale
des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles) a
été prise comme un signe très encourageant.

Actions 2013
- Lancement du Club Chiens et Société le 6
février 2013 au Sénat, en présence de Roger
Madec, co-président du Club et Sénateur de
Paris, René Beaumont, Sénateur de Saôneet-Loire et co-président du Club, et Alain Néri,
Sénateur du Puy-de-Dôme.

- Le Conseil scientifique et technique s’est
réuni le 14 octobre au Sénat, en présence du
Sénateur Roger Madec.

Assemblée générale 2014

- Le premier numéro de la Gazette du Club
a été publié en avril, et envoyé à tous les
parlementaires avec un coupon d’adhésion au
Club.

Mercredi 21 mai 2014

Rapport moral du Président
Rapport du Secrétaire Général
Rapport du Trésorier

- Le colloque du 24 avril au Musée de la
Chasse, tenu en présence de Roger Madec
et Yves Censi, Député de l’Aveyron (coprésidents du Club) a rassemblé 7 kennels
clubs étrangers et de nombreux cynophiles
nationaux..
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CONCLUSION
La cynophilie associative ne sera forte que par la synergie de ses forces vives, cela ne peut
passer que par :
• des clubs de race compétents, organisateurs de rassemblements de sélection de qualité,
• des Sociétés Canines Territoriales efficaces dans l’organisation des expositions. Ces sociétés
pour lesquelles on peut rester admiratif sur leur calendrier dans l’organisation locale.
• des clubs de travail et d’éducation à l’écoute des attentes du public et dont le maillage local
est une des forces importantes de la SCC, un propriétaire de chien peut difficilement passer
à côté de nos activités.
Le tout devant disposer de moyens performants en termes de communication, recruteurs de
nouveaux membres.
C’est ensemble que nous pourrons gagner la bataille du LOF contre les importations et
l’économie souterraine.
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
MICHEL MOTTET

Dans ce rapport, nous verrons successivement :
-

la tenue du Livre des Origines français,
les carnets de travail et les licences,
les activités extérieures,
Les activités des Services d'Information,
Les activités du service Documentation,
La formation,
Le bilan social.

1 - LA TENUE DU LIVRE DES ORIGINES FRANCAIS
1.1– L’édition des Certificats de Naissance par le service Production :
2009

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
TOTAL

34 833
24 350
27 347
3 901
5 027
13 315
22 435
22 809
29 667
2 342
186 026

2010

37 283
25 497
28 695
4 215
6 202
13 643
22 713
24 196
33 003
2 582
198 029

2011

39 101
26 591
29 105
4 090
6 762
13 798
21 947
23 935
35 033
2 569
202 931

2012

41 331
27 555
30 160
3 735
7 660
13 937
21 916
24 272
35 020
2 401
207 987

2013

43 412
28 461
31 960
3 769
8 817
13 465
21 792
25 413
36 052
2 224
215 365

Variation
2013/2012
en %
5,03%
3,29%
5,97%
0,91%
15,10%
-3,39%
-0,57%
4,70%
2,95%
-7,37%
3,55%

Variation
2013/2009
en %
24,63%
16,88%
16,87%
-3,38%
75,39%
1,13%
-2,87%
11,42%
21,52%
-5,04%
15,77%

L’année 2013 a vu encore une progression dans le nombre total de certificats de naissance
édités avec plus de 215.000.
Sur le total des 5 dernières années, la progression est de 15,77%, mais l’année 2009 avait été
une année en baisse par rapport à 2008.
La plus belle progression revient au Groupe 5 avec plus de 15% par rapport à l’année dernière
et plus de 75% depuis 2009.
Le groupe 1 reste le plus important (plus de 43.000) et une progression de 5% devant le groupe
9 (36.000) qui reste augmente légèrement de près de 3%.
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Les autres groupes en recul sont les groupes 4, 7 et 10 avec un recul de plus de 5% du groupe 10.
A noter que les inscriptions par le web continuent à augmenter passant de 22,3% en 2012 à
34,9% en 2013. Pour information, nous sommes autour de 45% en ce moment.
1.2 – La Confirmation :
2011
Desc

2012

Imp.

Init /
Att.

Total

Desc

2013
/2012

2013

Imp.

Init /
Att

Total

Desc

Imp. Init /
Att

Total

(%)

Gr. 1

8931

304

85

9320

9376

322

78

9776

9662

363

79

10104

3,36%

Gr. 2

6538

530

23

7091

6660

529

27

7216

6625

549

9

7183

-0,46%

Gr. 3

7549

258

47

7854

7336

245

24

7605

7533

255

25

7813

2,74%

Gr. 4

1282

57

0

1339

1125

54

0

1179

1081

51

0

1132

-3,99%

Gr. 5

1936

159

100

2195

1996

210

59

2265

2232

176

30

2438

7,64%

Gr. 6

4648

48

961

5657

4551

57

702

5310

4502

56

718

5276

-0,64%

Gr. 7

8159

113

19

8291

8182

129

11

8322

7772

117

19

7908

-4,97%

Gr. 8

5180

132

1

5313

5000

154

2

5156

5204

138

4

5346

3,69%

Gr. 9

8713

511

105

9329

8508

489

86

9083

8262

435

65

8762

-3,53%

Gr. 10

914

90

6

1010

863

64

7

934

799

84

11

894

-4,28%

Total 53850 2202 1347

57399

53597

2253

996 56846 53672 2224

960

56856

0,02%

Après un très léger recul en 2014, le nombre de chiens confirmés a très légèrement augmenté
de 0,02% en 2013.
Mais si l’on examine le pourcentage de chiens confirmés au titre de la descendance par rapport
au nombre de naissances de l’année précédente, ce pourcentage reste relativement constant
et n’augmente que de 0,7% par rapport à 2012 avec 27,2%.
1.3 - Les affixes délivrés :
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 580

1 804

1 692

1 962

1 840

1 846

On ne peut que signaler la stabilité par rapport à 2012.
1.4 – Les Contrôles :
Conformément aux dispositions du Décret N° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du
Livre Généalogique pour l’Espèce Canine, la SCC est tenue de contrôler les déclarations que lui
adressent les éleveurs en vue d’inscrire leur production au LOF.
Ces contrôles ont eu lieu, en 2013, comme les années précédentes, selon les besoins et les prévisions.
Il convient, à ce sujet, de préciser que ce sont les Sociétés Canines Régionales ou les Associations
de race qui proposent les candidats à la fonction de Contrôleur d’Elevage de la SCC.
Les dossiers sont à demander à la SCC.
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En conclusion, les constatations de ces dernières années se confirment :
l’intérêt des Français pour le chien de race est bien réel,
le LOF et notre Livre d’élevage se portent bien.
2 – LES CARNETS DE TRAVAIL ET LES LICENCES
2.1 – Carnets de travail délivrés :
2008
Disciplines CUNCBG
(chiens LOF)
Disciplines CUNCBG
(chiens non LOF)
Chasse
(chiens d’arrêt
et Terriers)
Chasse
(chiens courants)
Teckels

3678

PVL
ENC
Cavage
Traîneaux
TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

3623

3690

3753

3374

3332

956

841

908

878

962

1822

1 736

1625

1591

1503

1579

1550

1606

1533

1631

1728

1521

339
203
157
42
83
7874

274
219
171
54
53
7736

301
187
163
52
81
7632

232
211
195
34
58
7705

232
170
156
51
49
8141

175
220
142
57
74
8062

2.2 - Licences délivrées :

CUNCBG
CNEAC
Travail à l’eau
Troupeau
TOTAL

2009
20008
21109
542
239
41898

2010
20460
22300
580
289
43629

2011
20460
23261
586
324
44634

2012
19235
23957
586
325
44103

2013
18534
23690
600
376
43200

3 – LES ACTIVITES EXTERIEURES
En 2013, la SCC a apporté son aide aux associations affiliées organisatrices de 34 Championnats
de France, Coupes de France, Open de France et Grands Prix correspondant aux diverses
disciplines d’utilisation.
Dans le tableau suivant, ces diverses manifestations de première importance sont regroupées
par commission.
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Date

Martigues

Association affiliée
organisatrice
Commission Troupeaux

Grand Prix SCC de Pistage
Français
16.17/03/2013
Coupe de France de Pistage
Français
09.10/03/2013
Championnat de France de
Pistage F.C.I.
30.31/03/2013
Championnat de France &
Grand Prix RCI
13.14/04/2013
Coupe de France de
Recherche Utilitaire
04.05/05/2013
Championnat de France &
Grand Prix Obeissance
21.22.23/06/2013 Championnat des DOM/TOM
en Ring
29.30/06/2013
Coupe Championnat de
France & Grand Prix Ring
31/08 &
Championnat de France
01/09/2013
Mondioring
12.13/10/2013
Championnat de France &
Grand Prix Campagne

Bruyères

S. C. Lorraine

Chantilly

S. C. Oise

Vezac

S. C. Dordogne

Strasbourg

S. C. Bas-Rhin

Chambord

S. C. Centre

Valence

S. C. Rhone Alpes

Redené

S. C. Bretonne

Quimperlé

S. C. Bretonne

Ingré

S. C. Centre

Pont de Cheruy

S. C. Rhone Alpes

01.02/06/2013

Championnat de France
Agility
Grand Prix de France Agility
Trophée Agility
Grand Prix de France
d’Obérythmée

Auch

A. C. Gers

St Romain de Colbosc
Montélimar
Tarascon

A. C. Seine-Maritime
S. C. Rhone Alpes
S. C. Midi Cote d’Azur

23/02/2013

Coupe & Championnat de
Cavage

Tresses

S. C. Gironde

15/09/2013

Coupe de France de Travail
à l’Eau
Championnat de France
Travail à l’Eau

Lure

S. C. Franche Comté

Trevout Treguinec

S. C. Bretonne

Coupe de France pour Jack
Russel - terrier artificiel

Murviel les Beziers

Club Français du Jack
Russel

04.05/05/2013

Manifestation
Championnat de France
Chiens de Troupeaux

16.17/02/2013

13.14/07/2013
10.11/08/2013
16.17/11/2013

12.13/10/2013

23.24/03/2013

Lieu
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25/05/2013
03/06/2013
12/10/2013

Coupe de France pour Jack
Russel - terrier naturel
Coupe de France Sélection
sous terre Fox
Coupe de France
Broussaillage Fox

Murviel les Beziers
Mallemort
Manicamp

Club Français du Jack
Russel
Réunion des Amateurs
de Fox-Terrier
Réunion des Amateurs
de Fox-Terrier

Coupe de France des Chiens Saints – Beaumarchais
Courants de l’Europe de
l’Est / sanglier 2013-2014
07.08.09/02/2014 Brevet de chasse Chien
Monein
Courant 2013-2014 - Coupe
de France sur Petit Gibier

Club des Chiens
Courants de l’Europe
de l’Est
Club du Bleu de
Gascogne, Gascon,
Saintongeois,Ariégeois

08.09/04/2013
03.04/04/2013

Le Porge
Lacanau

S. C. Nord-Picardie
Club du Setter Anglais
/ S. C. Nord-Picardie
S. C. C. et S. C. Gironde
S. C. Gironde

Bonnecoste

Spaniel Club de France

Coullons

Retriever Club de
France
Retriever Club de
France

29.30/03/2014

01.02/11/2013
01/11/2013

16.17/11/2013
14/12/2013
15.16/12/2013

25.26/05/2013
25.26/08/2013
06/10/2013

Open de France Printemps
Open de France –
Grande Quête
Open de France d’Automne
Finale de Chasse Pratique
–BICPCoupe de France pour
Spaniels
Coupe de France à La
Française pour Retrievers
Coupe de France à
l’Anglaise pour Retrievers
Championnat de France de
Travail Lévriers
Championnat de France
Coursing
Grand Prix Lévriers

Poix de Picardie
Parville

Coullons

Soissons

Nos Amis les Lévriers

Chardonnay

Coursing Club des
Lévriers de Bourgogne
Club du lévrier de
course de l'Ile de
France

Meulan

4 - LES ACTIVITES DES SERVICES D'INFORMATION
4.1 - Les infrastructures et services de téléphonie :
Le début de l’année 2013 a été consacré à la finalisation de la mise en place de I-CAD concernant
en particulier la reconfiguration de notre système de téléphonie pour servir le plateau client
d’ICAD, son paramétrage et le rattachement des lignes téléphoniques tel que demandé par
I-CAD. Nous avons été toute l’année en support des équipes I-CAD pour aider aussi bien à
l’adaptation du paramétrage du système d’appel que des menus vocaux, et de façon plus
générale, aux problématiques réseau et téléphonie.
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Concernant notre système de sauvegarde informatique, nous avons maintenant un serveur
éloigné de la salle informatique afin de faciliter une reprise d’activité en cas de sinistre eau ou feu.
L’optimisation du câblage et des équipements dans les baies informatiques se poursuit, avec
le remplacement d’un nouvel équipement de sécurité majeur car faisant le lien avec le monde
internet extérieur.
Sur le troisième trimestre de l’année, tous les postes de travail de la SCC ont été migrés
progressivement vers le système d’exploitation Microsoft Windows 7.
Enfin, les travaux d’installation d’une connexion internet fibre à haut débit (10Mbits) se sont
terminés peu avant Noël.
4.2 - Les domaines applicatifs :
Le projet licence, décidé par le comité a démarré par une phase de définition des besoins qui
s’est déroulé sur 8 mois avec le groupe de travail représentant les commissions d’utilisation.
Cet effort a été payant pour pouvoir traiter tous les cas particuliers.
Le développement de ce projet s’est déroulé sur la fin d’année avec une mise en production
début février 2014.
Le deuxième projet majeur de 2013, le projet ADN, a démarré par un gros travail de consultation
au niveau européen qu’a mené le groupe projet. Rédaction du cahier des charges, analyses
des réponses, audition des candidats, alignement des offres, et sélection des trois meilleurs
en décembre. En parallèle, réalisation des développements informatiques pour élaborer un
processus opérationnel efficace.
Le démarrage opérationnel a eu lieu fin février 2014.
Un nouvel encaissement des chèques a été installé à la comptabilité. Plus efficace, plus
productif, utilisant un scanner plus rapide et de meilleure qualité avec lecture automatique des
montants des chèques, les équipes de la comptabilité ont pu traiter des volumes de chèques
supplémentaires imprévus. Le nouveau processus, partagé entre les équipes du LOF et de la
comptabilité, renforce la sécurité de notre système de contrôle des chèques.
Une journée complète saisie en double dans chaque système a pu valider le bon fonctionnement
du nouveau système.
La DSI a été également mobilisée sur les projets de communication concernant des études de
faisabilité impliquant notre Système d’Information.
4.3 - 2014
2014 sera l’année de la montée en charge des activités licences, ADN, et de l’évolution de nos
principes d’enregistrement de notre Chiffre d’Affaires entre nos outils de production et notre
comptabilité.
Ce seront nos nouvelles armes pour nous redéployer et montrer notre dynamisme. 2015 devra
également être une année qui prouve que la SCC bouge et se montre.
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5 - LES ACTIVITES DU SERVICE DOCUMENTATION
5.1 - La revue Cynophilie Française
La revue continue à diversifier ses sujets et attire toujours plus de lecteurs et d’abonnés.
La question du passage au numérique se pose et sera bientôt proposée aux lecteurs.
5.2 - Le Prix Littéraire
La SCC a récompensé cette année un auteur japonais, Akira Mizubayashi, pour son magnifique
roman écrit en français, Mélodie : chronique d’une passion.
Plusieurs autres talents ont été remarqués : Eric-Emmanuel Schmitt, Evelyne Teroni et Jennifer
Cattet, Alexandre Balzer et Annabelle Loth…
Le jury était composé, entre autres, de Gilles Leroy, Goncourt 2007, et du docteur-vétérinaire
André Demontoy, tous deux récompensés précédemment par notre Prix.
5.3 - La médiathèque
Base de données photo :
Marie Ratiarson a alimenté la photothèque avec des photos numériques existantes et des scans
de photos papier. L’important travail d’indexation s’est ensuite poursuivi.
L’objectif recherché, et qui nous différenciera des autres photothèques animalières, est d’avoir
des photos bien renseignées selon les critères cynophiles (standard, LOF, utilisation, lieu et
dates d’expo, noms de chiens, de juges…).
La liste des races de chien a été traduite dans les 4 langues de la FCI pour toucher les pays
non-francophones.
Un panel représentatif a été constitué afin de montrer aux cynophiles ce que la médiathèque
possède : fonds récent (expositions CGA et actualités), fonds ancien (plaques de verres et photos
noir&blanc) et illustrations (scans de revues anciennes).
La base photo est constamment enrichie et mise à jour.
La majorité du fonds n’a pas encore été scannée, ni indexée. Néanmoins, les cynophiles
pourront aussi demander les photos qui ne sont pas encore accessibles par Internet (environ
200.000). Nous pourrons ponctuellement les rechercher et leur fournir au format numérique.
Cette vitrine sur le patrimoine de la SCC est maintenant visible du monde entier, via Internet.
Communication :
La médiathèque continue à organiser des visites pour les formations d’éleveurs et de juges,
pour les Commissions et Canines Régionales, les classes de Bacs-Pro élevage et assistantsvétérinaires etc.
Elle accueille sur rendez-vous les cynophiles et répond à de nombreuses demandes par mail.
Ces services sont gratuits et assurés toute l’année.
Edition :
Marie Ratiarson a travaillé sur l’iconographie du livre Le Chien – Morphologie, esthétique et
jugement, qui a remplacé le livre tant convoité de Maurice Luquet.
Des photos sont fournies régulièrement pour Animalis, Saint-Hubert, First éditions etc.
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Informatique et recherches documentaires :
Des stagiaires ont permis de poursuivre l’enregistrement et la mise à disposition des différents
fonds de la Médiathèque : fin du classement des reliures mobiles, indexation d’ouvrages anciens,
de vieilles revues Saint-Hubert et de la donation Siberian Husky, adaptation des notices Contart
au format de notre base de données ouvrages…
Des étudiants, chercheurs, réalisateurs et cynophiles sont venus faire de recherches à la
médiathèque (statistiques, esthétique et jugement, cimetière de chiens, documentaires chasse…).
Une étude a été menée sur le marché et les prestataires en numérisation.
Donations :
Nous remercions vivement les nombreux donateurs qui nous ont fait confiance, cette année
encore, en nous confiant leurs collections :
La Comtesse Colette de Saint-Seine nous a transmis de nombreuses revues anciennes du
Club du Greyhound, ainsi que de nombreuses revues américaines, anglaises et irlandaises sur
les lévriers. Elle nous a donné ses précieux documents de travail sur les races Greyhound et
Whippet, sur les courses et la PVL.
Amarok’s Delta Dream, un Siberian Husky naturalisé appartenant à Marie-George Roseau a
pris place dans la médiathèque.
Pierre Rouillon nous a donné ses collections de revues, remontant à plus de 30 ans, sur le
berger allemand et le berger belge ; et des revues d’utilisation qui complètent et enrichissent
nos collections.
Bernard Lelyon nous a apporté des ouvrages sur la chasse et les Spaniels.
Merci à eux !
6 - LA FORMATION
6.1 - Formation des éleveurs
6.1.1 - Formation initiale des éleveurs :
La SCC assure la formation initiale des éleveurs depuis 2001. En 12 ans, nous avons formé plus
de 10 340 personnes.
D’une durée de 3 jours (20h de cours + 1h d’évaluation), la formation initiale est animée par des
vétérinaires (éleveurs pour certains).
En 2013, 17 sessions ont été animées par les docteurs vétérinaires ci-dessous :
• Annabelle LOTH-BALZER - Sandrine PAWLOWIEZ - Alexandre BALZER Pierre BONNEMAISON - Marc HERVE - Xavier LEVY & Frédéric MAISON.
Nous les remercions vivement pour leur disponibilité et pour la qualité de leurs prestations.
Les questionnaires de satisfaction complétés par les stagiaires mettent en évidence leur niveau
de compétences et leur passion qu’ils savent de toute évidence partager.
Durant l’année 2013, la SCC a formé 740 personnes dont 231 au siège et 509 en Province (sessions
organisées par les Sociétés Canines Régionales que nous tenons à remercier) !
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Déclarés en préfecture en Juillet 2012 en tant qu’Organisme de formation (sous le N° 11 93
06435 93), nous avons accueilli 28 candidats bénéficiant d’un financement via le Pôle Emploi,
les Conseils régionaux, les OPCA, etc…. sur les 740 candidats formés en 2013.
6.1.2 - Formation continue des éleveurs
Afin de répondre aux obligations à l’article 8-1 de l’arrêté du 31/7/2012 relatif aux modalités
de demande et de délivrance du Certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées
aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des
connaissances du titulaire de ce certificat, nous avons mis en place, au printemps 2013 des
modules de perfectionnement.
Rappel de l’article. 8-I – Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’actualiser régulièrement, et
au maximum tous les 10 ans, ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques
et comportementaux du ou des espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat a été
délivré.
Intitulé des modules :
1. Reproduction
2. Comportement
3. Conduite de l’élevage
4. Génétique & sélection
5. Médecine générale
6. Maladies infectieuses et parasitaires
7. Connaissance du chien
Descriptif d’un module : 1 journée de 6h de conférence.
A l’issue de la journée de formation, nous délivrons aux candidats un passeport de formation
leur permettant d’inscrire les formations auxquelles ils participent.
En 2013, nous avons accueilli 50 personnes.
6.2 - Formation des juges
6.2.1 - Formation initiale des juges
La formation annuelle s’est déroulée du 10 au 12 Juin 2013.
46 candidats se sont présentés avec une participation d’un peu plus de la moitié comme futurs
juges de travail.
Bilan : 32 candidats reçus ; 10 recalés qui peuvent se représenter & 4 échecs.
Programme :
• La génétique qualitative et quantitative
• Les hypertypes, la génétique des couleurs de robes
• Morphologie, esthétique et jugement
• Réglementations Juges et expositions
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6.2.2 - Formation continue des juges
Depuis le mois de septembre 2013, la SCC a mis en place deux types de formation pour ses
juges.
6.2.2.1 - Formation continue des juges de conformité aux standards
La session organisée en 2013 a été animée par les Professeurs Bernard Denis et Jean-François
Courreau.
Elle a accueilli 31 juges.
Programme :
• Règlement des expositions,
• Autour de l’amélioration génétique (la sélection, la consanguinité, la retrempe et leurs
conséquences, la question de variabilité, les hypertypes),
• Règlement des juges.
6.2.2.2 - Formation continue des juges de travail
La session organisée en 2013 a été animée par le Docteur Alexandre BALZER.
27 juges ont suivi cette journée de formation.
Programme :
•
•
•
•

Mise en place d’un entraînement de sport,
Echauffement et récupération,
Boiterie à l’effort : des origines aux conséquences,
Dopage.

7 – LE BILAN SOCIAL
Mouvements de personnel :
Embauches : CDD :12
Départs :
CDD : 9

CDI : 2 soit au total 14 entrées
CDI : 41 soit au total 50 sorties

Sur les 41 CDI sortis des effectifs de la SCC
2 salariés sont partis à la retraite
30 ont été transférés à I-CAD
9 ont quitté la SCC
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Répartition du personnel par service au 31/12/2013 :
2010
Direction
3
LOF + Confirmation
25
FNC
34
Informatique
10
Comptabilité
3
RH – Moyens Généraux
9
Résultats - Performances
8
Secrétariat
8
Documentation - Communication
3
TOTAL
103

2011
3
23
32
10
3
8
6
9
3
97

2012
3
23
30
9
3
8
8
8
2
94

2013
2
23
0
5
3
5
6
9
5
58

2010

2011

2012

2013

4
18
9
73
103

4
17
9
67
97

4
14
10
66
94

3
12
7
36
58

Répartition du personnel par catégorie :
Cadres Dirigeants
Autres cadres
Agents de maîtrise
Employés
TOTAL
Points importants de l'année 2013 :
Départ du DRH E. Mesnildrey fin janvier.
Embauche d’un conseiller juridique à la rentrée.
Renforcement de l’équipe communication par une embauche à la fin du dernier trimestre
Réorganisation du LOF pour améliorer la productivité et mieux répartir la charge de travail.
Lancement d’un plan de réflexion sur la Communication.
Préparation pour le lancement des projets « ADN » et « Licences » début 2014.
Lancement d’une réflexion globale sur la gouvernance de la SCC en vue du départ programmé
du Directeur général.
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RAPPORT DU TRESORIER
JACQUES MEDARD-RINGUET

L’EXERCICE COMPTABLE AU 31/12/2013 :
1.

LE COMPTE DE RÉSULTAT
1.1. Les produits
1.1.1. Les produits d’exploitation
2013

2012
9.850.059€
0€
9.850.059€

Chiffres d’Affaires S.C.C.
Dont F.N.C.
Dont L.O.F.

Les produits financiers et exceptionnels
2013
89.914€
Produits financiers
978.347€
Produits exceptionnels
1.068.261€
Total

13.161.946€
4.484.065€
8.677.881€

1.1.2.

2012
181.884€
5.213.218€
5.395.102€

1.2. Les charges
1.2.1. Les charges d’exploitations
2013

2012
9.416.538€
0€
9.416.538€

Total des charges S.C.C.
Dont F.N.C.
Dont L.O.F.

Les charges financières et exceptionnelles
2013
46.097€
Charges financières
1.240.695€
Charges exceptionnelles
1.286.792€
Total

12.393.976€
4.536.948€
7.857.028€

1.2.2.

2.
LE BILAN
Il s’équilibre à 17.352.753€ contre 17.399.942€ en 2012.
2.1. Actif
2.1.1. Immobilisé :
2.1.2. Circulant :

7.947.298€
9.405.456€

contre 9.126.393€
contre 8.273.549€
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2.2. Passif
2.2.1. Fonds propres :
2.2.2. Provisions :
2.2.3. Dettes :
3.

8.976.778€
4.338.235€
4.037.741€

contre 8.640.988€
contre 4.710.703€
contre 4.048.252€

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Pour l’ensemble de l’association, toutes activités confondues, l’excédent net global est
de 335.790Ð contre un excédent de 1.669.880Ð l’année dernière incluant les excédents
du Fichier National Canin.
Les variations d’un exercice à l’autre s’analysent comme suit :
+ 335.790€ pour l’activité LOF contre + 1.031.640€ en 2012
0€ pour le FNC contre + 638.240€ en 2012
Commentaires :
Contrairement aux exercices précédents, les subventions accordées figurent cette année
dans les charges d'exploitation et non plus dans les charges exceptionnelles.
Les immobilisations concernant le fichier national canin ont été transférées au 1er janvier 2013
à la structure I-CAD. La provision pour fin de mission à hauteur de 350 027 € correspondant
aux valeurs nettes comptables a été reprise sur l'exercice.
Les coûts sociaux liés au transfert de personnel SCC vers la société I-CAD ont été refacturés
par I-CAD et figurent dans les charges exceptionnelles.
Une reprise de provision à hauteur de ces charges figure également dans les produits
exceptionnels.
4.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Produits d’exploitation prévisionnels
Charges d’exploitation prévisionnelles
Résultat d’exploitation prévisionnel
Résultat financier prévisionnel
Excédent prévisionnel

9 834 300 Ð
9 918 164 Ð
- 83 864 Ð
+ 140 000 Ð
+ 56 136 Ð

Ce budget s’établit sur les bases suivantes :
• Stabilité des produits d’exploitation
• Légère augmentation des charges d’exploitation liée aux dépenses de communication
prévues sur 2014
• Le résultat financier tient compte des dividendes versés par I-CAD
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