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A vos marques, tatouez !

Rappel de l’article 33 de l’arrêté du 1er août 
2012 
(Modifié par Arrêté du 11 octobre 2012 - art. 
1)
 
L’habilitation est renouvelable tous les 
ans, par tacite reconduction, sous réserve 
que les personnes habilitées au titre du 3° 
de l’article D. 212-65 du code rural et de la 
pêche maritime procèdent au moins à dix 
tatouages par an. Nouveauté chez notre partenaire 

Eukanuba !

Spectrum Brands Holdings une entreprise à 
l’activité diversifiée, fournisseur mondial de 
biens de consommation avec des marques 
leaders, a annoncé le 23 septembre la 
signature d’un accord définitif pour acquérir 
l’activité européenne d’alimentation pour 
animaux de compagnie de Procter & Gamble 
(New York Stock Exchange : PG), 
comprenant les marques premiums pour 
chiens et chats IAMS® et Eukanuba®

3 nouvelles races nationales !

Le Comité de la Société Centrale Canine lors de sa réunion du 8 Juillet dernier a entériné 
les propositions de la Commission Zootechnique et des Standards et a notamment 
autorisé l’inscription sur un livre annexe du L.O.F de trois races non encore reconnues par 
la F.C.I. titulaires d’un Pedigree délivré par un organisme national reconnu par le 
Fédération Cynologique Internationale.

Le continental Bulldog Le berger American
miniature

Le ratier de 
Prague

Plus d’informations ici !

Nouvelles express A vos agendas 

http://mag.bougetonchien.fr/?p=664


Expositions

1er novembre 2014 - Metz
CACS
Société Canine de Lorraine
caninelorraine@aol.com

2 novembre 2014 – Metz
CACS & CACIB
Société Canine de Lorraine
caninelorraine@aol.com

8&9 novembre 2014 - Cambrai
CACS
Club Saint Hubert du Nord
dupas.jean-jacques@wanadoo.fr

8 & 9 novembre 2014 – Saint Etienne
CACS & CACIB
Société Canine Rhône-Alpes
ostende42@hotmail.fr

16 novembre 2014 – Tarbes
CACS & CACIB
Société Canine des Hautes Pyrénées
societe.canine.hautes.pyrenees@gmail.com

22 & 23 novembre 2014 – Avignon
CACS & CACIB
Société Canine Midi Côte d’Azur
infos@scmca.com

23 novembre 2014 - Le Mans
CACS
Société Canine du Maine Anjou
cpeltier.acma@orange.fr

A vos agendas A vos agendas 

 Nationale d’élevage 
France American Staffordshire Terrier

12 octobre à Orléans
site de l’organisateur - feuille d’engagement

Nationale d’élevage 
du Club du Bouledogue Français
11 octobre à Orléans
site de l’organisateur - feuille d’engagement 

  Nationale d’élevage 
du Club du Barbet, Lagotto et autre chiens d’eau

22 novembre à Avignon
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

Confirmations
18 octobre 2014 – Fagnières
cderuyscbretonne@aol.com

25 & 26 octobre 2014 - Lamentin
rosamond.roger@wanadoo.fr

29 octobre 2014 - Nantes
josiane.zavadesco@orange.fr

30 octobre 2014 - Ostricourt
colettekiskzezuk@orange.fr

1er novembre 2014 - Tarbes
societe.canine.hautes.pyrenees@gmail.com

1er novembre 2014 - Metz
caninelorraine@aol.com

5 novembre 2014 - Maisons Alfort
scif@wanadoo.fr

6 novembre 2014 - Compiegne
catdebrouwer@yahoo.fr

7 novembre 2014 – Cambrai
colettekiskzezuk@orange.fr

8 novembre 2014 – Saint Girons
demarcp.willy@neuf.fr

9 novembre 2014 – Massilly
info@scb.asso.fr

11 novembre 2014 – Ostricourt
colettekiskzezuk@orange.fr

15 novembre 2014 – Perigueux
societecanine24@orange.fr

16 novembre 2014 – Villeneuve sur Lot
marina.monclus@sfr.fr

Nationales d’Elevage

http://e.goulard06@orange.fr  
http://scif@wanadoo.fr 
http://www.france-amstaff.fr/
http://www.cedia.fr/ftp/NE-FAST.pdf
http://www.cbf-asso.org/
http://www.cedia.fr/ftp/NECBF.pdf
http://www.barbetlagotto-chiensdeau.fr/
http://www.cedia.fr/ftp/NEChiensdeau.pdf
http://caninelorraine@aol.com 


Les 7 et 8 juin à Angers se déroulait le 
Championnat de France des chiens de race. Au 
milieu d’un ring d’honneur grandiose, nous 
avons vu défiler de superbes modèles. Mais 
que se cache-t-il sous ces champions ? La 
rédaction de la newsletter s’est renseignée 
pour vous ! Un grand merci à l’ensemble des 
interviewés d’avoir répondu à nos questions !

Aujourd’hui, nous donnons la parole à 
Monsieur Didier Faivre de l’élevage du 
Laouen–Ki au sujet de son «petit» champion : 
Incredible Mister B de Laouen Ki, 
surnommé Esteban, un alaskan malamute.

Pourquoi petit champion ? Car lors du cham-
pionnat de France, Esteban avait 9 mois et 15 
jours pile poil ! Pourtant, 
malgré son jeune âge, ce chiot a déjà fait ses 
preuves ! Avant le championnat, il a gagné du 
titre de BIS jeune à Charolle !

Pourtant rien n’était gagner d’avance, la 
production cette boule de poil est une 
accumulation de chance et de sacrifice. Il est 
le fils de Flying to thé Moon, multi 
championne, elle-même fille d’un top 
reproducteur américain dont la mère 
gagne se place dans le TOP 20 des malamutes 
aux US. 
Le père d’Esteban, le magique Barkley 
Snoklassic In your Face,  est l’étalon 
fondateur de l’élevage Silverlce kennel de 
l’éleveuse américaine Alisa Syar, une grande 
habituée des podiums. 

De cette union est né un seul petit : 
Esteban. Au début, Didier et sa femme ont 
été très déçus d’avoir un seul chiot, mais quel 
chiot !! Pour le moment, Esteban a un 
tempérament jovial, très à l’aise 
partout et autant sociable avec ses 
congénères qu’avec l’humain.

Didier et sa troupe ont abordé le 
championnat avec des ambitions 
autant en malamute qu’en schnauzer ! 
(Didier est éleveur de 
Malamute et de Schnauzer)
Et les résultats sont là : 2 CACS, 1 
CACIB, 2 RCACS, 1er et 2ème en jeune et 2 
BOB en puppy. 
Et tout est rentré dans le coffre ?

Ce fut plus dur du coté Malamute. 
« Même si nous avions le top  de la race avec 
Homerun, grande star chez le Malamute, 
 et détenteur de nombreux BOG, la pression 
était là !
Mais il n’a que 19 mois, alors la RCACS, 
était plutôt bonne à prendre. Sa mère  
a remporté le CACS, après avoir gagné la 
RCACS l’année 
dernier, son contrat a été rempli.
Le cheptel du malamute est classique, la 
moyenne est bonne en France, pas de gros 
défauts, de jolies allures en 
général, mais je crois qu’aucun TB n’a été 
donné, par la juge, Présidente du Club du 
Malamute, Mme Dauvet.» 

Si en classe jeune les espoirs n’ont pas été 
atteints, une grosse surprise les attendait ! 
Estéban, du haut de ses 9 mois, avec si peu 
d’expérience a su faire bonne impression !
 « Nous avions des difficultés pour le 
présenter, encore tout fou le chien…Mais 
c’est un chien juste dans le type, bonne 
taille, puissant, très jolie expression, et des 
allures amples et faciles. 
Malgré que je connaisse la valeur d’Esteban, 
les conditions de la finale sont compliquées.
C’est à la fois, long et très court !  Le chien 
doit être parfait au bon moment, un coup 
d’œil peut tout déterminer ! Et pourtant ça 
dure aussi longtemps, 
l’entrée, le jugement en groupe puis 
individuel, le maintien en statique etc…  

Zoom sur Paroles de Champions Zoom sur 
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Honnêtement, je suis rentré sur 
le ring juste pour l’habituer à la 
musique, aux bruits, aux lumières. Le ring 
d’honneur, c’est une ambiance spéciale. 
Je n’avais donc aucune ambition avec lui, 
je regrettais même qu’il ne soit pas plus âgé.

Alors ce fut une belle surprise, le chien 
s’est bien comporté, le juge a su voir son 
potentiel, je le remercie. Ce qui est incroyable 
pour nous, c’est que Chase, son oncle, avait 
déjà remporté le groupe jeune 
au Championnat de 2010 ! La 
continuité c’est le plus important.

L’avenir est encore loin pour l’élevage.
Daniel et sa femme sont encore 
totalement dans le présent. A peine 
leur premier mâle, Chase est à la 
retraite, qu’Homerun, 20 mois, cartonne 
sur les rings, suivit de près par Estéban. 
« On va donc gérer ces deux là, même 
si d’autres sont en attente à l’élevage ou 
chez des clients.  Coté élevage nous sommes 
toujours là, à penser les saillies possibles 
en 2015, et 2016… car nous aimons faire 
ces recherches, faire le mieux possible. 
Comme depuis notre début, nous allons 
continuer de travailler avec nos amis US, 
et de jolies portées vont arriver. Je dois
 remercier nos clients qui nous aident 
énormément, en prenant soin de nos Loulous. 
Car sans eux on ne pourrait pas faire autant. »

Un tel succès doit être une belle récompense 
pour l’ensemble de vos efforts. Mais depuis 
quand cet les Laouen-ki connaisse ce succès ?

«  Le succès en malamute, on le connaît 
depuis nos début, notre premier mâle 
produit, Chase, a été sur les plus hauts 
podiums en France et à l’Etranger dès ses 
12 mois, cumulant les BIS jeune et les BOG. 
Ensuite Homerun, maintenant Esteban.  

Mais ce sont aussi nos victoires succes-
sives en 2011, 2012, 2013 à la Nationale 
d’élevage comme lot de reproducteur  et lots 
d’affixe… après la mère 2 fois, c’est son fils 
Chase et sa descendance. Seule notre chienne 
fondatrice Beach, venant de l’élevage de 
Judith Gogibus n’a pas eu la carrière espérée 
coté expo, elle déteste ça, malgré sa beauté.
Mais grâce à elle, notre lignée a pu être 
construite. Merci à Judith pour ses conseils qui 
nous ont permis de progresser, d’apprendre 
et de comprendre. Même si on a encore du 
boulot, les choses s’emboîtent petit à petit ! »

On leur souhaite bien du courage !

On croise très souvent vos chiens sur les 
podiums ! 

La raison principale,  c’est la qualité du chien !
Quand Daniel présente un chien, il connait 
son potentiel ! Mais il doit le combiné à 
la présentation et à la préparation. Tout 
doit être mis du bon coté : un chien de 
qualité mal présenté ne fera jamais rien. 
Daniel connait également les défauts de ses 
chiens. Le chien parfait n’existe pas mais 
on ne doit pas être pour autant négligeant. 
Pour Daniel élever ce n’est 
pas multiplié, c’est améliorer !

« Produire des chiens ayant des 
résultats réguliers est compliquée, des 
coups durs arrivent, malgré toute la bonne 
volonté du monde, certaines fois ça marche 
moins bien. Mais il faut continuer, toujours 
s’améliorer et savoir rester critique ! Même 
si un male plait il faut savoir ne pas l’utili-
ser s’il ne convient pas. Un male aux US me 
plait depuis 3 ans et pourtant je ne l’ai pas 
utilisé car aucune de mes Femelles ne 
convient. Voilà pour moi la recette, mais 
malheureusement   ça   ne marche pas 
toujours.»

Zoom sur Zoom sur Paroles de Champions
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Zoom sur

Ce doit être la routine d’avoir régulièrement ses chiens sur le podium ! Et pourtant, 
Daniel n’est jamais blasé !
« Ce sont toujours de grands moments de plaisir, de reconnaissance du travail effec-
tué, car c’est un travail dur, compliqué, exigeant, qui nécessite beaucoup de sacri-
fices, de peines aussi. » 

Le meilleur pour l’éleveur ? Ce petit moment de fierté ? 
C’est de voir ses chiens la journée vivre une vie de chien,  jouer, se baigner et puis les 
voir s’endimancher pour les concours, et mettre le bleu de travail, ou le maillot de 
bain le reste de la semaine. 

Un petit mot pour la fin ?
« Il ne faut pas oublier que nos chiens sont là parce qu’on la voulu, qu’on a des chiens 
pour les sentiments qu’on leur porte, et qu’ils méritent de vivre la vie la plus agréable 
possible. » 

Des paroles à méditer !

Paroles de Champions

*EDUCATEURS CANINS H/F / MISSIONS 
EN ANIMALERIES POUR EUKANUBA 

Nous recrutons des Educateurs Canins diplômés 
pour réaliser des Séances d’Education en 
Animaleries sous le parrainage d’Eukanuba.
Chargé(e) de réaliser une séance de 2h de conseil en 
Education Canine, 1 fois par mois, avec 
démonstration, à destination de particuliers clients 
de l’Animalerie, avec un rôle de conseils et ventes 
éventuelles de sacs.   
      
Départements : 06 / 07 / 13 / 24 / 33 / 51 / 60 / 72 / 75 
/ 76 / 77 / 78 / 83 / 84 / 86 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95
Profil du Candidat : Educateurs Canins diplômés
Contactez-nous !

Contact : 
Merci de postuler par email en précisant vos coor-
données, disponibilités et secteur géographique à 
l’adresse suivante :
animations@daytona.fr
Indiquer la référence suivante dans le titre de votre 
email : EC14

OPPORTUNITES DE RECRUTEMENT : 
ANIMATEUR COMMERCIAL & EDUCATEURS 
CANINS POUR EUKANUBA !

*ANIMATEUR COMMERCIAL NUTRITION 
ANIMALE H/F POUR EUKANUBA

Nous recrutons des Animateurs Commerciaux Nutrition 
Animale (H/F) pour promouvoir la marque EUKANUBA en 
Animaleries / Jardineries.
Chargé(e) de l’animation des Animaleries ou Jardineries 
sur une ville ou un secteur géographique, vos missions 
s’articulent autour des axes principaux suivants : 
      - Booster et animer les ventes des marques Premiumde  
         notre client 
      - Informer et conseiller les consommateurs en terme de           
         nutrition animale 
      - Assurer une veille concurrentielle 
      - Effectuer un reporting informatique  quotidien de   
         votre activité 
Secteurs à pourvoir : Nombreuses villes, toute France, 
Interventions à la journée, avec planning prévisionnel sur 
plusieurs mois

Profil du Candidat :
De formation type CAP et/ou BTS Commerce ou encore 
Vendeur en Animalerie. 
Vous avez une expérience similaire d’au moins 2 ans. 
L’univers « animaux de compagnie » ou « petfood »  en 
Animaleries-GSS n’a pas de secret pour vous. 
Vous êtes capable de recommander le bon produit selon le 
type d’animal. 
Vos qualités relationnelles, votre sens commercial et votre 
sens de l’écoute font de vous un(e) bon(ne) 
animateur(trice). 
Vous êtes force de proposition, persuasif et avez le goût du 
challenge. 
Organisé(e), rigoureux(se), vous savez faire preuve 
d’initiative. 
Vous êtes à l’aise avec l’informatique. 
Vous êtes dynamique, motivé(e), fiable et vous souhaitez 
rejoindre notre équipe ? Contactez-nous !

Contact : 
Merci d’envoyer votre CV, disponibilités et secteur 
géographique à l’adresse suivante :
animations@daytona.fr
indiquer la référence suivante dans le titre de votre email : 
APF14

Elevage Laouen-Ki
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La France a eu l’honneur d’organiser cette année Le 
27 eme Euro OES Show qui s’est déroulé le 30 et 31 
mai 2014  à Parigny dans le château d’Ailly. Il s’agit 
de l’une des expositions canine les plus importantes 
pour le berger anglais ancestral (bobtail).  Tous les 
ans, les plus grands éleveurs européens ainsi que de 
nombreux amateurs de cette race s’y donnent 
rendez-vous.

Le comité français du Bobtail club de France a décidé de réaliser  les  jugement sur 
deux jours afin de mettre à l’honneur les puppies, les jeunes  et les vétérans.
•  Le 1er jour les classes puppy, jeunes et vétérans jugées par Mmes Lynn Espie 
(Nouvelle Zélande) avec 42 bobtails de présents.
Le meilleur jeune : Nelson Dolce Vita Golden Years.

•  le 2éme jour les classes intermédiaire et ouverte ont été jugées par Mme Della 
Oakes (Royaume Uni) avec  80 bobtails de présents.
Meilleur Mâle  - BOS  : SHAGGY BLUE BOB’S Rebel Yell
Meilleur Femelle - BIS  : Naomi Blue Zottel’s MODRY KANON 
Le  Best in Show étant Naomie Blue Zottel’s Modry Kanon (Allemagne)
 

Un diner de Gala, avec le traditionnel Danish Show,  a clôturé cette manifestation et 
chacun s’est séparé avec des souvenirs plein la tête en se donnant rendez-vous 
l’année prochaine au Danemark où se déroulera l’Euro OES Show 2015.

EURO EOS SHOW 2014

Plus de 120 bobtails ainsi que des passionnés  représentants 17 
nations différentes 
(anglais, allemand, belges, danois, néerlandais, grecs….)  se sont 
donc retrouvés tout au long de ce week- end pendant le quel 
convivialité, échanges mais aussi compétitions étaient au 
programme.
 Tout au long du week end, les bénévoles étaient reconnaissables 
par un tee- shirt bleu, imprimé du logo spécifiquement créé par 
Marco Barone pour cet événement, et  disponibles pour répondre 
aux besoins de chacun.
Le BCF avait à cœur de faire de ce rendez-vous une réussite, le 
cadre chic et champêtre, le soleil mais aussi l’implication de tous 
les bénévoles présents  ont participé au succès de notre Euro Show.
Le Bobtail était bien à l’honneur, le cheptel français et  européen 
magnifiquement représenté.

Rencontres  Rencontres  



Point ADN Point ADN

La Société Centrale Canine a sollicité un auditeur COFRAC afin qu’il détaille et 
valide la procédure de traitement des analyses ADN effectuée au sein de ses 
services.

Cette procédure a été réalisée sous les référentiels ISO 9001 NF EN ISO/CEI17025.

Il en ressort :

Les points Particuliers

Les exercices de traçabilité étaient-ils satisfaisants ?       Oui Non

La confidentialité des données est-elle assurée ?       Oui  Non

La traçabilité est-elle assurée ?          Oui  Non

La pérennité et la stabilité des informations/donnes sont-elles assurées ?   Oui  Non

Les opérations d’anonymisation sont-elles conformes aux exigences du
Référentiel NF EN ISO/CEI 17025 ?          Oui  Non

Une analyse de risques a-t-elle été effectuée ?        Oui  Non

Deux jeux de tests pour valider le système informatique ont-ils été effectués ?  Oui  Non

Des preuves et enregistrements suffisants ont été présentés au cours de
l’audit              Oui  Non

Tous ces points sont parfaitement conformes.

Les points forts

Le personnel
Les employé(e)s associé(e)s en binôme sont affecté(e)s au service ADN avec un système de 
rotation toutes les semaines, ceci permet d’assurer la continuité du service et des presta-
tions.

Les employé(e)s rencontré(e)s maîtrisent le processus et ont démontré leurs compétences 
en réalisant les tâches pré et post-analytiques demandées par l’auditeur : aucune 
hésitation ni discordance n’a été mise en évidence.

Les employé(e)s du service sont très à l’écoute de leurs clients et mettent un point d’hon-
neur à répondre aux demandes et questions et à traiter les dossiers le plus rapidement 
possible.

Système informatique
Les saisies manuelles sont limitées au maximum grâce à l’emploi de douchettes et de co-
des à barres.
Les données brutes et l’ensemble du système sont sauvegardés quotidiennement et heb-
domadairement.
Le manuel utilisateur est très détaillé et indique pas à pas la procédure à suivre selon les 
cas rencontrés.

Traçabilité
Le système de numéro RUE unique contenant de plus un chiffre clé et codé par code à 
barres est très performant et surtout assure la continuité de la traçabilité tout au long du 
processus pré, post et analytique.

Les résultats d’analyse transmis par les laboratoires sous-traitants ne sont pas ressaisis 
mais retranscrits tels quels.

Vérifications
De multiples vérifications par scan de codes à barres permettent aux opératrices de véri-
fier très simplement et très efficacement leurs opérations.

Amélioration
Les développeurs du logiciel sont à l’écoute des utilisateurs et améliorent le système afin 
de minimiser les erreurs de saisie. Par exemple, plusieurs formulaires de saisie manuelle 
des empreintes ADN ont été développés afin de correspondre aux différents comptes-ren-
dus issus des laboratoires d’analyse.

De même, les opératrices font remonter efficacement les souhaits des clients : exemple, 
ajout depuis début juillet du nom du préleveur et du nom du laboratoire sous-traitant.

Un bilan des dossiers non-conforme est prévu à la rentrée 2014 afin de constituer un « 
catalogue » des cas rencontrés et surtout de définir une conduite à tenir en fonction de ces 
cas.  

AUDIT DE LA PROCEDURE ADN SCC



Retrouvez-nous sur 
le web!

Envie de recevoir la newsletter tous les mois ?
contacter : Anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr

https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-Centrale-Canine/135160526597257
http://www.scc.asso.fr/
http://www.chiens-online.com/accueil.html

