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Pour vous inscrire c’est ici (avant le 10 septembre)
Ne pas oublier votre licence ici 
Pour venir les soutenir c’est ici

Et partager un bon moment de convivialité autour d’un verre c’est ici

Union Européenne : une vaste étude chiens/chats  

La Commission européenne fait réaliser une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant 
l’objet de pratiques commerciales dans l’Union Européenne.

Cette étude a pour but de recueillir et d’analyser des informations sur l’élevage, la détention et 
le commerce des chiens et des chats dans les états membres de l’Union Européenne, ainsi qu’en 
provenance et vers des pays tiers. L’étude se penche sur le développement économique du sec-
teur, le fonctionnement du marché intérieur de l’UE,  sur la protection des consommateurs euro-
péens et le bien-être des chiens et des chats.

Différents questionnaires ont été élaborés à destination des différentes parties concernées 
(Instituts de recherche, organisations vétérinaires, organisations de protection, vétérinaires 
libéraux, animaleries, associations d’éleveurs, propriétaires de chiens ou de chats, etc...).

Un questionnaire est spécialement dédié aux éleveurs individuels - professionnels ou non - 
auxquels la Commission, semble-t-il, attache une importance particulière.

Nous vous demandons donc de vous faire entendre et de prendre quelques minutes pour
 répondre à ce questionnaire, parfaitement anonyme, en suivant ce lien
 http://sancodogandcat.izs.it
  
Attention, ce questionnaire sera en ligne jusqu’au 1er septembre seulement.

AFVAC : Rencontres 
éleveurs canins - vétérinaires 

Le rendez-vous désormais traditionnel «Rencontres éle-
veurs canin - vétérinaires» organisé par l’AFVAC (Association 
Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie), en 
collaboration avec la SCC, se déroulera le mercredi 12 
novembre 2014, au CNIT Paris - La Défense.
 
Pendant cette journée dédiée à la santé canine, les 
différentes conférences aborderont les thèmes de la 
reproduction, du comportement, de la dermatologie et de la 
génétique.

Important : les éleveurs y participant se verront délivrer une 
attestation de suivi de conférence.

> Pour consulter le programme détaillé, les informations 
pratiques et le bulletin d’inscription, cliquez ici.

Nouvelles express A vos agendas 

http://www.scc.asso.fr/mediatheque/InscriptionGPFCC2014.pdf
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/LicenceJourneeCC2014.pdf
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Facebook/InvitationGPFCC2014.pdf
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/RepasGPFCC2014.pdf
http://sancodogandcat.izs.it
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/bull_inscription_rencontres_eleveurs_canins_veterinaires_2014_v4.pdf


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 
du Club de l’Airedale Terrier et Divers Terrier

21 Septembre à Montigny en Gohelle
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

 Nationale d’élevage 
des Amis du Berger Picard
27 et 28 septembre à Domerat
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

  Nationale d’élevage 
du Club Français du Schnauzer et du Pinscher

21 septembre à Charvieux
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

 Nationale d’élevage 
du Club Français des Amateurs de Lévriers d’Asie, 
Persans et Afghans
28 septembre à Cérilly
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 
France American Staffordshire Terrier
12 octobre à Orléans
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.cfatdt.com/
http://www.cedia.fr/ftp/ne-cfat-dt.pdf
http://www.berger-picard.fr/
http://www.cedia.fr/ftp/nepicard.pdf
http://cfsp.free.fr/
http://www.cedia.fr/ftp/NESchnauzer.pdf
http://www.clubfalapa.com/index.php
ftp://doglle.com/w1_doglle/DossierWeb/ftp/formulaire/NATIONALE%20ELEVAGE%20FALAPA%20-%20AFGHANS%20-%20SALUKIS_2014.pdf
http://www.cbf-asso.org/
http://www.cedia.fr/ftp/NECBF.pdf
http://www.france-amstaff.fr/
http://www.cedia.fr/ftp/NE-FAST.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 digne de ce nom, 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 demandes !

Maintenant, donnons la parole à Madame 
Patricia Martineau de l’élevage des Légendes 
de Retz au sujet de son champion : Velcro des 
Légendes de Retz.

Velcro était un Eurasier de 10 ans. Il a donc 
participé à ces championnats en tant 
que vétéran. Autant dire qu’il avait de
 l’expérience  sur  le ring et même une très 
grande expérience ! Mister Velcro était l’un des 
Eurasiers les plus titrés de sa génération ! 
Durant  sa  carrière, il a croulé sous 
les titres et les récompenses ! Il a été 
dans 76 expositions dont le Salon de 
l’Agriculture et le Championnat du monde. 
Et il y est venu, a vu et a tout vaincu !
Velcro a été titré 3 fois champion du monde, 
meilleur de sa race et également meilleur 
vétéran ! Rien que cela ! C’était un chien qui a
également eu des résultats très réguliers. En 
dix ans, le titre de meilleur chien du 5ème 
groupe lui a été adressé 43 fois et le titre 
de Best-In-Show lui a été décerné 21 fois ! 
Ça va Velcro ? Les chevilles n’enflaient pas ?

Et bien pas du tout nous confie Patricia 
Martineau ! Son point fort ? Sa motivation, 
que ce soit en ring ou en balade ! Velcro, 
malgré son âge, était toujours en super forme ! 
C’est un chien qui restait très sociable avec ses 
congénères mais également avec les bipèdes !

Avec un tel palmarès, le couple avait abordé 
ce championnat sans stress et relativement 
détendu, presque une promenade de 
santé face à l’ensemble du cheptel. Pour 
Patricia Martineau, ce fut un 
championnat très tranquille puisqu’elle 
n’avait pas de mâle pour le CACS et 
que ses femelles étaient en mues. 
Velcro s’était placé en tête du cheptel 
en obtenant la mention : Meilleur chien du 
5ème groupe.

Son éleveuse était très fière de ce titre. 
C’était la première fois qu’elle se 
retrouvait en finale lors d’un championnat de 
France ! Cependant, Patricia Martineau s’est 
présentée sur le ring d’honneur relaxe 
face au juge hongrois, Tamas Jakkel. 
« Les eurasiens ne sont pas très connus dans 
les pays de l’est je n’avais pas grand espoir de 
me retrouver sélectionnée. » Cependant la 
prestation du couple a été sans reproche, ils 
ont été concentrés jusqu’au bout !

Ce titre a été une « victoire inespérée ! » : ce 
championnat était la deuxième sortie de 
l’année pour Velcro. Le matin du jugement, 
Patricia Martineau a été très 
optimiste en constatant la grande forme 
et la motivation de son champion.

Ses projets à l’avenir ? Simplement 
d’essayer de représenter de son mieux 
sa race, rien que ça ! On lui souhaite de 
réussir ! Coté sportif ? Les championnats du 
monde 2015 à Milan en Italie du 11 au 14 
juin voyons ! On va suivre tout cela de près !

Cet article est un hommage à ce champion. 
Velcro s’est éteint le 31 juillet 2014. Nous 
souhaitons bon courage à Patricia 
Martineau et à son élevage !Velcro des Légendes de Retz Velcro des Légendes de Retz 

Zoom sur Paroles de Champions Zoom sur 



Zoom sur

Jeu concours facebook
Vous vous sentez artiste dans l’âme ? 

 Du 1er août au 28 septembre, vous pouvez créer un bandeau pour illustrer la 
couverture de la page facebook SCC sur le thème : été-automne canin.

 Chaque semaine, les créations reçues seront publiées sur la page Facebook. Les in-
ternautes éliront leurs favorites. La création recevant le plus de « J’aime » sera 
gagnante. Elle sera publiée pendant une semaine comme couverture de la page.
 Une montre sera envoyée aux vainqueurs hebdomadaires.

 Pour participer merci de lire le règlement et de remplir le bulletin ici.

 Retrouvez sur le site institutionnel de la Société Centrale Canine les 
vidéos sur le championnat de France 2014 à Angers.

A ce jour vous avez la possibilité de visionner la finale du Best-In-Show et 
celle du Championnat de France de Junior Handling.

Pour les regarder merci de cliquer ici.

Zoom sur 

Vidéos du Championnat 2014

Chanel DERICAULT,
championne de France
catégorie 12-17 ansGreat Winner du Bois des Ternes et son handler

Thiphaine RIBAUTE, championne de France 
catégorie 6-11 ansCyprien LEGRAND, vice-champion de 

France catégorie 6-11 ans

http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Facebook/REGLEMENT_JEU_FACEBOOK_SCC_PATTES_CREATIVES.pdf
http://www.scc.asso.fr/Actualites?id=566


Petit tour au Championnat de France de Ring

Le village des clubs de race et des administrations, invités à cette grande fête 
du chien et animé par des bénévoles dynamiques a été particulièrement 
apprécié.

La Coupe des clubs a eu lieu sur un terrain annexe, avec la présence de 
nombreuses associations de race. Pour la première fois, cette année une 
équipe Domienne est venue à Brive. Cette épreuve a été jugée par Corinne 
Schleininger, secondée d’Andrej Skrha et de Mathieu Hilt.

Des milliers de ringueurs 
enthousiastes, ont pour la 
plupart, parcouru des centaines 
de kilomètres, pour se retrouver 
à Brive, pour le Championnat 
de France en ring 2014. Ce fut 
une très belle organisation du 
club de Brive qui n’en était pas 
à son premier coup d’essai. Il y 
avait un jury compétent, juste 
et agréable, avec à sa tête Pierre 
Yves Secrétain, accompagné de 
Francis Desjardin et de Gilles 
Deprez.

Les hommes assistants : Damien 
Charles, Marc Monestie, et en 
remplacement Olivier Langlais, 
ont effectué un travail 
technique, sans violence du 
premier au dernier chien. Ils ont 
su trouver comment faire 
tomber les points.

Ce fut un plaisir partagé de revoir Daniel Debonduve, foulant la pelouse d’un 
stade de finale, avec un Berger Allemand sélectionné au point et non comme 
invité de race.
Comme chaque année de nombreux commerçants avaient répondu présents 
pour cette grande manifestation qui a lieu une fois par an.

Rencontres  Rencontres  



Le vendredi soir, la remise des médailles aux chiens héros fut un 
moment émouvant. Le Président de la SCC, en présence de Jean 
Lassandre, de Daniel Schwartz, des élus et des membres de la 
Cun «cbg » a honoré ces sauveurs.
Une belle remise des prix a eu lieu également, sous la houlette de 
la famille Monteil, Lagrange, Jean-Claude Delpech et Murphy 
Launay, en présences des élus.

Passons aux résultats : c’est Gavroche 
du Banc des Hermelles à Jimmy  Cal-
vez qui, cette année, monte sur la 
plus haute marche du podium dans 
les deux épreuves : la Coupe des 
clubs 
et le Championnat de France ! 
Ils sont suivis à la deuxième place par 
un petit nouveau, Cougard du Haut 
de L’Arize à Nicolas Morin également 
second à la Coupe des Clubs.

Endy du Banc des Hermelles à 
Severine Ceyte se tient sur la 
troisième marche de la Coupe des 
Clubs. 
C’est à Fedzarro du Banc des 
Hermelles, chien appartenant à 
Stéphane Brière, que revient la 
troisième place du Championnat de 
France .

Rendez vous pour 2015 à Montluçon, 
chez l’ami Domingo.

Rencontres  Rencontres  



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

