Yes, we are I-CAD
I-CAD est enfin sur les rails : Les différents fichiers d'identification des Chiens, des
Chats et des Furets issus de la SCC (Fichier National Canin) et du SNVEL (SIEV)
sont rassemblés dans une structure nouvelle : I-CAD. Cette société du type SAS
dont nous sommes actionnaires à 50% vient d'être reconnue par le Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt qui nous confie cette mission
d'identification pour 10 ans !

Meilleurs vœux 2013
Nous vous souhaitons une très bonne
année cynophile 2013.
Vidéo des vœux du Président

Attentions aux nouvelles coordonnées de l'identification :
- Adressez tous vos courriers au siège d'I-CAD : 112-114 Avenue Gabriel Péri
94246 L’HAY LES ROSES
- Nouveau contact téléphonique : 0810 778 778
- Nouveau site internet : www.i-cad.fr
- Nouvelle adresse mail : contact@i-cad.fr
Pas de changement concernant le LOF (Livre des Origines Français)
- Adressez toujours vos courriers au siège de la SCC
- Contacts téléphonique et mail :
Région Nord , DROM/COM et Corse : 01 49 37 55 50, grr1@centrale-canine.fr
Région Centre Est : 01 49 37 55 60, grr2@centrale-canine.fr
Région Sud: 01 49 37 55 70, grr3@centrale-canine.fr
Région Ouest : 01 49 37 55 80, grr4@centrale-canine.fr

Coin

lecture
Le numéro 162
de Cynophilie
Française est
paru.
Le sommaire est
disponible sur la
page Facebook.

Paris

DOG

SHOW
Ne ratez pas l’un des plus grand rendez-vous
cynophile de l’année !
Direction le Parc Floral
de Vincennes le 12 et
13 janvier.
Plus d’informations sur
la page Facebook.

Chiens-Online : la force de l’image
N’hésitez surtout pas à embellir vos mini-sites
avec des photos de vos chiots et de
l’agrémenter d’articles sur vos résultats, cela
prend peu de temps mais augmente vos
chances d’être connus.
Chiens-Online vous offre la possibilité d’ouvrir
votre propre mini-site, simple, rapide et facile.
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Euro Dog Show 2012

Euro Dog Show
en chiffres:

Le championnat d’Europe s’est déroulé les 5, 6 et 7 Octobre 2012 à Bucarest en
Roumanie.
Merci à tous les participants qui ont représenté l’élevage français !
L’intégralité des interventions sera publiée sur la page Facebook.

18 Chiens Français titrés
10 BOB
14 CACIB (Mâle et Femelle)

Cheyna du Domaine de la Combe Noire
Chien Loup Tchécoslovaque
CACIB en classe Femelle
A Mme Sandrine Lefèvre
Gorkem du Domaine de la Combe Noire
Chien Loup Tchécoslovaque
Meilleur de Race et BOB en classe junior
A Mme Chrystel Costanzo
et Mr Stéphane Bouchaux
« Cheyna remporte le CACIB devant sa demi-soeur et devient championne d'Europe, le seul
titre qui lui manquait dans sa carrière ! Quelle joie, elle n'a plus rien à prouver à personne.
Pour la race, Cheyna se retrouve contre son fils Gorkem du Domaine de la Combe Noire qui
venait de devenir jeune champion d‘Europe. Quelle émotion de voir la mère et son fils sur le
même ring à une européenne en concurrence pour la race. Cela nous arrivera qu'une seule fois.
La relève est assurée, Gorkem fait la race du haut de ses 11 mois, en espérant qu'il suive les
traces de sa mère. » Sandrine Lefèvre

Séances de Confirmation

Cobranne de la Fureur de Vivre
Elevage du Domaine de Nycossi
Berger Hollandais à poil court
BOB et CACIB en classe Femelle
A Mme Anny et Mr Didier Baubry

12/01/2013 – MATOURY (97)
Société Canine de Guyane
marielouise.bhagooa@wanadoo.fr
16/01/2013 – LANDERONDE (85)
Société Canine de Vendée
christiankarcher@orange.fr

« C'est toujours un immense plaisir de gagner une
compétition surtout quand l'enjeu est important.
Toutes ces expositions nous permettent, en même
temps, de découvrir de superbes régions et de très
beaux pays.» Anny et Didier Baubry

19/01/2013 - OSTRICOURT (62)
Club Saint Hubert du Nord
colettekiszezuk@orange.fr

Formation éleveurs

26/01/2013 – PERPIGNAN (66)
Société Canine du Languedoc Roussillon
ste.canine.lr@wanadoo.fr

25,26 et 27 janvier 2013
AUBERVILLIERS (93)
Société Centrale Canine
Contact : Mme Sandrine LEGENTIL
sandrine.legentil@centrale-canine.fr

27/01/2013 – BRIVE (19)
Association canine de la Corrèze
Monteil.christiane@sfr.fr
01/02/2013 – OSTRICOURT (59)
Club Saint Hubert du Nord
colettekiszezuk@orange.fr

Le formulaire d’inscription est
disponible sur le site.

03/02/2013 – BOURG EN BRESSE (01)
Société Canine Rhône Alpes
Section ain
contact@canineain.com
Crédit Photo : David Strano

Pour plus d’informations :
Le site et la page Facebook
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