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Nouveau logo pour la 
Centrale Canine
La Centrale Canine a plusieurs 
objectifs en changeant son logo et sa 
charte graphique :
- adopter une dimension plus 
institutionnelle,
- renforcer la cohérence entre les 
différents supports de 
communication,
- rendre la charte fonctionnelle et 
déclinable sur tous les supports
(on-line/off-line).

Nouvelles express A vos agendas 

PONTOISE (95 – Val d’Oise) 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Exposition Canine Internationale (CACS – CACIB)
Renseignements au 01 41 79 33 50 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Séance de confirmation toutes races le vendredi 19 
septembre de 14h à 17h.

Mail : scif@wanadoo.fr – Site : www.sc-if.org

Feuille d’engagement exposition
Feuille d’inscription aux confirmations

Nouvelle génération

Trois nouvelles lettres ciblant trois 
lectorats différents verront le jour en 
Septembre.
La Centrale Canine souhaite créer et 
entretenir une relation pérenne avec 
ses lecteurs (associations affiliées, pro-
priétaires et éleveurs).

Elles seront modernisées et dynami-
sées en accentuant leur attractivité 
(insertion de vidéos, de diaporamas).

Soirée Conférence

La conférence, organisée par l’association du Berger de 

Brie,  aura lieu le samedi soir le 5 juillet au foyer Rural 

d’Arcambal.  La soirée est animée par Tony Knight, the 

doglistner, mondialement connu.

 

le dimanche 6 juillet,  il y aura une régionale d’elevage  

organisée par l’association de Berger de Brie  chez les pat 

o cou à Esclauzels.  C’est une grande fête de Briards. 

L’entrée est gratuite.

 
Affiche et renseignements pour la conférence 

Feuille d’inscription à la régionale

www.scc.asso.fr/mediatheque/Pontoise_feuille_engagement.pdf
www.scc.asso.fr/mediatheque/PONTOISE_inscription_confirm.pdf
http:// www.scc.asso.fr/mediatheque/Affiche les chiens nous parlent.jpg
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Tony_Knight_affiche_5_juillet_20104.pdf
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/affiche abb 001.jpg


Expositions

6 & 7 septembre2014 – Dijon
CACS & CACIB
Société Canine de Bourgogne
info@scb.asso.fr

7 septembre 2014 –Sorges
CACS
Société Canine  de la Dordogne
societecanine24@orange.fr

7 septembre 2014 –Dompierre S/Besbre
CACS
Société Canine  du Bourbonnais
abismara@aol.com

13 & 14 septembre 2014 –Compiegne
CACS & CACIB
Société Canine de l’Oise
luciehardy@hotmail.fr

20 & 21 septembre 2014 –Pontoise
CACS & CACIB
Société Canine Île de France
scif@wanadoo.fr

21 septembre 2014 - Langon
CACS
Société Canine de la Gironde
canine.gironde@orange.fr

27 & 28 septembre 2014 - Martigues
CACS
Société Canine Midi Côte d’Azur
infos@scmca.com

A vos agendas A vos agendas 

 Nationale d’élevage 
du Club du Caniche de France

6 Septembre àDijon
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

 Nationale d’élevage 
du Retriever Club de France
6 septembre à Aubigny sur Nere
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

 Nationale d’élevage 
du Club Français des Amateurs de Bull Terriers

6 septembre à Sorges en Périgord
feuille d’engagement 

 Nationale d’élevage 
du Staffordshire Bull Terrier Club de France
13 septembre à Margny Les Compiegne
feuille d’engagement 

 Nationale d’élevage 
du Shar-Pei Club de France

14 septembre à Saint Yriex La Perche
site de l’organisateur - feuille d’engagement 

 Nationale d’élevage 
Rassemblement des Amateurs de Lévriers d’Irlande et d’Ecosse
14 septembre à Forges les Eaux
site de l’organisateur - feuille d’engagement 

Confirmations
3 septembre 2014 – Tarbes
societecanine.canine.hautes.pyrenees@gmail.com

4 septembre 2014 - Compiegne
catdebrouwer@yahoo.fr

6 septembre 2014 - Dompierre S/Besbre
abismara@aol.com

6 septembre 2014 - Wimereux
colettekiszezuk@orange.fr

6 septembre 2014 - Nantes
jzavadesco@scsho.com

7 septembre 2014 - Besançon
scfranchecomte@gmail.com

7 septembre 2014 - Sorges
societecanine24@orange.fr

10 septembre – Maisons Alfort
scif@wanadoo.fr

10 septembre – La Roche sur Yon
christiankarcher@orange.fr

12 septembre – Compiegne
christiankarcher@orange.fr

13 septembre – Evreux
contact@sce27.fr

14 septembre – Villiers Le Morhier
claude.voilet@sfr.fr

17 septembre – Baillargues
ste.canine.lr@wanadoo.fr

21 septembre – Albertville
 scif@wanadoo.fr 

Nationales d’Elevage

http://e.goulard06@orange.fr  
http://scif@wanadoo.fr 
http://clubducanichedefrance.fr/
http://cedia.fr/ftp/NECaniche.pdf
http://www.retrieverclubdefrance.com/
http://cedia.fr/ftp/NE-RCF.pdf
http://cedia.fr/ftp/NE-CFABT.pdf
http://cedia.fr/ftp/NE-SBTCF.pdf
http://www.sharpei-clubdefrance.com/
http://cedia.fr/ftp/NE-shar-pei.pdf
http://www.ralie.fr/
http://cedia.fr/ftp/NE-RALIE.pdf


Zoom sur

Le développement immunitaire du chiot
Dr Olivier Traina – Directeur Technique 

Vétérinaire Eukanuba France

Zoom sur 

Le système immunitaire du chiot est le meilleur système de défense contre les maladies. 
Chez le chiot, à la naissance, le système immunitaire n’est pas mature, cela signifie que le 
chiot n’a pas la capacité de produire des anticorps pour se défendre. 
La mise en action de ce système immunitaire prend du temps pourtant 
son efficacité a une importance vitale pour le bien être du jeune animal 
et pour son développement optimal.

Comment fonctionne le système immunitaire 
du chiot ?

L’immunité du chiot est donc une immunité d’abord passive 
c’est-à-dire transmise par la mère. 
Dans les 24 premières heures après la naissance, des anticorps 
maternels sont transmis par le premier lait également appelé 
colostrum. Ce lait protège le chiot pendant les 4 à 8 premières 
semaines de sa vie. Mais lorsque cette période est terminée, le 
système immunitaire du chiot est encore relativement peu 
développé et la protection est souvent insuffisante.

 Chez le chiot, il a en effet été démontré qu’au moment du sevrage 
il existe une période délicate pendant laquelle l’immunité n’est 
pas encore suffisamment compétente alors que l’efficacité des 
anticorps maternels commence, elle, à décliner. Cette même pé-
riode est souvent aussi une période de forte exposition au stress 
car au même moment le chiot subit souvent un changement de 
foyer et le stress qui s’en accompagne et ses premières 
vaccinations contre plusieurs maladies.

Il faut veiller bien sûr à ce que tous les autres éléments favorables au dévelop-
pement du chiot soient également présents  comme ceux retrouvés dans les 
aliments Eukanuba : aliment riche en protéines animales et sans gluten ajouté ! 
Rien de tel pour aider le chiot pour un bon départ dans la vie !

Le mois prochain découvrez le lien entre alimentation et éducation

Vive les antioxydants !

Les rôles des antioxydants aussi bien pour le chien que pour l’homme sont bien connus.
Les plus fréquemment retrouvés en alimentation animale sont la fameuse vitamine E 
même si certains composés de la famille des caroténoïdes tels que le béta-carotène ont 
aussi de fortes propriétés antioxydantes. 

Ces antioxydants ont la capacité de fortifier le système immunitaire du chien car 
ils permettent de réduire l’oxydation des cellules de l’organisme et la stimulation 
des fonctions immunitaires.

Chez le jeune animal il est donc possible de fortifier le système immunitaire de 
façon simple à travers l’alimentation. Pour cela il faut s’assurer que l’aliment 
choisi garantisse un apport en antioxydants tels que la vitamine E et 
le béta-carotène dans les formulations chiots. 



Zoom sur Zoom sur 

Le Championnat de France 2014
Félicitations à tous les gagnants pour ces magnifiques chiens. Un grand 
merci à tous les participants ainsi qu’à  l’Association canine Maine Ajou et 
l’ensemble des 
bénévoles pour ce superbe championnat de France.

Bravo aux trois meilleurs chiens de l’exposition :

1er : (CH) GREAT WINNER DU BOIS DES TERNES - Berger Blanc Suisse
Prod.: Mme TOURETTA Nathalie - Prop. : TOURETTA Nathalie - FRANCE

 2ème : (CH) DELBORGHINO OSCARDELARENTA  - Saluki 
Prod.: DELBORGHINO - Prop. : GALLIANO Leonardo - ITALIE

3ème : (CH) ELIOT D’HARCOURT  - Teckel Nain à Poil Long
Prod.: M. DOUIS Pascal - Prop. : MARION Christine - FRANCE

L’Eukanuba World Challenge
Le 7 juin dernier à l’occasion du Championnat de  France des chiens de race à Angers, a 
également eu lieu la sélection nationale  de l’Eukanuba World Challenge. Ce prestigieux concours 
n’a cessé de grandir en notoriété au fil des années au point de devenir un des événements clés 
des concours cynophiles annuels internationaux, au même titre que la Crufts ou que l’Euro Dog 
Show. Chaque année les meilleurs chiens provenant de tous les horizons s’affrontent au mois de 
Décembre pour se disputer le titre de « Best of the Best » et empocher la somme de 10000$.

Cette année la sélection française a connu un record d’inscriptions sans précédent : un 
classement annuel est d’abord établi sur la base des résultats obtenus en expositions et identifie 
les 40 prétendants à entrer dans la sélection. Pour chacun de ces prétendants, l’inscription est 
totalement gratuite et ouverte à tous. Une désignation du meilleur chien est alors faite par un 
jury d’experts cynophiles lors du Championnat de France annuel des chiens de race. Cette année 
Christian Eymar-Dauphin et Jacques Médard-Ringuet ont 
désigné le chien Great Winner du Bois des Ternes, Berger Blanc Suisse à Frédéric Touretta. Great 
Winner, comme son nom semblait le prédisposer, a aussi remporté le Best in Show. L’événement 
pourra être suivi en live-streaming pour vivre et revivre les moments forts de la compétition.

Félicitations à Great Winner du Bois des Ternes  et lui souhaitant beaucoup de succès en 
décembre.



Une première mondiale
Stage de Chiens de Recherche et de Sauvetage 
en établissement public 
par Yannick Douaud

Il n’existait aucun d’établissement d’état au monde organisant des 
formations de chiens de recherche et de sauvetage ouvertes au grand 
public. Les choses ont bien évolué, puisqu’au   lycée agricole des Com-
brailles, sur le site de Saint Gervais d’Auvergne, une formation officielle 
et identifiée est dorénavant accessible à tout public.

Depuis quelques années, nous observons un intérêt grandissant du public pour ces 
disciplines. La seule initiative pour développer cette  activité  sauvetage sur  le ter-
ritoire national a été organisée par la Société Centrale Canine lors de compétitions 
officielles   
(décombres, surface, avalanche, pistage et eau). Ce programme de compétitions 
internationales est pratiqué par des équipes compétentes et cela dans 35 pays affi-
liés à la Fédération Cynologique Internationale. 
Cette initiative de la commission d’utilisation nationale et de son groupe de travail a 
été un véritable succès puisqu’elle réunit 
environ  500 licenciés en seulement 
quatre années d’activité.

Cette nouvelle formation dispensée par 
le lycée des Combrailles s’adresse à tous. 
C’est  donc avec enthousiasme que la 
deuxième formation « chiens de recherche 
et de sauvetage » s’est déroulée au 
lycée agricole de Saint Gervais d’Auvergne. 
Cette activité demande pour le maître des 
connaissances 
et compétences qui  peuvent  s’acquérir 
dans le cadre d’une structure éducative 
spécialisée. Découverte en recherche de surface

Réunissant une vingtaine de  stagiaires, ces formations se sont déroulées dans un 
esprit de convivialité, de sérieux et de concentration ; durant une semaine nous 
avions pour mission de leur faire découvrir l’intégralité des spécialités « chiens de 
sauvetage » : les décombres, la surface, le pistage, l’avalanche et l’eau. 

 Les professionnels qui assurent 
ces formations ont eux-mêmes 
obtenu d’excellents résultats en 
compétition au plus haut niveau 
(national et international)

Obéissance

Travail  dans l’eau

Rencontres  Rencontres  



Le lundi fut consacré à la découverte des 
capacités olfactives de l’animal avec des 
cas concrets ; ceci permet aux 
participants de prendre conscience de la 
complexité des facteurs qui contribuent 
favorablement ou défavorablement à la 
découverte des 
victimes.
Du mardi matin  au jeudi soir, les 
spécialités ont été enseignées dans le 
détail.
Toutes les domaines ont été étudiées, 
dans un premier temps à l’amphithéâtre 
de 
l’atelier pédagogique canin puis à 
l’issue, sur le terrain puisque le lycée 
agricole dispose d’espaces 
d’entraînements tout à fait adaptés à ces 
disciplines.

Quelques vidéos inédites sont bien 
évidemment montrées aux stagiaires 
pour soulager un programme lourd mais 
enrichissant et surtout pour attester des  
capacités indiscutables de l’animal  et de 
l’étendue des possibilités du chien en 
matière de détection.

 À l’occasion du dernier examen, 
le responsable de l’association de chiens 
de sauvetage ACRU (Association pour les 
Chiens de Recherche et d’Utilité) 
Marc CODEVELLE et la secrétaire Marie 
Ellie, nous ont fait le plaisir d’assister à 
l’évaluation de nos stagiaires. 

Il est très important pour nous, de rester dans notre domaine de compétence 
c’est-à-dire le DRESSAGE CANIN, et non de nous substituer à la formation dispensée 
par les organismes tels que la police, la gendarmerie, les pompiers, l’armée etc., et 
ouvert uniquement à leur personnel. Notre seule ambition est de former des 
spécialistes avec les connaissances cynophiles nécessaires à l’éducation et au 
dressage des chiens de recherche et de sauvetage

Nous tenions aussi  à remercier 
l’association de sécurité civile  l’UMPSA 
par l’intermédiaire de son président 
Fabrice LANCELOT qui nous a soutenu 
dans cette démarche de formation. Il est 
bien évident que nous avons reçu le 
soutien de diverses personnalités et 
acteurs d’organismes de secours avant 
de nous lancer dans une telle opération 
et nous tenons à les en remercier ainsi 
que la  Société Centrale Canine, cette  
institution qui ouvre de nouvelles 
perspectives dans toutes les activités
 cynophiles.

Travail de quête en surface

Recherche en décombres

Localisation de la victime en décombres

La mascotte du Lycée

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

