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Nouvelles express

Jacky Bretaudeau

A vos agendas

Nouveaux lecteurs
d’insert !

FLINS SUR SEINE (78 – Yvelines) – Jeudi 08 mai 2014

Exposition Canine Nationale (CACS) – CANT - CSAU
Entrée gratuite – Sortie libre des chiens exposés
Séance de confirmation toutes races mercredi 07 mai après-midi
Renseignements au 01 41 79 33 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mail : scif@wanadoo.fr – Site : www.sc-if.org

Nouveaux lecteurs, nouvelle version !
En plus de lire la puce, ce modèle
permet également de connaitre la
validité des vaccinations ou le numéro
à appeler en cas de découverte d’un
animal égaré si la puce a bien été mise
à jour par le vétérinaire.
Bulletin de commande ici

Bonne nouvelle :
Amendement concernant
les ventes ou échanges
d’animaux domestiques.

Lisa Isirdi

Affiche

L’ISLE ADAM (95 – Val d’Oise) – Dimanche 25 mai 2014
Exposition Canine Nationale (CACS)
Entrée gratuite – Sortie libre des chiens exposés
Séance de confirmation toutes races samedi 24 mai après-midi
Renseignements au 01 41 79 33 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mail : scif@wanadoo.fr – Site : www.sc-if.org
Feuille d’engagement
Affiche

Le sénateur Didier Guillaume, a
présenté avec succès un amendement
concernant les ventes ou échanges
d’animaux domestiques.

Le Club Canin Forezien organisera son concours annuel de RING :
le samedi 14 et le dimanche 15 juin 2014.

Pour lire l’ensemble de l’amendement
cliquez ici

Courrier d’information
Feuille d’engagement
Affiche

VITTEL ( 54 - Lorraine) – dimanche 18 mai 2014
Exposition Canine Nationale (CACS)
Séance de confirmation des chiens non exposés
Renseignements au 03 83 32 24 66
Mail : caninelorraine@aol.fr– Site : www.caninelorraine.fr
Affiche

A vos agendas

A vos agendas

Expositions
18 mai 2014 – Vittel
CACS

Société Canine du Lorraine
expo@caninelorraine.fr

18 mai 2014 - Valleres-Tours
CACS

11 mai 2014 – Belfort
CACS

Société Canine de Franche Comte
scfranchecomte@gmail.com

Association Canine du Centre - Section Indre et
Loire
ariette.jaffre@sfr.fr

11 mai 2014 – Charolles
CACS

24 & 25 mai 2014 - L’Isle Adam
CACS

Société Canine de Bourgogne
info@scb.ass.fr

Société Canine Île de France
scif@wanadoo.fr

18 mai 2014 – Libourne
CACS

Association Canine Nord Picardie
Asso.scnord-picardie@wanadoo.fr

Confirmations

14 mai 2014 – Maison Alfort
scif@wanadoo.fr

25 mai 2014 –Marmande
CACS & CACIB

Société Canine du Lot et Garonne
marina.monclus@sfr.fr

Nationales
Nationale d’élevage
de l’Association Française des Bouviers Suisses
3 et 4 mai à Lamotte-Beuvron
site de l’organisateur

Nationale d’élevage
du Club Français des Bergers Australiens

14 mai 2014 - Grandchamps des Fontaines
jzavadesco@scsho.com
15 mai 2014 - Compiegne
catdebrouwer@yahoo.fr
17 mai 2014 - Valleres - Tours
ariette.jaffre@sfr.fr
21 mai 2014 - La Roche sur Yon
Ste.canine.lr@wanadoo.fr
22 mai 2014 – Rouvroy
Asso .scnord_picardie@wanadoo.fr
24 mai 2014 – Ostricourt
colettekiszezuk@orange.fr

29 mai 2014 – Chatel Guyon
jeannin.patrice@orange.fr
31 mai 2014 – Bailleul sur Therain
catdebrouwer@yahoo.fr
1er juin 2014 – Saint Girons
demarcq.willy@neuf.fr
1er juin 2014 – Bergerac
societecanine24@orange.fr
4 juin 2014 - Tarbes
societe.canine.hautes.pyrenees@gmail.com

28 mai 2014 –Evreux
contact@sce27

11 juin 2014 – Maison Alfort
scif@wanadoo.fr

d’Elevage
Nationale d’élevage
du Bearded Collie Club de France

10 et 11 mai à Aubygny sur Nère (fin des engagement internet le 27 avril)
site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
des Amateurs de Setters Gordons

17 mai à Eperlecques (fin des engagements internet le 4 mai)
site de l’organisateur - Feuille d’engagement

3 et 4 mai à Cerilly
site de l’organisateur

Nationale d’élevage
du Club Français du Whippet
3 mai à Rougé
site de l’organisateur

Nationale d’élevage
du Club Français du Chien de St-Hubert

10 mai à Charolles ( fin des engagements internet le 27 avril)
site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
du Club du Griffon Vendéen

18 mai à Canet (fin des engagements le 3 mai)
site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
du Pointer Club Français

31 mai et 1er juin à Royan (fin des engagements le 11 mai)
site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Zoom sur

Un chien, ça peut changer une vie
Un chien, ça peut changer une vie.
C’est pourquoi la Société Centrale Canine a créé le prix
« J’aime mon chien » qui met à l’honneur un tandem maître/chien dont
l’existence a été changée grâce à cette relation unique.
L’an dernier, les lauréates étaient Isabelle Kerfuric et sa chienne Dolce Vita.
Isabelle est en fauteuil roulant et Dolce Vita est sa chienne d’assistance, mais
aussi celle qui lui permet d’oublier son handicap. Isabelle et Dolce Vita participent régulièrement à l’une des nombreuses activités organisées par la Centrale
Canine, elles sont championnes d’Agility.
Peut-être connaissez-vous
quelqu’un pour qui
l’arrivée d’un chien a
été un bouleversement,
relatez-nous son histoire et
il (ou elle) sera peut-être
lauréat(e) de « J’aime mon
chien ».
Contact : amc@aol.com

Mme Del Rey - Elevage du Lavoir des Marais

Zoom sur

Zoom sur

comment révéler la splendeur du poil ?
Dr Olivier Traina – Directeur Technique
Vétérinaire Eukanuba France
Quand on trouve qu’un chien est « beau », la première chose que l’on regarde bien
souvent est en fait la beauté de son poil ! Ce pelage est un reflet de la santé de la
peau. Mais plus qu’un élément de beauté, la peau est avant tout un organe – le plus
vaste organe du corps de nos compagnons- dont les fonctions sont nombreuses. On
reconnait un animal très bien nourri à la beauté de son pelage.
Le pelage ainsi est composé de 95% de protéines et on comprend aisément que l’alimentation
joue un rôle clé dans la production du pelage. La croissance du poil n’est pas continue mais
évolue par cycles (alternance croissance/repos). La phase de croissance dure de 6 à 8 semaines
alors que la phase de repos peut durer de plusieurs semaines
à plusieurs mois.

Offrir un pelage optimal à son chien est plus facile
qu’on ne le pense, il suffit de suivre quelques règles
simples :
Choisir son aliment en se fiant à l’étiquette : aller à
composition et analyse puis :

1

		
Favoriser les aliments riches en protéines
		
animales (viande, poisson en premier ingrédient et comme principale source de protéine)
Le processus de croissance et de renouvellement de la
peau et du pelage exige un apport élevé
de protéines : on estime qu’entre 30 et 35%
de l’apport en protéines est dédié au
métabolisme de la peau
et du pelage.

2

Eviter les aliments riches en concentrés de protéines végétales type « gluten
de maïs », « extraits végétaux », « hydrolysats de protéines végétales » et
favoriser les aliments de très haute qualité dont les protéines plus digestes sont aussi
moins allergisantes.

3

Vérifier que soit indiqué un dosage optimal d’omégas 3 et 6 (huiles de
poissons) et de vitamines et minéraux. En effet les graisses jouent un rôle très
important dans l’apport d’énergie et le goût des aliments industriels mais ont aussi des
rôles biologiques importants. Ainsi les Acides Gras Essentiels (AGE) tels que les acides
gras omégas jouent un rôle clé pour le maintien et la croissance des cellules de la peau et
favorise la brillance et la souplesse du pelage.

4

En cas de sensibilité cutanée avérée se tourner vers une gamme « peau
sensible » répondant toujours à ces critères
Ne pas oublier également de :

5

Brosser régulièrement le pelage pour éliminer le poil mort

6

Toujours contrôler et prévenir la
présence de parasites, notamment les
puces

7

Si l’état du pelage ne s’améliore pas
après 2 mois de passage vers un aliment type super premium répondant
aux critères ci-dessus, il peut être
utile demander l’avis d’un vétérinaire

Retrouvez l’article dans son intégralité dans le prochain numéro de Cynophilie Française

Rencontres

Emportés par l’action (et non par une avalanche)
Compétition de Chiens d’Avalanche
à Super Devoluy (05) - Yannick Douaud
Le 1er et 2 mars 2014 le Club Canin
d’Aspres sur Buëch organisait son premier
concours de l’année en chiens de sauvetage
dans la discipline « AVALANCHE » avec
le soutien de la commune représentée par
Mme le Maire« Mme Pinet ».
Rendez-vous le samedi à 13h30 au terrain du club afin de démarrer les épreuves
d’obéissance et de dextérité autour d’un
café pour réchauffer l’atmosphère quelque
peu ventée.
Le juge était Monsieur Claude
Mitropolitis assisté de Monsieur Munto
futur juge dans les disciplines sauvetage.
13 courageux candidats étaient présents
afin de participer à cette épreuve très spécifique mais s’effectuant toujours dans une
ambiance extrêmement conviviale.
2 équipes en brevets – 3 équipes en tests de qualification – 6 équipes en échelons A – 2 équipes
en échelons B.
Le samedi, les épreuves d’obéissance se sont déroulées jusqu’à 17h30 et cette occasion le
vent était au rendez-vous ce qui a compliqué les exercices et perturbé quelques chiens .
Une difficulté supplémentaire pour nos équipes de pro.
A l’issue, tout le monde se rendait à l’hôtel du Park autour de l’apéro suivie d’un bon repas
bien au chaud : moules frites à volonté suivi d’un très bon dessert maison. Un grand merci au
responsable de cet établissement pour leur service et leur amabilité.
Et la surprise de la soirée, le patron avait organisé un Karaoké d’enfer. Chacun pouvait pousser
sa petite chansonnette et ainsi nous avons vu défiler Yannick, Camille, Xavier, Valérie, JeanJacques, Amandine, Gaëlle, Claire, etc. dont la plupart sont présents depuis la création des
concours de sauvetage en 2009.
Le scoop de la rencontre, Amandine et Gaëlle, nous ont annoncé qu’elles allaient être maman.
Quelle belle surprise. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans ce nouveau rôle. N’oublions pas aussi les futurs papas dont un n’a pas hésité à faire le spectacle sur les tables jusqu’à
1h00 du matin .

Rencontres
Dimanche matin, tout le monde se prépare à quitter l’hôtel afin de rejoindre le lieu où se dérouleront les épreuves de recherche en avalanche,face aux pistes du ski de fond au Col du
Festre, à 20mn d’Aspres sur Buech.
Un soleil magnifique nous attendait et là, pas de vent, ce qui laissait présager une journée tout
à fait exceptionnelle.
Kris, Claire et Alexia (nos supers pelleteurs) avec l’aide du personnel de la commune du
Dévoluy, avaient préparé le terrain avec 6 caches sur 12000 m² dont certaines avec quelques
surprises, ce qui avait quelque peu perturbé les chiens.
L’épreuve de transport s’effectuait sur un engin de piste (dameuse) mis à la disposition du club
par la station du Dévoluy. Nous remercions Mr le Maire « Jean Marie PRAYER » ainsi que le
conducteur de la super chenillette « Mr SARAZIN » pour leur gentillesse et leur disponibilité.
A 13h30 le dernier concurrent passé (en l’occurrence Amandine), tout le monde se réunissait à
l’auberge « LA MAISON DU COL DE FESTRE »devant un repas bien mérité.
Durant ces épreuves, nous avons pu admirer de très belle recherche dont une effectuée par
Cherkane la chienne de Valérie Gadeau qui a balayé tout le terrain de long en large et de bas
en haut sans aucune difficulté la preuve en était que lors de sa présentation afin de passer
l’épreuve de marche au pied en raquette, elle ne montrait aucun signe de fatigue.
Même si l’ensemble de ses équipes ont très bien travaillé dans les épreuves de recherche, le
règlement international impose un travail parfait proche de l’excellence, ce qui explique les
résultats mais n’enlève pas les compétences de ces concurrents dans cette discipline
A 16h30, Yannick Douaud ainsi que Claude Mitropolitis remettaient les coupes à ces
valeureux concurrents malmenés par les conditions atmosphériques. Ils ont remercié les
participants et aussi les aidants du club d’Aspres ainsi que ceux du club de Villarlurin dont
le Président est Camille Vachet. Yannick Douaud a insisté sur le fait de cette entraide entre
clubs pour cette discipline AVALANCHE qui demande beaucoup d’efforts d’organisation et de
logistique.
A 17h30 tout le monde dégustait le verre de l’amitié avant de reprendre la route.
Chacun regagnait ses pénates content de ces deux jours assez éprouvants mais riches en
enseignements.

Rencontres

Résultats :

Brevet : 2 échecs
Test de Qualification : 1er Enfer de Vulcun, malinois male a Mme Marina Parlani du
club de Aspres sur Buech avec 184 pts
2 échecs
Echelon A : 1er Gapy du Clos Champcheny, malinois mâle a Mr Kris Fillion du club de
Aspres sur Buech avec 252 pts
2eme Gunter, malinois mâle a Mlle Claire Oddou du club de Aspres sur Buech avec 228
pts
4 échecs
Échelon B : 1er Cherkane du Valon des Serps ,malinois femelle a Mlle Valerie Gadeau
du club de Miramas avec 273 pts
1 échec

Votre avis nous intéresse !
Vous avez pu vous apercevoir que la lettre de la SCC a évolué ces derniers mois.
Afin de vous offrir une newsletter de qualité, nous aimerions avoir votre avis sur
notre lettre.
Si vous souhaitez trouver d’autres sujets, merci de nous le signaler également, nous
essayerons de satisfaire vos exigences.
Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage et merci à ceux qui l’on déjà fait.
Nom : ........................................................
Prénom : .....................................................
Statut :
Président de Club de Race
Président de régionale
Président de club d’utilisation
Juge
Eleveur
Particulier
Vétérinaire
Autre (précisez) : .........................................................
Cette lettre est elle intéressante ? :

oui

-

non

Est elle assez dense ? :

oui

-

non

Trop dense ? On s’y perd ! :

oui

-

non

Les informations sont utiles ? :

oui

-

non

La périodicité est suffisante :

oui

-

non

Je souhaiterais trouver des informations sur : .................................................................................................
Je souhaite rester sur la liste des abonnés : oui

-

non

Pour répondre :
- Faites un copier/coller du texte
- Colorez vos réponses
- Envoyez à anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr

Pour les prochaines formations : cliquez ici !

Crédit
Crédit photos
photos :: David
David Strano
Strano

