BONNE RENTRÉE À TOUS !
Coupées ou non
coupées ?

Chiens-online

Ouvrez gratuitement votre site
producteur dans Chiens-online.
Telle était la question. Ces sites sont déjà préEn date du 10 juillet 2012, renseignés, avec vos chiens,
le Ministère de l’Agriculture chiots, généalogies, cotations
donne des précisions
et coordonnées. Il ne vous
concernant l’otectomie.
reste ensuite qu’à ajouter des
Pour plus d’information :
photos, vidéos, actualités !
Cliquer là !

Champions
canins
sur TF1
Tous sur TF1 Replay!
Un reportage sur le
Championnat de Metz
a été diffusé dimanche
dernier à 18H sur TF1
dans l’émission sept à
huit .
Visionnez l’émission

La SCC sur Facebook
La Société Centrale Canine est heureuse de vous annoncer
l’ouverture de sa page Facebook ! Bientôt, retrouver les lieux et
dates de confirmation par mois, les résultats et photos des
champions du Monde et de France ainsi qu’une multitude
d’information sur notre page !
C’est par ici !

Conférence sur l’optimisation de la reproduction
en élevage
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE À L’HÔTEL ALTON À BORDEAUX !
Réservation par e-mail: anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr
Fédération Nationale agréée par le Ministère de l’Agriculture - Reconnue d’utilité publique
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Le Championnat du Monde a eu lieu cette année à Salzburg, le 5 mai
2012.
Le Championnat de France, le 6,7 et 8 juillet 2012 à Metz.
Merci à tous les éleveurs et propriétaires pour les photos de leurs
champions !
Vous pouvez retrouver la totalités des résultats sur notre site: Scc.asso.fr
Et bientôt dans notre revue Cynophilie Française et sur notre page Facebook !

United Spots Red Kite
Setter irlandais rouge & blanc
World Winner 2012 classe travail, CACIB et BOB
Issue de l’élevage de la Cour Saint Florant
“C’est la consécration pour notre élevage,
Rodney devient champion du Monde à 18 Mois !”
Christophe Forster

Championnat du Monde
en Chiffre:
50 Chiens Français
récompensés
17 BOB
26 CACIB (Mâle et Femelle)

Electric Violin Of Jack and Co
Parson
World Winner 2012 en Classe travail, CACIB et BOB
Issue de l’élevage Jack and Co.
«Ma chienne, présentée par moi même, a obtenus le
titre en gagnant le BOB devant 98 Parson ! » Karine
Rouillé

Freckle du Rocher des Jastres
Braque du Bourbonnais
World Winner 2012 en Classe travail, CACIB
Issue de l’élevage du Rocher des Jastre
« Le braque du Bourbonnais est une race qui s’est presque éteinte dans
les années 50, pourtant ce sont des chiens aussi agréables et malléables
à la maison que sur le terrain; très attentifs aux ordres, ils montrent
beaucoup d'allant à leur exécution. » Michel Comte

Eleven Clover
Beagle
World Winner 2012 CACIB
BOG au championnat de France 2012
Issue de l’élevage de Maxccean
Une petite star aussi heureuse sur le canapé,
le ring ou aux champs »
Sabine Rouvroy

Derar du Doggenhagne, World Winner 2012
CACIB et BOB
Udfel d’Araval, World Winner 2012
classe Vétéran CACIB et BOB
Chien de montagne de l’Atlas
Propriétaire : Philippe Thiercy
Weetoneon Artic Storm
Puli
Gagnant du BIS 2012 et BOG

Fazenda Da Mata Do Eucalipto
Cao Fila de São Miguel
World Winner 2012 CACIB
Propriétaire : Corinne Testelin

« C’est vraiment le fait marquant de l’année et le
joyau de la couronne de voir Storm obtenir le
Best In Show au Championnat de France 2012. »
Avril Lacey

