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DANS QUELQUES JOURS, LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2010  
A PARIS-NORD VILLEPINTE 
Le Championnat de France 2010 aura lieu les samedi 10 et 
dimanche 11 juillet à Paris Nord Villepinte. Plus de 7.000 
chiens inscrits, soit une belle augmentation depuis le 
Championnat de 2009. La manifestation sera la maquette de 
la Mondiale qui aura lieu au même endroit dans juste un an. 
Nous aurons l’occasion ainsi de tester les installations, les 
halls qui sont les plus vastes, les parkings de plain pied et, 
plus globalement, l’organisation mise en place par toute 
l’équipe de la SCC. Attention : dorénavant c’est au 
règlement, le « double-handling » est interdit !!  
 
WWW.CHIENS-ONLINE.COM 
Au début de cette année, la SCC a lancé  
www.chiens.online.com. L’objectif est d’appuyer les 
éleveurs français de chiens inscrits au LOF dans leur effort 
de vente de leurs chiots. Seule la liste des chiots inscrits au 
LOF est visible sur ce site, le programme étant directement 
relié aux ordinateurs de la SCC : entre 75.000 et 85.000 
chiots de race disponibles en 
permanence ! Les éleveurs peuvent 
agrémenter l’information brute par des 
images et des descriptions, et même se 
créer un mini site concernant leur élevage. 
Bien entendu, tout cela très étroitement 
contrôlé par du personnel spécialisé à la 
SCC. L’accueil des éleveurs est 
particulièrement positif, puisque à fin juin 
plus de 2.300 éleveurs ont créé leur 
mini site et 2.800 acheteurs potentiels leur 
« alerte » d’information.  Le 
référencement professionnel du site est en 
cours. Pour tout renseignement, Pauline 
Anfray (01.49.37.54.99). 
 
ANNUAIRE DES JUGES EN LIGNE  
L’annuaire des juges sur papier, c’est fini. A la fois pour des 
économies substantielles, mais aussi et surtout pour 
permettre une mise à jour plus rapide, le répertoire des juges 
français est dorénavant accessible sur le net, sous format 
.pdf. Vous pouvez ainsi le consulter librement mais aussi le 
télécharger et l’imprimer (tout ou partie) si cela vous 
convient mieux. Les nominations de juges se font deux fois 
par an par le comité de la SCC, mais les mises à jour du web 

seront mensuelles, et plus fréquemment si nécessaire (pour 
tenir compte des changements d’adresse, etc …). Consultez 
sur le site  www.scc.asso.fr , choix « version papier » 
 
IN 370 DAYS, THE WORLD DOG 
SHOW IN PARIS ! 
On Sunday June the 27th, Gérard Arthus, Christian 
Eymar-Dauphin, Jean-Claude Metans et Gérard Thonnat 
received the FCI’s flag from the hands of the Danish 
President during the 2010 World Dog Show in Herning. 
This flag will be in the pediment of the S.C.C. for the 370 
days which stay before the World Dog Show in Paris 
Nord Villepinte. The schedule and the jury are available 
on the website www.worlddogshow2011.fr which will 
evolve according to the needs of the users. From July the 
11th, it will be possible to enter dogs online or by post 
(forms can be downloaded from the website). In 
combination with the World Dog Show, the French 
Championship Show will be organised from Thursday 
July the 7th to Saturday July the 9th 2011. The jury is 
about to be completed and will be available very soon. 
ATTENTION: to enter dogs at the World Dog Show, 
the rules and regulations regarding cropping and 
docking will be the ones in force in the country of the 
dog’s owner.  
 
DANS 370 JOURS LA MONDIALE DU 
CHIEN DE RACE A PARIS ! 
Le dimanche 27 juin, Gérard Arthus, Christian Eymar-
Dauphin, Jean-Claude Metans et Gérard Thonnat ont reçu le 
drapeau de la FCI des mains du président danois, lors de la 
Mondiale 2010 à Herning. Ce drapeau sera au fronton de la 
SCC pour les 370 jours qui restent avant la Mondiale de 
Paris Nord Villepinte. Le programme et le jury de la 

manifestation  sont disponibles sur 
www.worlddogshow2011.fr, qui 
évoluera en fonction des besoins 
des utilisateurs. Il sera possible à 
partir du 11 juillet d’engager des 
chiens en ligne ou par courrier 
(documents en téléchargement sur 
le site web). En combinaison avec 
la Mondiale, le Championnat de 
France sera organisé du jeudi 7 au 

samedi 9 juillet 2011. Le jury est en 
cours de finition et sera disponible 
très rapidement. 
Attention : pour l’engagement des 
chiens à la Mondiale, il sera tenu 

compte de la réglementation de coupe des oreilles et de 
la queue en vigueur dans le pays du propriétaire du 
chien.  
 
0 892 237 137 - LA LIGNE DU CHIEN DE RACE 
Un standard téléphonique dédié par la SCC au grand public 
intéressé par le chien de race, quelle que soit la question 
posée, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Le coût de 
l’application est partiellement supporté par l’appelant, à 
0,34c la minute. 


