Le chien,
Morphologie,
Esthétique, Jugement
Cet ouvrage est la nouvelle
référence du monde du chien,
collaboration de 12 grands
spécialistes français de l’élevage
canin, sous la direction
des professeurs
Jean - François Courreau
et Bernard Denis.
Il réunit toutes les connaissances
indispensables pour appréhender
Les aspects extérieurs du chien.
Prix : 35 €
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TOUR DE FRANCE

SCC &
Soirée (réunion et Buffet)

18h00 -23h00

Crédits Photos : iStock

L’optimisation de la reproduction
en élevage Lors de cette soirée seront
traités : l’évolution du choix
raisonné d’une alimentation
de qualité, le rôle du
LOF, le conseil en
reproduction... avec
l’intervention
des Docteurs Xavier Levy et
Philippe Mimouni.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
Réservation par e-mail : anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr
Réservation par courrier : Société Centrale Canine 155, avenue Jean Jaurès
93535 Aubervilliers cedex

TOUR DE FRANCE

SCC &
Soirée (réunion et Buffet)

18h00 -23h00

L’optimisation de la reproduction
en élevage
Villes

Dates en 2013/2014

Rouen

7 Novembre

Rennes

12 Décembre

Roanne

9 janvier

Quimper

16 janvier

Toulon

23 janvier

1- La formation continue des Juges
Depuis la rentrée 2013, la SCC propose à ses juges, deux types de formation :

Formation destinée aux juges de conformité au standard

1

Programme de la journée:
De 10h à 12h30 : - Règlement des expositions
- Autour de l’Amélioration génétique
12h30 à 14H00 Pause Déjeuner
De 14h à 17h : -Autour de l’Amélioration génétique (suite)
- Règlement des juges

Formation destinée aux juges de travail
Programme de la journée:
De 10h à 12h30 : - Règlement des expositions
- Autour de l’Amélioration génétique
12h30 à 14H00 Pause Déjeuner
De 14h à 17h : -Autour de l’Amélioration génétique (suite)
- Règlement des juges
Formation continue des juges de travail
Mercredi 22 janvier 2014

2

Formation continue des juges de
conformité au standard
Mercredi 20 novembre 2013
Jeudi 20 mars 2014

COMMENT S’INSCRIRE ?

Télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet de la SCC www.scc.asso.fr –
Espace « Formation », puis rubrique « Formation continue des juges »
Assurez-vous auprès de Sandrine LEGENTIL qu’il reste des places, puis retourner le
formulaire et votre règlement à : SCC - Sandrine LEGENTIL 155 av. Jean Jaurès 93535
Aubervilliers cedex

RENSEIGNEMENTS :

Sandrine LEGENTIL 01 49 37 54 15 – sandrine.legentil@centrale-canine.fr

2- La formation initiale des éleveurs – 3 journées – Calendrier 2014
Dates

Lieu

7-8-9 février

Valleres (37)

14-15-16 février

Aubervilliers (93)

Mars (dates à venir)

Ostricourt (59)

14-15-16 mars

Evreux (27)

4-5-6 avril

Jarville (54)

11-12-13 avril

Aubervilliers (93)

Avril (dates à venir)

Ventabren (13)

30-31 mai 1er Juin

Cabariot (17)

13-14-15 juin

Aubervilliers

Contact

Sandrine LEGENTIL
01 49 37 54 15
Sandrine.legentil@centrale-canine.fr

3- La formation continue des éleveurs – actualisation des connaissances
Modules de perfectionnement
Conformément à l’article 8-I de l’arrêté du 31 juillet 2012, le titulaire du certificat de capacité
est tenu d’actualiser régulièrement, et au maximum tous les 10 ans, ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux du ou des espèces
d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat a été délivré.
Afin de répondre à ces nouvelles obligations, la Société Centrale Canine propose six
« modules de perfectionnement » ci-dessous :
Ces modules sont ouverts à tout public (âge minimum : 16 ans).

N° Intitulé du Module

date

lieu

intervenant

15/10/2013

Aubervilliers (93)

Philippe MIMOUNI

28/09/2013

Aubervilliers (93)

Alexandre BALZER

12/12/2013

L’Isle Jourdain (32)

Alexandre BALZER

1

REPRODUCTION

2

COMPORTEMENT

3

CONDUITE DE L’ELEVAGE

2014

4

GENETIQUE ET SELECTION

14/11/2013

Aubervilliers (93)

Lydia VILLAGINES

5

MEDECINE GENERALE

18/10/2013

L’Isle Jourdain (32)

Jean-Pierre PAGES

6

MALADIE INFECTIEUSES &
PARASITAIRES EN ELEVAGE

16/12/2013

Aubervilliers (93)

Xavier LEVY

Elle s'appelle DOLCE VITA et c'est un border collie bleu merle de 4 ans.
Moi je m'appelle Isabelle Kerfuric, 48 ans et handicapée.
Une amie handicapée également a une chienne que j'admire beaucoup par
sa beauté, son dévouement, son caractère. Il y a 4 ans et demi j'ai fait un
rêve récurrent et très intense où je marchais avec auprès de moi le sosie de
cette chienne et nous étions nimbée de lumière orangée très positive.
Peu de temps après mon amie m'annonce qu'elle a fait saillir sa chienne.
Je ne pensais pas prendre un bébé car j'ai déjà 3 autres chiens.
J'ai aidé mon amie pour la mise bas, pour s'occuper des chiots et
leur trouver une très belle famille où ils pourront travailler
car un border collie s'épanouit comme ça.
Mon mari m'a autorisée à prendre un chiot pour moi.
Un choix difficile car la portée est magnifique. Alors
c'est elle qui m'a choisi vers 1 mois en plantant ses
yeux dans les miens sans décrocher.
Mon amie l'avait baptisé Dolce Vita et cela lui
va vraiment bien.
Elève très appliquée, brevet d'obéissance toute
jeune.
Meilleure de race en beauté, confirmation haut
la main au troupeau et même C.A.C.C.B.T.
Aussitôt 18 mois nous avons commencé les
concours d'agility en catégorie handi. Là encore,
Dolce Vita a des dispositions pour la distance
et c'est là que nous nous éclatons le plus.

Au bout d'un moment les résultats arrivent et cette année pour la 3ème
fois nous participons au Para Agility World Cup. L'année dernière nous
avons remporté le jumping toutes catégories. Cette année nous sommes
partis pour la Hongrie, voyage très onéreux mais nous ne manquerions
ça pour rien au monde.
Vous allez penser : c'est dingue, cette chienne est extraordinaire, et bien
il y a encore mieux. Dolce Vita est ma chienne d'assistance handicapée
également. Notre complicité m'a permis de lui apprendre son travail
pour m'aider.
Notre amour l'une pour l'autre me rend la vie plus belle. Dans la rue je
ne suis pas "la pauvre dame handicapée" mais "la dame qui a la chance
d'avoir un chien fabuleux". Et c'est vrai que Dolce est si belle qu'elle ne
passe pas inaperçue avec ses yeux vairons, un bleu et l'autre marron.
Cela lui donne une intensité dans le regard qui la rend encore plus
expressive.
J'ai des liens très fort aussi avec mes autres chiens que j'aime
énormément mais mon rêve s'est réalisé, cette chienne ne m'apporte que
du bonheur.
Aujourd'hui un autre défi : je passe au fauteuil électrique mais je n'ai
aucun doute, Dolce Vita va vite s'adapter. Nouveau challenge en agility
mais après quelques mois de transition nous retrouverons notre niveau.
Pour toutes ces raisons,
Dolce Vita est la chienne la plus extraordinaire
et je l'aime de tout mon cœur.
Isabelle Kerfuric est aussi lauréate du prix
« J’aime mon chien et tout le
monde doit le savoir .»
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