
Tour de France, conférence élevage : vos avis ! 
Dans l’optique de renouveler le projet du  Tour de France 
dans les régions non visitées lors de la  précédente 
édition, nous aimerions recueillir  les commentaires des 
participants. 
Mesdames et Messieurs à vos claviers ! Et … Merci 
d’avance 
Réponses à envoyer à anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr 

Le numéro 163 est sorti! 
Cynophilie Française sort son 
numéro de printemps ! 
Au sommaire,  entre autres, un 
gros plan sur le Basset-Hound et 
le Jack Russel Terrier. Le bulletin 
d’abonnement est disponible ici. 
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Petit coup de pouce pour votre élevage 
Tous les éleveurs professionnels LOF ont un point commun : 
www.chiens-online.com, un des sites leader sur la toile où ils 
peuvent créer et gérer gratuitement un site dédié à leur élevage. 

 

http://www.scc.asso.fr/mediatheque/ROCF Abo/Abon hors ROCF.pdf
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-Centrale-Canine/135160526597257
http://www.chiens-online.com/accueil.html
http://www.scc.asso.fr/
http://www.chiens-online.com/
http://www.chiens-online.com/
http://www.chiens-online.com/


N’oubliez pas de vous inscrire au 
Championnat de France en ligne 

sur Cédia ou sur papier ! 
Marseille 1er et 2 juin, date limite 

29 avril 

Concours-photo canin du 16 avril au 15 mai 2013 :  

Le chien meilleur ami de l’homme 
Le thème : Faites nous découvrir l’importance du chien dans votre 
vie. Les lauréats du concours verront leur œuvre exposée sur le 
stand de la SCC au championnat. L’objectif est de d’apporter  une 
image valorisante du chien aux visiteurs non-initiés. 
Notre partenaire VosChiens Magazine publiera les plus belles 
photos 
 dans le numéro suivant l’évènement. 
Les trois premiers se verront offrir une séance photo avec leur 
compagnon par un photographe professionnel au championnat de 
France. 
Pour lire le règlement et s’inscrire  cliquez ici 
 

J’aime mon chien et tout le monde doit le savoir! 
Lors du championnat de France 2013, nous désirons montrer 
comment l’arrivée d’un chien peut changer une vie. 
Est-ce votre cas  ou connaissez vous une personne dont le chien a 
changé l’existence ? 
Nous sélectionnerons le tandem homme/chien le plus 
représentatif de ce thème. et l’inviterons  à venir au championnat 
de France  raconter son histoire. 
Contact : amclass@aol.com 

Greyhounds : Changement de juge ! 
Attention, après réflexion du comité de la SCC, ce sera 
Monsieur MATTERA qui jugera les Greyhounds au 
championnat de France 2013. 
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http://www.cedia.fr/
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Champ2013/Feuille de jugement Marseille.pdf
http://www.scc.asso.fr/Actualites?id=518
http://www.scc.asso.fr/Actualites?id=518
http://www.scc.asso.fr/Actualites?id=518


Séances de confirmation 
 1er mai 2013 – Ostricourt (62) 

colettekiszezuk@orange.fr 
 

 5 mai 2013 – Roanne-Parigny (42) 
bournejean@wanadoo.fr 
 

 8 mai 2013 – Marseille (13) 
donniou@wanadoo.fr 
 

 8 mai 2013 – Cabariot (17) 
infos@scmca.com 
 

 11 mai 2013 – Evreux (27)  
contact@sce27.fr 
 

 
 

 
 

Expositions 
12 mai 2013– Evreux (27) – CACS  

Société Canine de L’EURE 
contact@sce27.fr 
 

 12 mai 2013 – Saint-Brieux (22) – CACIB 
Société Canine BRETONNE  
le-pennec.daniel@wanadoo.fr 
 

  12 mai 2013 – Louhans (89) – CACS  
Société Canine de BOURGOGNE 
info@scb.asso.fr 
 
 

12 mai 2013 – Libourne (33) – CACS 
Société Canine de la GIRONDE  
canine.gironde@orange.fr 
 
 

16 au 19 mai 2013 – Championnats du Monde 
à Budapest 
http://www.wds2013.hu./ 
 

Cliquez sur l’affiche pour l’agrandir 

Cliquez sur l’affiche pour l’agrandir Cliquez sur l’affiche pour l’agrandir 

25 mai 2013 – Ajaccio (20) 
Mme Marie Sodini : 04.95.20.57.99 
 

 25 mai 2013 – Bailleul sur Therain (60) 
catdebrouwer@yahoo.fr 
 

 25 mai 2013 – Rozoy sur Serre (02) 
asso.scnord-picardie@wanadoo.fr 
 

26 mai 2013 – Grenoble (38) 
andregallet@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 19 mai 2013 – Tours (37) – CACS  
Association Canine du CENTRE 
arlette.jaffre@sfr.fr 
 
 

 19 mai 2013 – Agen (47) – CACS  
Société Canine du LOT ET GARONNE 
marina.monclus@sfr.fr 
 

  26 mai 2013 – Bar le Duc (55) – CACS  
Société Canine de LORRAINE 
caninelorraine@aol.com 
 

 26  mai 2013 – Bailleul sur Therain (60) – CACS  
Société Canine de l’OISE 
catdebrouwer@yahoo.fr 
 

  26 mai 2013 – Dax (40) – CACS  
Association Canine des LANDES 
secretariat.scl@laposte.net 
 
 

 12 mai 2013 – Saint-Brieux (22) 
le-pennec.daniel@wanadoo.fr 
 

 15 mai 2013 – Tarbes (65) 
societe.canine.hautes.pyrénées@gmail.com 
 

18 mai 2013 – Agen (47) 
marina.monclus@sfr.fr 
 

 18 mai 2013 – Tours (37) 
arlette.jaffre@sfr.fr 
 

 20 mai 2013 – Chatel Guyon (63) 
jeanninpatrice@orange.fr 

 

Cliquez sur l’affiche pour l’agrandir  
Et pour avoir plus d’informations 

Cliquez sur l’affiche 
pour l’agrandir  

Et avoir plus 
d’informations 

Cliquez sur l’affiche pour 
l’agrandir  
Et avoir plus d’informations 
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