Le Championnat de France ? Mais oui, c’est
encore possible :
Jusqu’au 13 mai, uniquement en ligne sur cedia :
http://www.cedia.fr/
Concours photo :
nous attendons vos clichés à envoyer à Anne-Lise Lebrun.
Anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr
Les lauréats du concours verront leur œuvre exposée
sur le stand de la SCC au championnat.
Notre partenaire Vos Chiens 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.
A vos appareils !

Le Spécial CGA est disponible !
Retrouvez tous les lauréats du CGA 2013
dans ce numéro.
Pour l’acheter ou vous abonner: c’est ici

J’aime mon chien :
Si vous connaissez une histoire touchante mettant en valeur l’arrivée
d’un chien dans une vie, racontez-là nous ! Le lauréat sera invité au
championnat de France avec son compagnon et mis à l’honneur lors
de cette manifestation de prestige.

Que pensez vous de Chiens-Online ?

Retrouvez nous sur le web !

Chiens-online est le seul site dont les informations sur les
portées sont fiables car elles proviennent directement
et exclusivement de la base de données de la SCC
Ce site est le vôtre, celui de tous les cynophiles, à
disposition des éleveurs ou particuliers et associations
affiliées. Merci de bien vouloir nous faire part de vos
observations et suggestions.
Une enquête a été mise en ligne ici.
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FORMATION - ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
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, mais aussi pour satisfaire les attentes de cynophiles
passionnés dont vous faites partie, la Société Centrale Canine met en place, dès la rentrée prochaine, les
six « modules de perfectionnement » ci-dessous :
Intervenant
N°
1
2
3
4
5

6

Intitulé module
Reproduction
Comportement
Conduite de l’Elevage
Génétique & Sélection
Médecine Générale

Maladies infectieuses & parasitaires
en élevage

Date de la formation

Lieu

Non définie

Non défini

28 septembre 2013

Aubervilliers

Non définie

Non défini

Non définie

Non défini

Non définie

Non défini

Non définie

Non défini

Dr. BALZER

Chaque module sera développé sur 1 journée.
Le calendrier est en cours d’élaboration et visible sur notre site internet dans la rubrique « Formation
éleveurs » - « Actualisation des connaissances ».
Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée prochaine !
Pour tout renseignement,
contacter Sandrine LEGENTIL
– 01 49 37 54 15
– sandrine.legentil@centrale-canine.fr
AUTRES FORMATIONS
Formation continue des juges de travail
Mercredi 11 septembre 2013
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La grande Fête de la Chasse et de la Nature, organisée par l’équipage Vènerie du
Berry à Montpoupon, aura lieu cette année le Dimanche 1er Septembre 2013.
Avec plus de 8000 visiteurs l’année dernière, cette fête se veut avant tout une
célébration de la vènerie Française, de sa diversité et de son excellence à maintenir
les traditions.
Quoi de plus symbolique en effet : le château de Montpoupon (37460 Céré la
Ronde), lieu historique de la vènerie, également connu pour son Musée du Veneur,
territoire de la Vènerie du Berry qui accueille pour l’occasion les équipages de la
région.
Pour tout renseignement, contacter Sophie de Roux 06 73 19 59 97 /
sophie.deroux@orange.fr

Cliquez sur les affiches pour
avoir plus d’informations

Séances de confirmation
5 Juin 2013 – Tarbes (65)
societe.canine.hautes.pyrénées@gmail.com

8 juin 2013 – Ostricourt (62)
colettekiszezuk@orange.fr
8 juin 2013 – Chartres (28)
claude.voilet@sfr.fr
8 juin 2013 – Périgueux (24)
societecanine24@orange.fr
8 juin 2013 – La Roche Sur Yon (27)
contact@sce27.fr
12 juin 2013 – Le Mans (28)
cpeltier.acma@orange.fr

13 juin 2013 – Lamotte-Brebiere (80)
asso.scnord-picardie@wanadoo.fr

22 juin 2013 – Pays d’Aix- Trets (13)
infos@scmca.com

15 juin 2013 – Saint-Girons(27)
demarcq.willy@neuf.fr

23 juin 2013 – Aytre (17)
sclra.pelaud@laposte.net

info@scb.asso.fr

23 juin 2013 – Jarville (54)
caninelorraine@aol.com

15 juin 2013 – Béziers (34)
ste.canine.lr@wanadoo.fr

30 juin 2013 – Millau (12)
svalat2@wanadoo.fr

15 Juin 2013 – Semur en Auxois (89)

19 juin 2013 – Lusanger (44)
jzavadesco@scsho.com
22&23 juin 2013 – Chambord Game Fair (41)
pascal.bouee@chaumerigault.fr

Fédération Nationale agréée par le Ministère de l’Agriculture - Reconnue d’utilité publique

La Lettre de la SCC – Le 6 Mai 2013– Contact : lalettre@centrale-canine.fr

