Salon des Maires
Édition 2013
Du 19 au 21 novembre la
Société Centrale Canine a
promu la bonne intégration
du chien dans la ville à
travers l’identification,
l’éducation et la propreté
canine.
Au total, plus de 740 maires
sont venus sur son stand !
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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 la 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 2014

Roanne

9 janvier

Quimper

16 janvier

Toulon

23 janvier

Nîmes

6 février

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
Samedi 26 avril 2014

2

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

COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléchargez 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 retournez 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 2014

Lieu

7-8-9 février

Villandry (37)

14-15-16 février

Aubervilliers (93)

21-22-23 février

Saint Gervais
d’Auvergne (63)

14-15-16 mars

Ostricourt (59)

14-15-16 mars

Aubervilliers (93)

4-5-6 avril

Jarville (54)

4-5-6 avril

Toulouse (31)

4-5-6 avril

Ventabren (13)

11-12-13 avril

Aubervilliers (93)

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

Aubervilliers (93)

Philippe MIMOUNI

1

REPRODUCTION

15/10/2013

2

COMPORTEMENT

8/03/2014
17/05/2014

3

CONDUITE DE L’ELEVAGE

2014

4

GENETIQUE ET SELECTION

2014

5

MEDECINE GENERALE

2014

L’Isle Jourdain (32)

Jean-Pierre PAGES

6

MALADIE INFECTIEUSES &
PARASITAIRES EN ELEVAGE

29/03/2014

Aubervilliers (93)

Xavier LEVY

L’Isle Jourdain (32)
Aubervilliers (93)

Alexandre BALZER

Lydia VILLAGINES

Cette inscription concerne les animaux nés à l'étranger déjà inscrits à un Livre
Généalogique reconnu par la Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.).
L'admission n'est effectuée qu'après confirmation par un expert français.
(Cliquez sur les images pour accéder à l’ensemble des formalités)

Samedi 21 et dimanche 22 septembre le Club Canin d'Avalanche organisait sur les
terrains de Villarlurin (pour l'obéissance et la déxterité) et Saint Martin de Belleville
(pour la recherche en challenge "BARRYDOG".)
Claude Mitropolitis nous a fait l'honneur de venir juger les épreuves. Il était assisté
d'une équipe d’organisation expérimentée composé d’une commissaire de ring,
d’un porteur, de victimes et d'aidants du club canin d'avalanche, dirigé par le "chef
d'orchestre" Mr Camille Vachet.
Les participants ont été accueillis dans de bonnes conditions grâce à la commune de
Villarlurin et aux sponsors : la Compagnie des croquettes, Dressdog et Ugiloc. Ce
fut donc pour tous l'occasion d'un challenge sous le soleil automnal et sans fausse
note.
Le samedi était réservé à l’obéissance
et la dextérité, les compétiteurs venus
de toutes les régions et même de
Suisse ont été à la hauteur des
exercices demandés. Nous avons
assisté à de l'excellent travail de la
part des maîtres et des chiens
démontrant une qualité de travail
toujours en hausse, prometteur pour
l'avenir de cette discipline.

Le dimanche, changement de décor pour la recherche en décombres sur le terrain
du club, toujours en évolution puisque des cachettes en hauteur ont été installées
pour se conformer au nouveau règlement. Là aussi, les équipes cynophiles ont
démontré un excellent travail de recherche. Avec 10 races représentées lors de
cette compétition le sauvetage montre son accessibilité à tous les utilisateurs du
chien.
Un grand "MERCI" à monsieur le juge, aux victimes et aides, au secrétariat ainsi
qu‘à l'ensemble des bénévoles du club canin d'avalanche dont la disponibilité et la
présence démontre leur attachement au club.
Test de qualification :
avec 185 pts, Griffin à Georis Aline du A.C Jura sud.
avec 184 pts, Bheer-sha-am à Sawyerr Jéssica du C.C. Cotois.
avec 178 pts, Replay à Brondy Samuel du C.C Avalanche.
avec 170 pts, Otis à Peiffer Audrey du C.C Avalanche.
avec 167 pts, Gunther à Malige Pascale du CC Forézien.
avec 166 pts, Dora à Faure Mauricette de E.C Chambérienne.
avec 164 pts, Unix à Pastore Sandra, du CC Forézien.
avec 163 pts, Girl à Kilchenmann Sylvie du C.C. Cotois.
avec 161 pts, Max à Kilchenmann Sylvie du C.C. Cotois.
avec 160 pts, Gundhy Kintz Aléxia du C.C Aspres sur Buëch. 11
avec 155 pts, Bayron à Brondy Samuel du C.C Avalanche.
3 équipes non classées

Niveau A
- avec 251 pts, Lilou à Huriez
Pascal du C.C Avalanche.
- 3 équipes non classées.

Niveau B, Challenge Barrydog.
-avec 259 pts, Cherkane à Gadeau Valérie
-du club Croc fidèles Miramas.
- avec 253 pts, Dune à Rey Amandine
du C.C Avalanche.
- 1 équipe non classée.
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