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Nouvelles express

A vos agendas
Résultats Eukanuba World Challenge 2014
Félicitations au vainqueur de la finale de l’EWC 2014 :
Tricky Ricky from Yarrow Hi-Tech, Affenpinscher mâle
venu d’Indonésie et gagnant du World Dog Show 2014,
sélectionné par le Juge Jorden Hindse.
Un grand bravo à notre team France : le Berger Blanc
Suisse Great Winner du Bois des Ternes et son
handler Ludovic Genova pour leur belle prestation.
Retrouvez l’ensemble du reportage dans le
prochain numéro de Centrale Canine Magazine
(sortie janvier 2015.)

l’Affenpinscher ‘Tricky Ricky’ et le trophée
de l’EWC

Un partenariat International Canin
Le Comité Général de la FCI a finalement
décidé de prendre une part active dans un
important projet, à savoir la création de
l’association sans but lucratif “International
Partnership for Dogs” (IPFD) dont le rôle
sera de créer et mettre à jour un vaste site
internet appelé DogWellNet.
Plus d’informations sur DogWellNet ici

Application de la TVA sur l’ADN
A partir du 1er janvier 2015, l’ensemble des
prestations relatives aux analyses ADN
seront soumises à la TVA.
Pour connaître les modifications tarifaires
vous pouvez cliquer ici

A vos agendas

A vos agendas

Expositions

7 & 8 février 2015 - Troyes
CACS & CACIB

Société Canine Champagne-Ardenne
scca-asso@orange.fr

10 & 11 janvier 2015 – Vincennes
CACS & CACIB
Société Canine Île de France
scif@wanadoo.fr

15 février 2015 - Niort
CACS & CACIB

Société Canine des Deux Sèvres
geron.mn@orange.fr

21 & 22 février 2015 - Bourges
CACS & CACIB

18 janvier 2015 – Bordeaux
CACS & CACIB

Société Canine du Centre
tel : 02.48.24.88.93

canine.gironde@orange.fr

24 & 25 janvier 2015 - Perpignan
CACS & CACIB

Société Canine du Languedoc Roussillon
ste.canine.lr@wanadoo.fr

20 février au 1er mars 2015 – SIA

Condition de participation : avoir remporté le CACS
dans une classe de la nationale d’élevage, un titre de
champion en travail, 1er prix en classe champion,
le meilleur lot d’élevage ou le meilleur reproducteur.
Le chien doit être inscrit au LOF.

Contactez votre club de race pour vous inscrire.

Nationales
Nationale d’élevage
du Club du Chihuahua, Coton de Tulear et Exotiques
20 février à Bourges
site de l’organisateur - feuille d’engagement

Confirmations

24 janvier 2015 – Perpignan
ste.canine.lr@wanadoo.fr
25 janvier 2015 – Peronnas (Bourg en Bresse)
contact@canineain.com
31 janvier 2015 – Brive
lionelsrcbn@orange.fr
4 février 2015 – Maisons Alfort
scif@wanadoo.fr
4 février 2015 – Tarbes
gpo.shetland@wanadoo.fr
8 février 2015 – Pierrefeu de Var
infos@scmca.com
12 février 2015 – Lamotte-Brebiere
asso.scnord-picardie
12 février 2015 – Compiegne
catdebrouwer@yahoo.fr

14 février 2015 – Niort
geron.mn@orange.fr
14 février 2015 – La Roche sur Yon
christiankarcher@orange.fr
18 février 2015 – Baillargues
ste.canine.lr@wanadoo.fr
20 février 2015 – Bourges
www.chiens-du-centre.fr
21 février 2015 – Ostricourt
colettekiszezuk@orange.fr
22 février 2015 – Contrexéville
caninelorraine@aol.com

d’Elevage
Nationales d’élevage le 14 mars à Montluçon
Spaniel Club de France
Site
Feuille d’engagement

Club des chiens Tibétains
Site
Feuille d’engagement

Club du Pékinois et du Japonais
Site
Feuille d’engagement

Corgis Club de France
Site
Feuille d’engagement

Club des Bichons et petits chiens lions
Site
Feuille d’engagement

Akita Americain Club de France
Site
Feuille d’engagement
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Le junior Handling : Un sport ?
Avec son tout nouveau Groupe de Travail, la compétition de Junior Handling (ou
concours Jeunes Présentateurs), parfois considérée à tort comme une démonstration,
va entrer dans une nouvelle ère.
Présenter un chien en exposition est une activité pointue et sportive.

Le junior Handling : histoire d’une passion
« Pour être un bon handleur, il faut être
professionnel, savoir parler plusieurs langues pour se construire un
solide réseau professionnel et surtout, respecter le chien »
Ludovic Genova
Handleur Professionnel

Elle demande une préparation de longue haleine (connaître toutes les Races et les
règlementations canines, éduquer le chien à parader, le toiletter), une organisation rigoureuse
(notamment lorsqu’il faut présenter plusieurs races) et un élégant self contrôle.
Du néophyte à l’éleveur, tous s’essaient à ce dur exercice de mise en valeur du chien.
Après tout, seriez-vous capable, pendant cinq minutes et dans le même temps, de tenir votre
chien en statique, garder votre équilibre accroupi sur vos talons, bras à l’horizontale, dos et tête
droits, un œil sur le juge, l’autre sur le chien, sourire, être élégant et discret, mettre votre chien en
valeur et gommer ses défauts ? (ndr : Reprenez votre souffle, ce n’est pas fini !) Et après cela, vous
relever gracieusement et réaliser avec votre chien sur un « T inversé », à la bonne allure, tout en
répondant au juge sur les origines de la race présentée et en s’assurant de ne JAMAIS se placer
entre le chien et le juge ? Non ?
C’est pourtant ce que font tous les jeunes présentateurs chaque week-end.

«Ma mère m’entraîne et me donne des
conseils. Elle m’encourage à poursuivre
mes efforts.»
Manon Cholley
Junior Handleur 12-17 ans

Outre le travail de présentation, le jeune doit aussi respecter l’éthique et le règlement du
concours des jeunes présentateurs. Là, c’est le bout de la laisse qui est jugé pour son aptitude à
mettre en valeur la morphologie et les allures du chien en exposition.

« Quand d’autres
partent en week-end ou
sortent avec leurs amis,
je parcours les
expositions canines. »
Océane Blondel
Junior Handleur 12-17 ans

Certains de ces juniors (pas tous) deviendront toiletteurs ou handleurs professionnels, éleveurs
ou vétérinaires, éducateurs … La liste n’est pas exhaustive.
Les jeunes apprennent beaucoup dans cette discipline et cela leur forge une solide connaissance
du monde cynophile. Ils apprennent aussi à expérimenter les joies de ce sport mais aussi les
déceptions et les difficultés.

« Toujours garder le sourire
quoi qu’il arrive »
Sarah Dechalou
Junior Handleur 6-11 ans

Retrouvez toutes les informations sur les jeunes présentateurs sur notre site.

«La chose la plus importante reste quand même l’amour, la
connexion entre le handleur et le chien et aussi le respect
du juge et de ses concurrents.»
Kim Buissière
Junior Handleur 12-17 ans

Une réussite pour la première Nationale d’Elevage
du club de race SBTCF !

Zoom sur

Zoom sur

Le Staffordshire Bull Terrier Club de France a été mis en stage d’affiliation par la
Centrale Canine en avril 2014.
Il a pu organiser sa première Nationale d’Elevage le 13 septembre 2014 à Margny les
Compiègne dans l’Oise en partenariat avec la Société Canine Régionale de l’Oise.
Cécile Godard

Une première réussite puisque
313 staffies étaient inscrits
pour le show soient 27 en
baby, 33 en puppy, 5 en
vétéran, 2 en mathusalem,
52 en intermédiaire, 88 en
ouverte, 4 en travail, 8 en
champion, 85 en jeune et 9 ne
concourant pas.

Quatre juges britanniques ont été invités par le club : Jenny Smith, Shirley Gray, Laureen
Williams et Wynny Southworth.

Félicitations à Fight Club
des Guerriers Pacifique à
Michaël Huppert pour avoir
remporté le Meilleur de race.

Cécile Godard

Les Tests d’Aptitudes Naturelles ont également été organisés sous la houlette d’un des
testeurs du club, Patrick Anselme qui a su apprécier les qualités naturelles et la bonne
sociabilité des staffies présents.
Les nombreuses confirmations ont été faites par Sylvie Dupouy.

Cécile Godard
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Pour animer cette journée, différents stands étaient
présents comme leur partenaire Canicrocs, ainsi que Alan
Hedges (Ramblix Collection) et l’association Staffie
Rescue que le club soutient.

La présidente, Françoise MESLE, remercie toute l’équipe
du SBTCF, la société canine régionale de l’Oise pour
l’accueil, les juges, le testeur, les commissaires en ring,
les secrétaires, la photographe, les sponsors et surtout
les concurrents pour leur sportivité et leur fair play tout
au long de la journée !
A l’année prochaine les 3 et 4 octobre 2015 dans la
Nièvre.

Cécile Godard

Le président,
les membres du comité
et les salariés de la Centrale Canine
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !

Envie de recevoir la newsletter tous les mois ?
Veuillez contacter :
Anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr

