A NOTER DANS VOS AGENDAS :
Concours Général Agricole

LE BILAN 2011 DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE
Le début de l'année est le moment des bilans pour la période
passée.

Le début de l'année est le moment du retour sur l'essentiel du
passé présent. Une « histoire de chiens » bien sûr mais une
magnifique aventure humaine, voila ce qu’on peut retenir de
l'évènement "World Dog Show" de Paris Villepinte pour le
centenaire de la FCI. Une manifestation des extrêmes, de portée
internationale dédiée au « chien de race » et qui a réussi son pari
en rassemblant quelque 37.000 chiens et leurs éleveurs du monde
entier sur 90.000 m2 d’exposition du 7 au 10 juillet 2011.
300 races de chiens du monde entier ont été mises à l’honneur,
les espérances en nombre d’engagements ont été atteintes. Après
les statistique de nombre, le deuxième objectif des organisateurs
était la mise en valeur de la cynophilie française. Cette
manifestation, la plus grande exposition référencée jamais
organisée jusqu’alors, fut un moment très important pour la Société
Centrale Canine mais surtout pour les canines régionales, les clubs
de races et tous les bénévoles et salariés qui ont œuvré à
l’organisation. Merci à tous et à toutes.
Les détails du bilan seront présentés lors de l'assemblée générale
statutaire, le mercredi 23 mai 2012 à Paris.
La fin de l'année 2011 a vu notamment la reprise des négociations
sur le Fichier National Canin, entre Christian Eymar-Dauphin,
président de la SCC et Pierre Buisson, président du SNVEL
(Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral)

Le CGA canin sera accueilli, comme chaque année, par le
Salon International de l'Agriculture, du samedi 25 février au
dimanche 4 mars 2012. Groupe 9 le 25.2, gr.2 le 26.2, gr.1 le
27.2, gr.4 et 8 le 28.2, gr.5 et 10 le 29.2, gr.7 le 1.3, gr.6 le
2.3, gr.3 le 3.3 et les finales le dimanche 4 mars. Tous les
détails sur les sites web .
Elections Triennales au comité de la SCC, 23 mai et
14 juin, 2012 pour le second tour
La commission des élections est formée de MM Thonnat,
Lassandre et Escoffier.
Championnat de France 7-8-9 Juillet 2012 à Metz
Le jury est maintenant au complet et les engagements au
Championnat 2012 sont lancés. Il aura lieu à Metz, organisé
par la Société Canine de Lorraine. Voir les sites de la SCC
pour tout détail. Le comité de la SCC a également décidé que
les championnats suivants auront lieu à Mâcon en 2013 et à
Bordeaux en 2014. Les dates seront rapidement arrêtées, et
si possible avancées à début juin.
Lévriers : Championnat du monde de racing les 1 et
2 Septembre 2012 à Mont de Marsan

Retrouver la vidéo des vœux du président sur le
site www.scc.asso.fr

CHAMPION INTERNATIONAL D'EXPOSITION

NOMINATION DE JUGES TOUTES RACES

Pour les races soumises au travail, aucune référence de travail
n'est exigée pour obtenir ce titre. En conséquence, la SCC a
décidé, pour les races françaises soumises au travail, de ne pas
faire figurer ce titre sur les documents généalogiques. Les chiens
concernés peuvent toutefois être engagés en classe champion
avec le document de la FCI leur attribuant ce titre de Champion
International d'Exposition.

Le comité de la SCC a décidé la nomination de deux juges
toutes races, mais seulement au plan national. Roger
Barenne et Boris Chapiro pourront juger toutes les races en
CACS en France. Cette démarche leur permettra de se
préparer à être des juges toutes races au plan international
d'ici quelques années. Bien entendu, leurs qualifications
précédemment acquises leur sont conservées y compris au
plan international.

DISPARITION DE CAMILLE MICHEL
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de Camille Michel à l’âge de 91 ans le lundi 2
janvier. Président de la Société Centrale Canine de 1982 à
2000 il a travaillé avec détermination et passion pour la
Cynophilie. Son charisme et son énergie à toute épreuve
l’ont amené à occuper les plus hautes fonctions dans la
cynophilie nationale et internationale notamment au sein de
la Fédération Cynologique Internationale.
Toutes informations détaillées sur les
www.scc.asso.fr et www.chiens-online.fr

sites

web
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