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Compte-rendu des Journées d’information  

des Présidents de Clubs  
des 19/12/2017, 16/01/2018 et 17/01/2018 

 
 
Ce compte-rendu est à destination des Présidents de Clubs de races, de leur bureau et plus largement 

de leurs membres. Il est complété par certaines présentations qui sont reproductibles (en indiquant 

leur source). 

I – Introduction du Président de la Société Centrale Canine  

 - M.Mottet 
 

Merci à tous les représentants de Clubs de races qui ont fait le déplacement pour ces Journées 

d’informations, ils ont été 110 répartis sur les 3 sessions, représentant 88 clubs.  

Ces journées ont été l’occasion pour la SCC de présenter aux Présidents de Clubs de races les 

grands projets qui ont abouti récemment : le portail et le LOF Select. D’autres points ont été faits 

avec les services les plus en lien avec les Clubs de races : gestion des manifestations et santé. La 

présentation de la politique Qualité, ainsi qu’un exposé du Dr Frédéric Maison, membre du Comité 

et Président de la Commission Élevage, sur la gestion des races. 

 

La qualité de l’échange qui a eu lieu a satisfait toutes les personnes présentes et augure une bonne 

collaboration dans l’action concernant les différents points soulevés lors de ces Journées.  

I – Présentation du nouveau portail internet de la Centrale Canine

 - S.Jouannet 
sophie.jouannet@centrale-canine.fr  

 

2017 a vu l’aboutissement d’un projet de plus de 2 ans, initié par Christian Eymar-Dauphin, et dont 

l’objectif est de mettre en ligne une planète du chien de race, sous la forme d’un portail internet 

commun de tous les acteurs du chien de race en France. 

Le portail a été mis en ligne le 6 novembre 2017 : www.centrale-canine.fr . 

À fin janvier, nous avons eu énormément d’éleveurs et de Clubs de race qui ont pris connaissance 

des services proposés.  

 

Une hotline est opérationnelle pour répondre aux éleveurs et aux associations affiliées : 

webmaster@centrale-canine.fr ou 01 49 37 55 50. 

 

1) Le portail  
 

Le portail est le regroupement des sites scc.asso et chiens-online. Il contient toujours les accès vers 

les différents espaces : Espace Club, Espace Éleveur,… qui changeront bientôt pour devenir plus 

fonctionnels.  

mailto:sophie.jouannet@centrale-canine.fr
http://www.centrale-canine.fr/
mailto:webmaster@centrale-canine.fr


 
 

2 
 

 

Toutes les informations présentées sur le portail viennent en direct de la base de données de la 

SCC. À celles-ci, l’éleveur peut ajouter des éléments sur ses chiens à partir de son site éleveur 

(photos, résultats de concours étrangers,..), qui seront clairement identifiées comme venant de 

l’éleveur et viendront enrichir le portail à différents endroits. 

 

Les clubs de races sont mis en avant sur les fiches de races, leurs sites devant être le premier lieu 

d’information concernant les races qu’ils gèrent.  

 

Point sur la législation CNIL : par défaut le nom du propriétaire (s’il n’est pas éleveur) n’apparaît 

pas, mais il peut être affiché sur demande écrite du propriétaire à Mme Le 

Roux (laurence.leroux@centrale-canine.fr ). 

 

Affichage des portées :  

Toutes les portées LOF sont affichées car la SCC a pour but de gérer tous les éleveurs de chiens 

LOF.  

L’ordre d’affichage est le suivant :  

- Élevages avec Affixe et sélectionnés (par le Club de race) 

- Élevages avec Affixe 

- Élevages sans Affixe 

Dans chaque catégorie, les portées sont triées par cotations. Les portées restent affichées jusqu’à 

4 mois après la naissance. L’éleveur qui a ouvert son site peut gérer pour chaque chiot un affichage 

« disponible », « vendu », « reste à l’élevage ». 

Les éleveurs sélectionnés sont mis en avant par un petit macaron. Les élevages sélectionnés 

par la SCC sont les élevages sélectionnés par le club de race.  

 Les Clubs doivent donc transmettre leur liste à jour de membres et d’éleveurs sélectionnés sous 

format excel (n° éleveur, affixe, nom de l’élevage, races) à Alexandra Mercer : 

alexandra.mercer@centrale-canine.fr  

Il est conseillé d’ajouter à la charte d’élevages sélectionnés l’autorisation de mentionner les 

élevages comme « élevages sélectionnés » sur le site de la SCC. 

 

Certains éleveurs apparaissent encore comme éleveurs de la race alors qu’ils ne le sont plus : il 

faut demander aux éleveurs concernés de mettre à jour leur fiche auprès du service LOF. À ce jour, 

la règle d’affichage est que les éleveurs considérés actifs (au moins 1 portée sur les 5 dernières 

années). 

 

2) Gérer son site de club 
La première étape pour gérer le site de son club est d’ouvrir un compte sur le portail et de 

demander les droits d’administration du site du Club.  

Ensuite, de nombreuses possibilités s’ouvrent pour le webmaster du club.  

 

 

 

mailto:laurence.leroux@centrale-canine.fr
mailto:alexandra.mercer@centrale-canine.fr
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Pour vous aider à prendre en main l’outil :  

Vidéos de tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=EMwc5JyVqX8&list=PLVA3Chf4IRcJfH3PM5TaTxAAKxKUCKJh

7&index=4 

La cellule d’aide à la mise en place est joignable :  

webmaster@centrale-canine.fr ou 01 49 37 55 50. 

N’hésitez pas à les contacter pour vous aider à gérer votre site de club ou d’éleveur. 

 

Informations diverses sur le site club :  

Le tri et le non-affichage de certaines portées est possible sur le site du club.  

La gestion est manuelle, groupée ou au cas par cas. 

Après développement du module de gestion des membres, seules les portées des membres 

apparaitront sur le site du club. 

Cette gestion ne modifie pas les listes de portées sur le portail qui présente toute l’offre. 

 

Adhésion en ligne au club de race (avec paiement dématérialisé) : un module est en train d’être 

développé, il devrait être opérationnel d’ici mai. 

 

3) Les sites éleveurs 
L’ouverture des sites éleveurs contribue à la richesse du Portail, notamment par le partage 

transversal des données et photos ajoutées sur les fiches chiens et sur les fiches portées. 

Les outils développés permettent aux éleveurs de gérer avec souplesse leur information (outil de 

publication / dépublication disponible). 

 

II - Présentation du site LOF Select      

 - S.Jouannet 
 

LOF Select est l’outil d’aide à l’élevage de la SCC, c’est un site plus complet spécialement conçu 

pour les éleveurs.  

www.centrale-canine.fr/lofselect  

 

3 fonctionnalités :  

- Consulter la fiche d’un chien (contenant de nombreuses informations) 

- Chercher des géniteurs 

- Créer une alliance virtuelle 

 

À plusieurs endroits du portail et de LOF Select, l’affichage des généalogies peut montre des cases 

vides (« Aucune information disponible »). Si ce sont des chiens étrangers, vous pouvez 

transmettre les pedigrees étrangers au service généalogie : genealogie.etrangere@centrale-

canine.fr. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EMwc5JyVqX8&list=PLVA3Chf4IRcJfH3PM5TaTxAAKxKUCKJh7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EMwc5JyVqX8&list=PLVA3Chf4IRcJfH3PM5TaTxAAKxKUCKJh7&index=4
mailto:webmaster@centrale-canine.fr
http://www.centrale-canine.fr/lofselect
mailto:genealogie.etrangere@centrale-canine.fr
mailto:genealogie.etrangere@centrale-canine.fr
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III - Présentation du site Genodog      

 - A. Jaraud 
Support : « III- Présentation de l’outil GENODOG » 

ambre.jaraud@centrale_canine.fr  

 

Genodog est le résultat du partenariat entre l’école vétérinaire de Nantes, Oniris, et la Société 

Centrale Canine. genodog.fr  

C’est un site spécialisé sur les maladies génétiques, à destination des vétérinaires et des éleveurs 

qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur certaines maladies. 

 

Un point important à souligner pour les clubs de race : les conseils aux éleveurs que l’on trouve en 

bas de fiche ne sont pas des stratégies d’élevage globales mais des conseils individuels à 

relativiser selon la race, la fréquence et la gravité de la maladie considérée.  

IV - Point sur la gestion des manifestations : résultats utilisation et 

homologation des résultats       

 - C. Bigoni 
Supports : « IV- 1 TRAITEMENT DES TESTS DE CLUBS 2016 2017 » et « IV- 2 TRAITEMENT des 

EXPOSITIONS des CLUBS de RACES ». 

gestion.manifestation@centrale-canine.fr  

catherine.bigoni@centrale-canine.fr  

 

La transmission des résultats de tests de clubs et d’exposition est indispensable et doit être rapide 

afin de permettre leur affichage non seulement sur les documents généalogiques officiels mais 

aussi maintenant sur le portail.  

 

Le service a remarqué une progression dans l’intégration par fichiers .csv de résultats de TAN : plus 

de fichiers sont reçus et ils s’intègrent de plus en plus facilement  les clubs sont encouragés à 

continuer sur cette voie.  

Beaucoup de résultats sont cependant toujours envoyés sous forme papier, ce qui implique un 

temps de gestion important.  

 

Le modèle de fichier .csv sera renvoyé à tous les clubs. Le contact concernant les TAN est Mme 

Altmann : nathalie.altmann@centrale-canine.fr  

Possibilité pour le club d’enregistrer les résultats de TAN directement sur l’Espace Club comme 

pour la Santé ? Le projet est étudié par le service Résultats. 

 

Il est important d’envoyer tous les résultats à la SCC, c’est-à-dire aussi ceux des chiens qui ont 

échoué. 

 

mailto:ambre.jaraud@centrale_canine.fr
https://genodog.fr/
mailto:gestion.manifestation@centrale-canine.fr
mailto:catherine.bigoni@centrale-canine.fr
mailto:nathalie.altmann@centrale-canine.fr
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Attention, les chiens étrangers sont inconnus dans la base de la SCC. Pour les enregistrer (et donc 

pouvoir enregistrer leurs résultats), il faut que leur propriétaire les déclare grâce au formulaire de 

demande de référencement d’un chien étranger : Licences : Enregistrement chien étranger . 

Pour l’instant, cette formalité n’est pas possible pour les résultats de Conformité au Standard, ce 

sujet est en réflexion. 

 

Le service gestion des manifestations rappelle l’importance de répondre aux mails de demande 

d’informations envoyés aux clubs de race. 

 

L’idée de faire un mail de confirmation au club pour les homologations bien enregistrées par la 

SCC a été évoquée, elle sera étudiée par le service Homologation. 

V- La démarche Qualité de la SCC      

 - S. Dos Santos 
samah.dossantos@centrale-canine.fr  

 

La SCC a passé son audit de certification ISO 9001 en 2016 et a obtenu cette certification, grâce à 

l’investissement de tout son personnel dans cette démarche qualité.  

En 2017, un audit de surveillance a aussi été passé avec brio par les services de la Centrale : Les 

résultats étaient très favorables, à savoir aucune non-conformité majeure ou mineure au standard 

de la norme ISO 9001 v 2015. 

La démarche qualité a pour but d’améliorer la qualité attendue et perçue par les clients de la 

société. C’est une démarche d’amélioration continue qui est en cours, une véritable « révolution 

culturelle » pour la maison.  

 

L’objectif pour la fédération étant de toujours mieux servir ses adhérents, clubs de races et canines 

territoriales, et aussi ses « clients », les éleveurs.  

Sur ces bases, et dans le cadre de sa démarche Qualité, la Société Centrale Canine a défini 5 

orientations stratégiques : 

1. Notoriété et reconnaissance sur le plan national et international ; 

2. Fiabilité des données, professionnalisme et expertise du métier ; 

3. Qualité du service et des prestations – satisfaction des clients ; 

4. Innovation, attractivité des outils et développement des activités ; 

5. Optimisation des moyens, maîtrise des coûts et pérennité de l’organisation. 

 

De ce fait, chacun des axes stratégiques définis ci-dessus se décline concrètement en objectifs 

Qualité qui sont suivis par des indicateurs et analysés périodiquement.  

Pour la mise en œuvre de notre Système de Management de la Qualité, nous avons besoin de 

l’implication de tous les maillons : Associations, Commissions, bénévoles, salariés ; que chacun 

apporte au quotidien sa contribution au Management de la Qualité de notre organisation et à son 

amélioration continue. 

 

https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/2017-07/Formulaire_enregistrement_etranger_1.pdf
mailto:samah.dossantos@centrale-canine.fr
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VI- Exposé "Gestion et amélioration des cheptels raciaux - quels 

outils et comment les utiliser"       

 - Dr F. Maison 
 

Une des missions principales du club de race est la gestion de la sélection de la race. Nous nous 

sommes donc intéressés en détails à cette mission, dans sa forme pure et sans développer les 

imbrications avec les autres missions du club. 

Les objectifs de gestion génétique pour une race sont doubles : amélioration de la race par la 

sélection d’un côté (recherche du standard, travail,…) et maintien de la variabilité génétique de 

l’autre. Ces deux objectifs étant contradictoires, le rôle du club de race est de faire la balance afin 

de trouver l’optimum pour la race. La solution afin de conjuguer ces deux objectifs peut se trouver 

dans la redéfinition de la sélection qui doit être faite par le club : c’est la sélection massale et non 

la sélection des élites qui doit être visée. La sélection massale constitue en la sélection d’une 

gamme de reproducteurs assez large, éliminant uniquement les mauvais individus (en regard des 

critères de sélection souhaités), conservant les moyens ET les élites. Cette sélection permet 

d’améliorer globalement la race pour les critères sélectionnés, tout en ne réduisant pas trop 

fortement la diversité génétique. Le maintien de la diversité génétique a notamment comme 

intérêt de lutter contre la dépression de consanguinité, et d’éviter la dissémination des affections 

héréditaires.  

Afin de faire sa sélection, le club dispose de 3 types de données : les données par maladie, les 

données par individu et les données par population. Les données par maladie peuvent permettre 

de faire des études de prévalence uniquement à condition d’avoir soit des résultats pour 

l’ensemble de la population, soit des résultats pour un échantillon représentatif (ce qui est très 

rarement le cas pour les données dont le club de race dispose). Si elles ne respectent pas ces 

conditions, les données ont de grandes chances d’être minorées et l’étude de prévalence ne 

permet alors pas de prendre des décisions de stratégie d’élevage. Les données par individus 

constituent l’outil de base de la sélection, elles seront améliorées prochainement par le calcul des 

index génétiques par individu, pour des pathologies dont le déterminisme génétique est 

polygénique. 

Les données de population sont des indicateurs communément utilisés pour gérer la variabilité 

génétique : coefficient de consanguinité, effectif efficace de population,… Ces indicateurs sont à 

suivre au cours du temps pour une même race et non à comparer entre les races. 

Les grilles de cotation sont l’outil principal de sélection pour les Clubs de races. Cependant, 

l’utilisation de ces grilles de sélection (% de chiens cotés/chiens confirmés) et surtout l’utilisation 

des chiens cotés pour la reproduction restent très variables selon les races. Une réflexion est à 

mener, d’une part par la Commission Élevage, d’autre part au sein de chaque club de race sur 

l’amélioration de cet outil.  

La gestion des affections héréditaires est un point-clé pour la gestion d’une race. Elle passe par 

l’évaluation de 3 choses : la maladie et son impact présent sur la race (gravité, fréquence, mode de 

transmission,…), le profil des éleveurs (occasionnels, proches du club de race,…) et enfin la 

population de la race (taille, médicalisation). Cependant, il faut garder à l’esprit que les maladies 

contre lesquelles on sélectionne le plus ne sont pas forcément celles desquelles meurent nos 
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chiens. Il y a donc une vue d’ensemble qu’il est indispensable d’avoir au niveau du club de race 

afin d’évaluer la santé de sa population, avec des critères plus subjectifs d’éleveurs ou d’autres 

encore peu documentés comme la longévité.  

Le Club de race doit donc chercher à avoir une approche globale de la santé, en intégrant d’autres 

critères dans sa sélection que les tests de santé habituels. Cette gestion doit être évolutive dans le 

temps et prendre en compte l’adhésion des éleveurs. L’éleveur de chien doit rester maître de la 

sélection, le club lui indiquant la voie la plus souhaitable pour la race. 

 

Résumé écrit par Fleur-Marie Missant 

 

VII- Point sur la saisie des examens de santé    

 - L. Le Roux et FM. Missant 
Support : « VII- Point sur la saisie des examens de santé » 

laurence.leroux@centrale-canine.fr  

fleur-marie.missant@centrale-canine.fr  

 

Quelques rappels des règles et des modes de transmission des résultats santé ont été faits.  

Il est notamment rappelé d’utiliser impérativement les attestations SCC pour la transmission des 

résultats, vous les trouverez ici. 

 

Pour les Clubs de races ne l’ayant pas encore fait, il est rappelé que vous devez renvoyer le 

questionnaire Homologation et santé 2018 à Mme Bausmayer : nathalie.bausmayer@centrale-

canine.fr . 

  

mailto:laurence.leroux@centrale-canine.fr
mailto:fleur-marie.missant@centrale-canine.fr
https://www.centrale-canine.fr/recherche/documents?searchQuery=&catFilter=355
mailto:nathalie.bausmayer@centrale-canine.fr
mailto:nathalie.bausmayer@centrale-canine.fr
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VIII- Questions diverses avec le Président de la SCC   

 - M. Mottet 
 

• Que va-t-il se passer avec Cédia ? 

La SCC travaille avec un prestataire nommé Online Dog Show pour le Championnat de France.  

Pour les autres manifestations, la SCC va mettre au point une solution interne qui sera mis à la 

disposition des clubs et des ACT pour leur permettre d’en assurer la gestion. En attendant cette 

mise en place, l’opérateur ODS peut être consulté. 

 

• Les titres de Champions internes aux clubs pourraient-ils être reconnus par la SCC ? En effet, 

c’est souvent le titre le plus important dans la race donc il serait intéressant que cela ressorte 

sur les documents officiels de la SCC.  

C’est une question intéressante qui sera transmise à la Commission Élevage.  

 

• Serait-il possible d’organiser des tests d’endurance pour toutes les races sur le modèle des 

tests qui existent pour les races allemandes des groupes 1 et 2 ? 

C’est une question intéressante qui est en cours d’étude.  

 

• Contacts et interlocuteurs SCC :  Compte-tenu des nombreux changements en terme 

d’organisation des services, serait-il possible d’avoir une nouvelles liste d’interlocuteur 

En cours de réalisation 

 


