
 
 

 
 

 
 
Le Championnat de France des chiens de Race se 
déroulera les 1er et 2 Juin, au Parc Chanot à 
Marseille. Il est ouvert à tous les chiens ayant un 
certificat de naissance ou un pedigree. Il n’est pas 
nécessaire d’être titré ou d’être confirmé.  
Une séance de confirmation sera organisée 
pendant l’évènement.  
 
Vous pouvez obtenir  
L’affiche du championnat 
La liste des hôtels acceptant les chiens  
Le plan d’accès 
Auprès d’Anne-Lise Lebrun. 
 
Ici  les feuilles d’engagement  
L’inscription en ligne s’effectue sur Cédia : 
http://www.cedia.fr/. 
 

 

Pas de Village des races au Salon 
International de l’Agriculture   

 

Le village de races ne pourra être présent cette année au 
Salon de l’Agriculture ; le réaménagement des halls de la 
porte de Versailles a entraîné des bouleversements 
aboutissant à l’absence de possibilité de stationnement à 
proximité du hall 5.1 dévolu à l’espèce canine. Quels que 
soient ses efforts, la Société Centrale Canine n’a pu 
obtenir de solution assurant la circulation des chiens et 
des propriétaires, dans des conditions de sécurité et de 
confort  satisfaisants. 
La Société Centrale Canine s'est donc trouvée dans 
l'obligation, à son grand regret, d’annuler la présentation 
des chiens au village de races. La SCC tient à remercier 
tous les bénévoles qui s’étaient engagés à être présents 
avec leurs compagnons, ainsi que les Clubs de race qui 
les avaient sollicités. 
  

Le CGA, Concours Général Agricole, est maintenu 
et aura lieu tout au long du salon du  23 Février  au 
3 Mars. 
  
Le village de races au Championnat de France à Marseille 
reste d’actualité. La SCC et la Société Canine Régionale 
Midi  Côte d’Azur attendent tous les Clubs de race pour 
cet évènement d’exception et se réjouissent d’accueillir 
leurs représentants.  
  

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

La Lettre de la SCC – Le 10 Février 2013– Contact : lalettre@centrale-canine.fr 

Championnat de France : Ouvert à tous ! 

 
 

 
 

Fichier National Canin et I-CAD 
 

A l’encontre de certaines rumeurs, il est utile de préciser 
que la SCC est toujours en charge du fichier d’identification 
de l’espèce canine par le biais de la Société I-CAD  qu'elle 
gère conjointement avec le SNVEL (Syndicat National des 
Vétérinaires d'Exercice Libéral ) 
ICAD est agréé par le Ministère  de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt pour assurer la gestion de 
tous les carnivores domestiques (chiens, chats, furets)  
Téléphone : 08 10 778 778  
E-mail : contact@i-cad.fr 
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 Prochaines Séances de confirmation 
   

22/02/2013 - TOULOUSE (31)  
 

27/02/2013 - LANDERONDE (85)  
 

 01/03/2013 - de 15 à 18h - FLIXECOURT (80) 
 

 06/03/2013 - BAILLARGUES (34)   
 

06/03/2013 - TARBES (65) 
 

10/03/2013 – CONTREXEVILLE (88) 

 

Devenir un champion ? Prochaines expos 
FLIXECOURT(80)  Samedi 2 et Dimanche 3 Mars 2013 – CACS 
Clôture des engagements le 15 février 2013 
 
PÉRIGUEUX (24)  Samedi 9 et Dimanche 10 mars 2013 – CACIB 
Clôture des engagements le 18 Février 2013 
 
ANGERS (49)  Dimanche 31 Mars 2013 – CACIB 
Clôture des engagements le 04 Mars  2013 
 
ALES (30)  Dimanche 31 Mars 2013 – CACS 
 Clôture des engagements le 15 Mars 2013 
 
MAUBEUGE - (59)  Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2013 – CACS 
Clôture des engagements le 15 Mars 2013 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Montagne, ce n’est pas que 
pour les vacances ! 
Initiation aux compétitions d’avalanche par 
l’équipe du club canin d’Aspres sur Buëch : un 
week-end animé et enneigé mais chaleureux. 
  
Le 19 et 20 janvier s’est déroulé un stage 
officiel de préparation à la compétition 
d’avalanche organisé par le Club Canin 
d’Aspres sur Buëch et validé par la 
Commission d’Utilisation Nationale. 
 
Article et photos disponibles sur la page 

Facebook 

 
 
 

Paris-Dog Show 2013 
La 14ème édition qui a accueilli 3 400 chiens,  

a couronné un cocker américain : 
 DAVID BECKHAM NEW EMENY  

né chez Ivana Zahradnickova  
et appartenant à Monika Volkmar 

 
Un grand bravo à tous les autres lauréats et aux 

participants 
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Secrétaire de ring, une vocation ? 
Formation commissaires et secrétaires de ring à la SCMCA 
Le 20 février et le 9 mars au siège de la SCMCA à Aix en 
Provence 
Renseignements : amazulu06@aol.com 
 

Retrouvez les 
photos sur  
Chiens-Online. 
 

Vous aimez la lettre de la SCC ? 
N’hésitez pas à la diffuser auprès d’autres 

cynophiles !  
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