
   

L’Echo des clubs n°5 – Juin 2016  1 

 
 

Le nouveau Comité de la SCIF  
2016-2018 

Lors de l’assemblée générale  du 6 avril 2016, les adhérents se sont 

prononcés sur le renouvellement statutaire de la moitié des membres du 

comité de la SCIF et ont élu : 
 

Corinne BETROM-LIORIT 

Nicole CLEMENT 

Martine COLLIGNON (Secrétaire adjointe) 

Gilbert DUTOT (Trésorier adjoint) 

Daniel GOURDAIN 

Michel PONSSOT 

Bernard POUVESLE 

Elodie JACOPS 

Patricia LOUKINE 
 

Qui viennent donc compléter le comité composé des autres membres : 
 

Hervé BLONDEL 

Jean CLEMENT (1er Vice-Président) 

Corinne GARRET 

Jean Louis JACOPS (2eme Vice-Président) 

Patrice JAUFFREY 

Jeanine LECOMTE (Trésorière) 

Sylvie MIGNON (Secrétaire) 

Marie-France VARLET (Présidente) 

Le nouveau bureau de la SCIF a été désigné  par ses membres à l’issue des 

élections 

Le Président de la CUT, Jean CLEMENT, et la Présidente de la CREAC, Corinne 

GARRET, ont été reconduits dans leur fonction et ont constitué leurs 

nouvelles commissions respectives. 
 

Votre comité, enrichi de 2 nouvelles personnes, veillera à poursuivre les 

actions et les dossiers en cours pour les 3 prochaines années et reste à votre 

écoute. 

 

Merci de votre confiance et de votre soutien. 
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Vous pouvez retrouver les évènements majeurs  

et toutes les informations sur le site de la SCIF  

www.sc-if.org 

 

Edito 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Merci à Corinne Betrom de 
préparer régulièrement l’Écho des 
Clubs, je pense que vous y êtes 
sensibles. 
Le nouveau comité de la SCIF est en 
totale immersion dans le travail et 
la préparation des manifestations. 
Concernant les expositions canines, 
nous avons un gros challenge pour 
2016 :  
Nous quittons le site de Pontoise 
pour celui de Villepinte, le 1er et 2 
octobre prochains. Les Clubs canins 
qui veulent nous prêter main forte 
seront les bienvenus : montage, 
démontage, secrétariats de rings, 
n’hésitez pas à me contacter : 
mfvarlet@sfr.fr. 
 
Vous devez penser à déposer vos 
nouveaux statuts et Règlement 
Intérieur, tous les éléments vous 
ont été donnés, revenez vers nous 
si ce n’est pas suffisamment clair. 
 
Les clubs d’Ile de France sont actifs, 
motivés, merci à tous. Des projets 
naissent et bien souvent se 
concrétisent, et cela dans 
différentes disciplines. 
La discipline troupeau s’installe  en 
Ile de France, bravo !  
De même, le Club d’Epône a un 
beau projet avec l’organisation du 
Championnat de France 
d’Obéissance en 2018, il nous a 
présenté un dossier bien construit. 
 
La Canine de l’Ile de France est là, 
bien présente pour épauler ses 
clubs, les écouter, et les soutenir. 
 
Bien à vous, 
Amicalement 

Marie-France Varlet 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sc-if.org/
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La vie de votre Canine Régionale   
 

Par Corinne BETROM 
 

I . Les expositions 

Le week-end des 8-9-10 janvier 2016, notre exposition canine 

phare, le « PARIS DOG SHOW », au parc floral de Vincennes 

remportait un franc succès avec plus de 4500 chiens jugés, 

plus de 300 races et un nombre important de spéciales de 

races.   

Bravo et merci à toute l'équipe d'organisation, encadrée par 

Marie France Varlet (présidente de la SCIF), Jean-Louis Jacops 

(vice-président), pour son travail et au club d’Ecouen venu 

prêter main forte. L'entrée, à ces manifestations organisées 

par l’Ile de France, est gratuite pour tous les membres de la 

SCIF.  

Des séances de confirmations sont également organisées la 

veille des expositions canines, et bien entendu à Maisons-

Alfort tous les mois. Pour plus d’informations consultez le site 

de la SCIF www.sc-if.com 

La prochaine exposition en Ile de France pour 2016 sera :  

1-2 octobre 2016 – Paris Nord Villepinte (93) 
 

Nous vous y attendons nombreux…. 

L’activité « Exposition » est souvent lourde à gérer mais 

représente une part importante des ressources de la SCIF. 

Pour les prochaines expositions, nous aimerions pouvoir 

compter sur le soutien de tous dans le montage, le 

démontage, le secrétariat de jugements (personnes bilingues 

fortement appréciées), l’aide au contrôle vétérinaire et à 

l’accueil. Les personnes de bonne volonté intéressées 

peuvent se faire connaître auprès de la présidente Marie-

France Varlet : mfvarlet@sfr.fr – Tel 06 09 74 39 83 
 

II. La nouvelle licence « Utilisation » 2016 

Depuis le 1er janvier 2016 toute personne présentant un 

chien en compétition doit être titulaire d’une licence  

« Propriétaire » ou « Conducteur ».  

Pour rappel  un conducteur conduisant un chien qui ne lui 

appartient pas et qui n’est pas lui-même titulaire d’une 

licence « Propriétaire » doit prendre impérativement une 

licence « Conducteur ». Vous trouverez tous les 

renseignements nécessaires pour la saisie de vos nouvelles 

licences sur le site de la CUN-CBG www.scc.asso.fr 

 

III . Les statuts des clubs 
Ce sujet fut, en 2015, une préoccupation majeure de 

nombreux clubs en Ile de France. Il faut remercier Marie 

France Varlet, qui a pris en compte les remarques des 

présidents de clubs et de quelques membres de son comité 

permettant ainsi d’évoluer et aboutir à la modification de 

l’article 8 des statuts types. Un communiqué a été diffusé aux 

présidents de clubs les informant de cette nouvelle 

disposition. Il y aura donc désormais 2 options : 
 

- le fonctionnement en année civile. 

- le fonctionnement sur 12 mois de date à date.  
 

Ces derniers peuvent, dès à présent, adresser leur projet de 

statuts et règlement intérieur au président de la CUT, Jean 

Clément, avant de convoquer leur assemblée générale 

extraordinaire pour les valider. Ils devront ensuite adresser 

leurs nouveaux statuts à leur  préfecture. Il est également 

rappelé que les règlements intérieurs, pour qu’ils soient 

utiles et efficaces,  doivent préciser : le mode de 

fonctionnement du club, les règles de vie ou de cohabitation, 

les règles à respecter pour une bonne entente entre les 

différentes sections, etc…… Utiliser le masque type de la SCC 

ne suffit pas !!!!!! 
 

IV. les subventions 2016  

A été présenté, lors de l’assemblée générale de la SCIF, le 

budget CUT 2016. Ce budget, validé par Marie France Varlet 

et le comité de la  SCIF, est en hausse par rapport à l’an 

dernier, pour les raisons suivantes : 

- 3 sélectifs organisés en Ile de France contre 2 en 2015 

- L’idée défendue par la CUT et soutenue par la SCIF, que les 

subventions doivent  permettre de couvrir les frais de jury 

pour soulager les clubs dans l’organisation des championnats 

régionaux, sélectifs, sélections, etc…. 

- des trophées et des coupes remis par la SCIF lors des 

compétitions majeures 

- un soutien pour les franciliens qui participeraient à des 

compétitions spécifiques ou internationales.  

Toutefois, la régionale sera attentive lors de la distribution de 

ces subventions à la juste contribution solidaire des clubs 

d’Utilisation et particulièrement les clubs organisateurs.  
 

Pour être en mesure d’aider nos clubs, il faut que ces derniers 

manifestent leur soutien, par l’adhésion à la canine régionale  

 

http://www.sc-if.com/
mailto:mfvarlet@sfr.fr
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de leurs membres de bureau, de leurs licenciés à minima, et 

du plus grand nombre de leurs adhérents, sachant que pour  

toute adhésion couple une rétrocession de 6€ est faite au 

club lors de l’assemblée générale de la SCIF au représentant 

du club qui devra impérativement être présent.  
 

V. Entraînement & Découverte Pistage 

Comme l’an dernier, un entraînement « Pistage et 

découverte » sera organisé le 15 août prochain par le club de 

Vaux le Pénil  à Lissy (77) près de Melun, sous la houlette 

d’André Laillé, animateur régional Pistage, juge SCC Pistage et 

membre de la Commission d’Utilisation d’Ile de France 

« C.U.T ».              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants à la journée Pistage - Edition 2015 

 

Cette journée est ouverte aux adhérents de clubs canins, 

pratiquant ou souhaitant s’initier  à cette discipline. Si vous 

êtes intéressé faites-vous connaître auprès de Catherine  

Grenaille – grenaille.jeanclaude@neuf.fr pour obtenir les 

conditions d’inscription.  

Restauration sur place et ambiance conviviale assurée !!!!. 
 

 

VI. Stage MOFAA  

Les personnes qui souhaiteraient devenir formateur de 

propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ere et 2ème 

catégorie peuvent se faire connaître auprès de Michel 

Ponssot.  En fonction du nombre de candidats, sera étudiée 

l’opportunité d’organiser  une formation avec le support d’un 

club d’utilisation francilien. Lors d’une réunion des 

présidents, le club de Sucy en Brie avait fait savoir son projet 

d’accueillir ce type de formation.  

Il est toutefois rappelé que cette formation ne peut être 

organisée que par les sociétés ou fédérations canines. 
 

 

 

 

VII. Les Stages Obéissance 

En ce début d’année, ont été organisés par la régionale : 
 

- 1 stage « Commissaire Obéissance » au club de 
Freneuse dans les Yvelines. 

- 1 stage FSO « Formation Spécifique Obéissance » 
aux clubs de Villeneuve le Roi et d’Argenteuil. 

 

Le commissaire Obéissance est devenu un acteur  

déterminant des concours d’Obéissance. C’est pourquoi le 

GTO a mis en place ces homologations pour officier dans les 

concours  aux côtés des juges SCC. Nous comptons en Ile de 

France un certain nombre de conducteurs ayant suivi cette 

formation. La liste est disponible sur le site de la SCIF 

www.sc-if.org. Les clubs qui souhaiteraient faire appel à leur 

service dans le cadre de leur concours Obéissance peuvent se 

renseigner auprès de la déléguée Obéissance, Olga Moutinho 

du club d’Argenteuil, ou bien se rapprocher directement de 

ces personnes, membres des clubs d’Osny (95), Freneuse 

(78), Mesnil St Denis (78), Maule (78), Saulx les Chartreux 

(91).  
 

La « Formation Spécifique Obéissance » s’est, elle, déroulée 

en 2 temps. Une première session en Mars et une seconde en 

avril. Cette  formation théorique et pratique était destinée à 

former les cadres de la discipline et développer les méthodes 

de transmission du savoir et des compétences. Des 

conducteurs Obéissance des clubs de la Vallée de Chevreuse 

(78), Mesnil St Denis (78), Argenteuil (95), Goussainville (95), 

Freneuse (78), Torcy (77) ont donc suivi cette formation leur 

permettant dans l’avenir d’encadrer des entraînements inter-

clubs ou être référent dans la discipline pour aider ceux qui 

ne sont pas structurés ou qui souhaiteraient s’améliorer dans 

l’apprentissage ou la pratique de la discipline.  

Une liste de ces conducteurs sera portée à la connaissance 

des clubs d’Ile de France.  Olga Moutinho   initiera de 

nouveaux entrainements inter-clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants au stage FSO - Edition 2016 
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VIII . Un site web - vitrine du dynamisme 

francilien 

Le site refondu en 2015 grâce à Bernard Pouvesle et le 

regretté Jean-Luc Navard, se veut aujourd’hui une réelle 

vitrine de l’activité cynophile et du dynamisme de l’Ile de 

France, en matière de résultats et d’informations. Il met ainsi 

en valeur les franciliens et leur chien accédant au plus haut 

niveau. 

Les présidents de club doivent y mettre à jour toutes les 

informations concernant leur club.  

Les délégués de disciplines ont, eux, à charge de faire la 

promotion de leur discipline et communiquer sur les 

évènements majeurs (stages, formations, Championnats 

régionaux, résultats spécifiques et sélection aux 

Championnats de France, Coupes ou Championnats 

internationaux).  

Les contacts :  

Pour les Expositions Canines :  

Elodie Jacops – elodie_j93@hotmail.com 

Pour l’Utilisation et les résultats de travail : 

Corinne Betrom – c.betrom.liorit@gmail.com 

 
 

IX. La nouvelle CUT 2016-2018 
Tous les 3 ans la Commission d’Utilisation Territoriale est 

reconstituée par son président.  

Pour 2016-2018 elle sera composée de : 

- Corinne BETROM-LIORIT (déléguée Ring) 

- Hervé BLONDEL (délégué 94) 

- Jean CLEMENT (Président) 

- Nicole CLEMENT (déléguée 95) 

- Philippe DOUCET (délégué Mondioring) 

- Gilbert DUTOT (délégué 78) 

- Jacques FREMIOT (délégué Travail à l’eau) 

- Daniel GOURDAIN (délégué RCI – FCI) 

- André LAILLE (délégué Pistage Français) 

- Jeannine LECOMTE (déléguée Recherche Utilitaire – 

déléguée 91) 

- Yves MONICAULT (délégué Campagne) 

- Olga MOUTINHO (déléguée Obéissance) 

- Eric PEETERS (délégué Troupeau) 

- Michel PONSSOT (Secrétaire – délégué 77) 

 

 

 

Leurs coordonnées ainsi que la composition des autres 

commissions (CREAC – CHASSE – EXPOSITION – LITIGES –  

INFORMATIQUE) sont consultables sur le site de la SCIF 

www.sc-if.org 

Aurélien CASOLE est nommé représentant des conducteurs 

pour les championnats régionaux & sélectifs Ring. 

IX. Concours Troupeau FCI en Ile de France  

Longtemps réservés aux bergers professionnels, les concours 

troupeaux s’ouvrent à présent aux amateurs désireux de faire 

travailler leurs races bergères. Aujourd’hui, la SCIF fait 

évoluer cette discipline de travail en Ile de France en 

organisant les 13, 14 et 15 mai 2016 pour la première fois en 

France, un concours Troupeau FCI (International) sur le 

territoire francilien.  

Il s’est déroulé à Valpuiseaux, près d’Etampes, sur les terres 

de la ferme de Beaumont (RD 153). 70 chiens étaient inscrits, 

représentant 20 races et 8 pays. Ils ont réalisé dans chacun 

des échelons le parcours adapté au niveau sous l’oeil 

expérimenté du juge SCC Pierre Legatte venu d’Ardèche pour 

l’occasion. 

 

Le week-end suivant, les 21-22 mai, un concours Troupeau 

inter-races (programme national) était également organisé 

par Eric Peeters, preuve de son dynamisme au sein de la 

canine. 
 

Vous êtes intéressé et souhaitez découvrir cette discipline 

faisant appel aux qualités naturelles de nombreuses races  

bergères ou bouvières ; contactez Eric Peeters, notre 

nouveau délégué Troupeau en Ile de France et responsable 

de la section Troupeau au club de Sucy en Brie (94). 

Peeters.eric@free.fr – Tel 06 16 49 59 55 
 

Toutes les informations et résultats sont consultables sur le 

site de www.sc-if.org 
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