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Les adhe sions SCIF 2017 sont ouvertes… 

Comme tous les ans à compter du 1
er

 octobre vous pouvez renouveler votre adhésion 

à votre Canine Régionale. Le montant de cette dernière a été reconduit par décision 

du comité pour un montant de 16€ si adhésion « Simple » ou 17€ si adhésion 

 « Couple ».  

Plusieurs méthodes s’offrent à vous.    
 

- A titre individuel (sous format papier ou en ligne sur le site de la SCIF) 

Cependant votre adhésion ne sera pas enregistrée au nom de votre club et 

ce dernier ne recevra donc pas la rétrocession de 6€ par adhésion 

« Couple » accordée par la SCIF. 

- Via votre club (sous format papier uniquement avec envoi groupé et 

paiement par chèque du club).  

Dans l’hypothèse où ce dernier ferait les adhésions via le site de la SCIF avec 

règlement en ligne, les adhésions ne pourraient être comptabilisées au nom du 

club et donc ne pourraient permettre la rétrocession de 6€ par adhésion 

« Couple » accordée par la SCIF. Des évolutions sont cependant à l’étude. 
 

Nous vous rappelons que vous devez impérativement dater et signer le formulaire  

d’adhésion papier.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ECHO DES CLUBS DE L’ILE DE FRANCE 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Pour télécharger le formulaire ou en savoir plus : www.sc-if.org  

 

Edito 
 

Tout d’abord merci à toutes celles et ceux 
qui contribuent au travail de la SCIF, 
d’abord à vous Sociétaires qui nous faites 
confiance, à nos présidents des Clubs 
canins qui fournissent un gros travail 
d’organisation de nos compétitions 
canines, à notre commission d’utilisation, 
ainsi qu’aux membres du comité, sans 
oublier tous nos bénévoles. 
 

Mon rôle de présidente est 
principalement d’assurer la coordination 
et le suivi des objectifs proposés à 
l’association devant l’Assemblée 
Générale. 
 

L’année 2016 aura été plus calme que 
2015 en matière de législation. Les 
nouveaux statuts demandés par la SCC 
ont été mis en place pour la SCIF et sont 
quasiment terminés pour nos Clubs, ou 
tout au moins le seront pour le 31 
décembre 2016. Une note d’information 
sera envoyée prochainement à chaque 
président de Club. 
 

L’Ordonnance du 7 octobre 2015, qui 
donnait une nouvelle définition de 
l’éleveur, a été mise en application dès 
janvier de cette année, avec toutes ses 
implications. Il est encore tôt pour en voir 
les retombées en matière d’élevage pour 
nos races, mais nous pourrons en tirer 
les premières conclusions en analysant 
les statistiques 2016. 
 

Je travaille actuellement sur le bulletin 
de la SCIF, qui j’espère sera enrichi par 
rapport au précédent. Sachez que vous y 
avez votre rubrique « la vie des clubs ». 
N’hésitez pas à me faire suivre vos 
articles, voir plus loin le paragraphe mis 
par Corinne. 
Un grand merci à notre partenaire 
Royal Canin toujours à nos côtés. 
 

J’espère fortement que 2017 soit une 
année bénéfique pour la SCIF. A ces 
vœux j’ajouterai que cette année soit 
pour vous tous, membres de notre 
association, une année de réussite. 
Au nom de mes collègues du comité, 
je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année, et vous présente 
tous nos vœux pour 2017 
 

Marie-France Varlet 
Présidente 

Le tout est à retourner à : 

Jeannine LECOMTE 

7 Rue des Saules 

91150 PUISELET LE MARAIS 

(chèque à l’ordre de la SCIF) 

 

http://www.toutimages.com/
http://www.sc-if.org/
http://www.toutimages.com/
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La vie de votre Canine Re gionale   
Par Corinne BETROM 
 

Suite aux élections d’avril 2016, un nouveau comité a été 

désigné pour les 3 années à venir. Cette nouvelle équipe 

complétée de la cooptation récente de Jean Marc Didier 

(président du club de Goussainville) poursuit les missions 

traditionnelles d’une canine régionale, riche en clubs et en 

activités grâce à une CUT et une CREAC structurées et 

dynamiques. Seront sans cesse recherchées des 

améliorations dans notre fonctionnement, le principe du 

dialogue, de la pédagogie et de la solution amiable, 

l’accompagnement ainsi que le développement de nos clubs 

franciliens. 

La canine d’Ile de France a été retenue pour l’organisation du 

championnat de France Obéissance les 05-06 mai 2018. Ce 

grand projet fédérateur va accaparer toutes les énergies tout 

au long de cette année. Nous comptons bien évidement sur 

le soutien de tous les clubs d’Ile de France qui souhaiteront 

contribuer au rayonnement de notre canine et à son succès 

en relevant ce défi. Les clubs qui auraient des personnes 

disponibles et volontaires peuvent se faire connaître auprès 

du président de CUT, Jean Clément. Des réunions 

préparatoires vont s’organiser dans les mois à venir afin de 

pouvoir dimensionner les besoins et préparer au mieux cet 

évènement.  

I . Les expositions 
 

Elles sont une ressource importante dans 

le budget de la SCIF. Plusieurs 

expositions canines (CACS et CACIB) avec 

les séances de confirmation mensuelles 

à Maisons-Alfort ont été organisées par 

notre régionale toute au long de cette 

année, remportant un franc succès avec un nombre de chiens 

toujours croissant.   L’année 2017 sera de la même tendance 

avec 4 expositions majeures. 

Le week-end des 7-8 janvier 2017 va avoir lieu notre 

exposition phare, le PARIS DOG SHOW, au parc des 

Expositions du Bourget (93). D’autres grandes manifestations 

suivront comme : 

- Flins (78) le 8 mai 2017  

- L’Ile Adam (95) le 18 juin 2017 

- Paris Nord Villepinte (93) les 30 septembre & 1
er

 

octobre 2017 

Nous rappelons que toutes les bonnes volontés seront 
grandement appréciées pour l’aide au montage, au 
démontage, aux secrétariats de juges, à l’accueil, aux caisses 
d’entrée, au contrôle vétérinaire, etc …. 
Ceux qui souhaiteraient se proposer pour venir prêter main 
forte doivent se faire connaître auprès de Sylvie Migon – 
presidente.lpbf@gmail.com copie Marie France Varlet – 
mfvarlet@sfr.fr. Les personnes bilingues sont tout 
particulièrement les bienvenues. 

 

Il est rappelé que l'entrée visiteurs aux expositions d’Ile de 
France est gratuite pour tous les adhérents de la SCIF, un tarif 
préférentiel est mis en place pour les exposants franciliens.  
 
 

 

II. Les concours d’Utilisation  
 

Le calendrier SCIF 2017 s’est clôturé avec 82 concours au 

compteur, en baisse de 9% par rapport à l’an dernier. 36 

concours en Ring (-3) – 19 en Obéissance (-2)  – 3 en Pistage – 

5 en Mondioring (-1) – 6 en RCI/FCI – 3 en Campagne (-1) – 6 

en Recherche Utilitaire (-1) – 1 en Sauvetage Surface – 1 en 

Travail à l’eau (-2) – 2 en Troupeau qui désormais fait partie 

intégrante de la CUT. 

Comme les années précédentes, nous avons rencontré de 

grandes difficultés pour obtenir des clubs volontaires à 

l’organisation des championnats régionaux Ring et de la 

Coupe des clubs….. 

Les clubs de Tremblay pour le 1
er

 championnat Ring et  de 

Nonville pour la Coupe des Clubs, peuvent donc être 

remerciés pour s’être proposés en dernière minute et ainsi 

sauver une nouvelle fois la saison des conducteurs en Ring. 
 

III . Championnats Régionaux Ring  2017 

L’année 2017 verra quelques 

modifications dans l’organisation de 

son championnat en Ring. Compte tenu 

du très grand nombre de chiens dans notre 

régionale et des problématiques rencontrées en 2016 

par les clubs organisateurs, il a été décidé les 

changements suivants : 

- Un seul championnat sur 2 week-ends sans plus de 

distinction « Sénior » ou « Junior ». 

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
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- Une feuille d’engagement spécifique qui sera 

disponible sur le site de la SCIF et diffusée par les 

clubs organisateurs à l’ensemble des clubs 

franciliens. 

- Une modification des dates : 4
ème

 week-end de 

septembre et 2
ème

 week-end d’octobre 2017 pour 

une plus grande amplitude journalière. 

- Une clôture commune pour les 2 week-ends le 6 

Septembre 2017. ATTENTION : les engagements 

reçus après la date de clôture seront refusés. 

- Une personne de la CUT centralisatrice. Aurélien 

Casole (représentant des conducteurs aux 

championnats régionaux et sélectifs Ring) 

réceptionnera l’ensemble des dossiers 

d’engagement. 

- Le titre de Champion Régional sera attribué au 

chien ayant obtenu le meilleur pointage des 2 week-

ends. 
 

Les subventions accordées par la Canine régionale pour 

couvrir au mieux les frais de déplacement du jury sont 

toujours conditionnées à la contribution solidaire des 

utilisateurs et des adhérents des clubs. Nous invitons donc les 

présidents de clubs (eux-mêmes devant être obligatoirement 

adhérents à la SCIF par nature) à faire adhérer le plus grand 

nombre et à minima leurs membres de comité et leurs 

licenciés CUN-CBG. 
 

IV. le site de la SCIF  
 

Ce support d’information a aujourd’hui bien évolué. Il est 
désormais un réel outil de communication et une véritable 
vitrine de notre dynamisme pour tous les acteurs cynophiles 
et les nombreux visiteurs, mais encore faut-il que les clubs, 
les présidents et les adhérents s’y intéressent et le 
consultent.  
 

Pour cela : 
- Les présidents de club doivent y mettre à jour leurs 

données club en cas de changement de membres de 
bureau, de disciplines etc…, avec les identifiants qui 
leur ont été adressés. En cas de perte se rapprocher 
de Corinne Betrom c.betrom.liorit@gmail.com . 

- Toute personne souhaitant être informée doit 
s’enregistrer sur la page d’accueil pour recevoir les 
« News » 

 

Ainsi, les informations pour des évènements majeurs seront 
communiquées via le site. (Feuille d’engagement - Ordre de 
passage pour les championnats – Sélection – Résultats des 
championnats régionaux – Annonces de stages ou de 
formation - concours spécifiques ….) Un grand nombre 

d’informations et de résultats sont désormais en ligne et 
consultables via Commissions – CUT – Résultats de travail ou 
Documentation. 

V. le Bulletin de liaison de la SCIF  

Les articles des clubs sont à faire parvenir, pour la fin de 
l’année au plus tard, à Marie-France VARLET mfvarlet@sfr.fr  
en format word uniquement avec photos de bonne 
résolution séparées pour permettre à l’imprimeur une 
meilleure optimisation de la mise en page. 
Il est prévu 3 à 5 revues par club. Les présidents qui en 
souhaitent davantage doivent en faire la demande à la 
présidente de la SCIF. Ce bulletin sera toutefois consultable et 
téléchargeable sur le site SCIF. 
 

VI. Les Etats Généraux de l’Utilisation 
 

Le 19 novembre 2016, la CUN CBG et les différents Groupes 
de Travail ont fait un point sur leurs disciplines respectives.  
GT Ring : La prise en compte du bien être animal est de plus 
en plus présente. Il va être proposé une étude vétérinaire sur 
l’impact de l’effort lors d’un parcours de niveau 3 sous forte 
chaleur et une expérimentation pendant les mois de juin-
juillet-aout-septembre 2017 avec dédoublement des 
parcours sur 2 jours. Les organisateurs, les concurrents, les 
juges et hommes assistants seront consultés. La Finale 2017 
se déroulera à Calais régionale de la St Hubert du Nord. 
GT Mondioring : Compte tenu du faible effectif en niveau 3, 
suspension des championnats de Groupe et retour au mode 
de sélection avec 5 meilleurs concours en niveau 3 et 4 
meilleurs en niveau 1 & 2 pour qualification au championnat 
de France ou Grand Prix. Actuellement pas de candidature 
pour accueillir le championnat 2017. 
GT Campagne : Championnat de France et Grand Prix 2017 
seront organisés par la Canine du Bas–Rhin. 
GT RCI-Pistage FCI : Excellents résultats de l’équipe de France 
au championnat du monde 2016. 
GT Pistage Français : Nouveau GT en avril 2016. Poursuite 
des projets en cours. Mise en place de sélectifs à compter de 
la saison 2017/2018 pour une période d’essai de 2 ans. 
Réactualisation du règlement prévue en 2018 après 
consultation des acteurs de la discipline.  
GT Obéissance : Faible participation à la mise en place du 
nouveau règlement. Beaucoup trop de concours annulés 
pour manque de concurrents. 
GT R.U : Progression du nombre de concours en 2016 mais 
malheureusement constat de beaucoup d’annulations non 
par faute de concurrents. Développement géographique de la 
pratique de la discipline très encourageant.                             
GT Sauvetage : Présentation de cette nouvelle discipline 
composée de 5 variantes (Pistage - Surface – Décombres – 
Avalanche - Eau). 
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