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Les adhésions SCIF 2019 
sont lancées… 

Comme tous les ans, 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 17€ si 

adhésion « Simple » ou 18€ 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 en envoi groupé si 

possible ou en ligne via l’espace club) avec paiement en 

ligne sécurisé possible ou par chèque du club).  
 

Nous vous rappelons que le formulaire  d’adhésion papier doit 

être impérativement daté et signé.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DES CLUBS DE L’ILE DE FRANCE 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

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

 

Edito 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 

2018 aura été une année charnière, quand même tumultueuse, avec 

des changements pour certaines disciplines. Espérons que 2019 soit 

plus apaisé. Heureusement, les clubs de l’Ile de France sont réactifs 

et ont une forte adaptabilité. La SCIF mettra tout en œuvre pour bien 

les accompagner. 

Notre président de CUT, Jean Clément, a connu des soucis de santé 

durant cette année, ce qui l’a obligé à se tenir un peu éloigné de nos 

concours, réunions, mais toutefois bien présent pour la continuité de 

la gestion des dossiers, épaulé par son épouse Nicole. Nous avons 

fait notre possible, Michel Ponssot et moi-même pour assurer 

l’intérim, aidés en cela par les membres de la CUT. 

Ces jours-ci, c’est la dernière ligne droite pour terminer le point sur 

les Statuts des Clubs. Le 5 février, nous procédons au contrôle des 

dossiers de chaque club, Statuts, Règlement Intérieur, PV d’AG…Le 

bilan sera fait lors de la prochaine réunion des Présidents de clubs.  

J’aimerai que pour 2019, nos présidents de clubs soient force de 

propositions, nous donnent leur avis, leurs remarques, avec comme 

objectif avoir une réelle synergie avec la Canine Régionale. Il est 

nécessaire aussi d’avoir une forte communication auprès des 

membres de vos clubs, en matière par exemple de cynophilie, de 

connaissances du chien, quelles sont vos attentes de la SCIF ? 

En 2018 j’ai commencé à faire quelques séances de confirmation au 

sein des clubs lors de concours, nous pouvons continuer cette 

année, quelques rendez-vous sont déjà pris. 

2019 est une année d’élections à la SCIF, vos votes sont importants. 

Dans le cas où vous remplissez les conditions, que vous êtes 

motivés pour travailler avec l’équipe en place, vous pouvez faire acte 

de candidature. Toute la procédure vous sera donnée en temps et en 

heure. 

Vous aviez apprécié la soirée des clubs de décembre 2017, nous 

n’avons pas eu la possibilité de la réitérer en 2018 comme je le 

souhaitais, faute de salle, mais mettons-la en place en ce début 

d’année. La date idéale étant le 9 mars, là encore il nous faut trouver 

une salle. Je  compte sur vous pour cela, en faisant la demande 

auprès de votre commune. Revenez vite vers moi !. Ensuite les 

feuilles de réservation de la soirée avec les conditions vous seront 

immédiatement transmises. Nous en profiterons pour faire la remise 

des Trophées au finalistes. Je pense pouvoir dire que ce sera une 

belle soirée spectacle. 

Je vous souhaite bonne lecture, à très bientôt, et toujours à votre 

écoute. 

Marie-France Varlet 
Présidente 
Tel 06 09 74 39 83 
mfvarlet@hotmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
mailto:mfvarlet@hotmail.com
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La vie de votre Canine Régionale 

 

I . Les expositions canines 
 

Nationales ou internationales, elles sont une ressource 

déterminante dans le budget de la SCIF et un moyen de 

rayonnement en France comme à l’étranger. Plusieurs 

expositions canines (CACS et CACIB) avec les séances de 

confirmation mensuelles à Maisons-Alfort et des 

confirmations de Bergers Belges lors de compétitions ont 

été organisées par notre régionale toute au long de 

l’année passée et seront reconduites en 2019. 

La tendance sera la même avec 5 expositions majeures. 

Le week-end des 12-13 janvier 2019 a eu lieu notre 

exposition phare, le PARIS DOG SHOW, au parc des 

Expositions du Bourget (93) qui a accueilli plus de 4000 

chiens. D’autres grandes manifestations suivront comme : 

- Flins sur Seine (78) le mercredi 8 mai 2019  

- L’Isle Adam (95) le dimanche 16 juin 2019 

- Crécy la Chapelle (93) le dimanche 7 juillet 

- Paris Nord Villepinte (93) les 28 & 29 septembre 

2019 

Le soutien des clubs d’Ile de France qui souhaiteraient 
contribuer à leur succès sera fort apprécié. Toutes les 
bonnes volontés seront accueillies avec plaisir et 
reconnaissance pour l’aide au montage, au démontage, 
aux secrétariats de juges (8h30-17h), à l’accueil, aux 
caisses d’entrée, au contrôle vétérinaire, etc …. 
Les personnes disponibles pour venir prêter main forte 
peuvent se faire connaître auprès de Marie France Varlet 
– mfvarlet@hotmail.fr Les personnes bilingues sont tout 
particulièrement les bienvenues. 
Deux formations SCC (date au choix 16 mars ou 27 avril) 
seront proposées aux personnes (hommes ou femmes) 
qui voudraient venir renforcer les effectifs de secrétaires 
des juges pour se familiariser avec la prise de notes et 
commentaires de jugements et faire le lien entre les 
exposants et les juges.   

 

Nous vous rappelons également que l'entrée visiteurs aux 
expositions d’Ile de France est gratuite pour tous les 
adhérents de la SCIF. 
 

Nous avons besoin des forces vives de notre régionale 

pour faire de ces événements de vrais succès et nous 

comptons sur les présidents de clubs pour relayer auprès 

de leurs adhérents (cynophiles ou simples particuliers) 

cette information. 

 

 
Une expérience intéressante et enrichissante pour ceux 
qui s’intéressent au monde canin, aux différentes races et 
à leur standard.  
Dans les jours prochains un mail spécifique sur ce sujet 
sera envoyé aux clubs. 

 

La renommée de la France a conduit la FCI à accorder  

l’organisation de l’EDS « European Dog Show » en 2022 

(environ 15000 chiens) à la SCC. Cette dernière a choisi 

Paris et la SCIF pour assurer ce grand défi. Cependant, par 

manque de bénévoles la SCIF a malheureusement décliné 

pour 2019 la prise en charge de l’organisation du 

championnat de France début juin 2019 à Villepinte, se 

privant ainsi d’une ressource non négligeable de près de 

30 000€ (pour le Championnat de France 2017, la SCIF 

reçoit une subvention de 30 000€ par la SCC suivant le 

contrat signé par Mme Varlet). L’espoir serait d’avoir du 

sang neuf et de nouveaux bénévoles pour relever les défis 

et les challenges de demain. Quelques clubs sont déjà 

venus nous prêter main forte. Un grand merci aux clubs 

de Freneuse et de Goussainville. 
 

II. Les concours d’Utilisation 2019  
 

Le calendrier SCIF 2019 s’est clôturé avec 74 concours au 

compteur, en baisse de 10% par rapport à l’an dernier. 27  

concours en Ring (-9) une baisse importante de près de 

25% expliquée par la nouvelle palissade imposée au 1er 

janvier 2019 – 17 en Obéissance (-2)  – 3 en Pistage (=) – 8 

en Mondioring (+3) – 6 en RCI/FCI (=) – 5 en Campagne 

(+2) – 5  en Recherche Utilitaire (-1) – 3 en Sauvetage 

Surface (+2) – 1 en Travail à l’eau (=). En 2017, le 

Troupeau intégrait la CUT. La création d’un club canin en 

Seine et Marne pour la pratique Troupeau FCI est en cours 

d’enregistrement et contribuera à développer en Ile de 

France cette discipline destinée aux races bergères. Deux 

concours en Seine et Marne  attendent une validation 

après l’acceptation du dossier de demande de mise en 

stage d’affiliation. 
 

III . Les championnats régionaux Ring 

L’année 2019 et de façon historique 

verra l’annulation des sélectifs Ring 

par la SCC & CUN CBG. 

Cependant la participation au championnat 

régional demeure obligatoire pour prétendre aux 

éventuels sélectifs 2020. Ce dernier sera organisé  

 

mailto:mfvarlet@hotmail.fr
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sur deux week-end par les clubs de Persan (28-

29/09/2019) et d’Epône (05-06/10/2019). 
 

 

- Une feuille d’engagement spécifique sera 

disponible sur le site de la SCIF et diffusée par les 

clubs organisateurs à l’ensemble des clubs 

franciliens. 

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

Septembre 2019. 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) 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 championnats régionaux toutes disciplines 

confondues bénéficient d’une subvention accordée par la 

Canine régionale visant à couvrir au mieux les frais de 

déplacement du jury. Cette aide financière  est toujours 

conditionnée à la contribution solidaire des utilisateurs et 

des adhérents des clubs et selon le budget de la SCIF. 

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 de leurs 

membres, et à minima leur  comité et leurs licenciés CUN-

CBG. 
 

IV. le site SCIF et le nouveau portail 
SCC  
 

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. Encore faut-
il que les clubs, les présidents et les adhérents s’y 
intéressent, le consultent et le fassent vivre.  
 

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 attribués. En cas de  
perte se rapprocher de Corinne Betrom 
c.betrom.liorit@gmail.com . 

- Toute personne souhaitant être informée des 
nouvelles mises à jour ou informations déposées 
dans les news, doit s’enregistrer sur la page  

-  

 
d’accueil du site SCIF www.sc-if.org pour les recevoir. 
- Jeannine Lecomte jeannninelecomte@orange.fr  

est, elle, chargée d’alimenter l’espace SCIF sur le 
nouveau portail SCC. 

 

Ainsi, les informations pour des évènements majeurs 
seront communiquées via ces deux espaces (Site SCIF & 
espace SCIF sur le portail SCC. (Feuille d’engagement - 
Ordre de passage pour les championnats – Sélection HA 
toutes disciplines  – Résultats des championnats 
régionaux – Sélection de franciliens aux grands 
évènements - Annonces de stages ou de Formation - 
concours spécifiques - etc ….)  
 

V. le Bulletin de liaison de la SCIF  

Les clubs retardataires peuvent faire parvenir, jusqu’au 15 
février dernier délai, leurs articles à Patricia LOUKINE, 
loukine.patricia@orange.fr, qui est en charge de la 
centralisation..  
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les 
contraintes techniques : Format word uniquement (police 
Calibri 11) avec photos de bonne résolution séparées pour 
permettre à l’imprimeur une meilleure optimisation de la 
mise en page. 
Ce bulletin sera toutefois consultable et téléchargeable 
sur le site SCIF. 3 à 5 seront expédiés aux clubs. Les 
présidents qui en souhaitent davantage peuvent en faire 
la demande à la présidente de la SCIF mfvarlet@hotmail.fr  
Une dizaine de  calendriers 2019 sera adressée aux clubs 
franciliens dans les prochaines semaines.  
 

VI. Elections SCIF 2019 
 

Le 20 juin 2019 à la SCC se déroulera l’assemblée générale 
de la SCIF et le renouvellement statutaire de la moitié de 
son comité. 
Nous invitons tous les adhérents à se prononcer, en 
votant  sur place ou par correspondance, sur le choix des 
candidats postulants aux 10 postes à pourvoir. Un appel à 
candidatures sera fait conformément au protocole 
électoral de l’association.    
 

VII. Soirée des clubs canins 
 

Pour les adhérents SCIF qui sont membres des clubs de 
l'Ile de France et pour fêter tous ensemble nos heureux 
finalistes franciliens 2017 & 2018, Marie France Varlet 
(présidente de la SCIF) propose que l’on se retrouve le 
samedi 9 mars  pour une soirée festive avec diner et 
animation. 
Appel est fait aux clubs pour une salle pour 150-200 
personnes. (si disponibilité à d’autres dates à étudier) 
 
Mesdames, Messieurs, Ambiance assurée !!!  

mailto:c.betrom.liorit@gmail.com
http://www.sc-if.org/
mailto:jeannninelecomte@orange.fr
mailto:loukine.patricia@orange.fr
mailto:mfvarlet@hotmail.fr
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Quoi de neuf sur la planète Ring !  

 
 

Par Corinne BETROM 
 

Le Ring est en émoi !!!! Il va sans dire qu’il traverse depuis 

plusieurs mois une zone de turbulence comme jamais 

enregistrée. 

Des décisions prises de façon brutale et autoritaire l’an 

dernier par la CUN-CBG et le GTR ont mis le feu aux 

poudres, provoquant,  lors de la finale de Narbonne, une 

vive réaction de la part de certains et un vent de révolte.  

Sous couvert du « BEA », Bien Etre Animal, que nul bien 

évidement ne conteste, ont été imposés un parcours 

scindé, une nouvelle palissade qui aux yeux de beaucoup 

d’utilisateurs présentait une certaine dangerosité et dont 

la mise en application au 1er janvier 2019 ressemblait plus 

à un coup de force qu’une décision consensuelle et 

réaliste.  
 

L’annulation des sélectifs et de la finale Ring 2019, voire 

2020, en représailles ont été ressentis comme une réelle 

injustice et un abus de pouvoir. De multiples tentatives de 

dialogue pour apaiser les débats avec des propositions 

alternatives comme un revêtement absorbant, ont été 

couronnées d’échec, balayées d’un revers de mains par 

notre instance faisant preuve d’un refus évident d’écoute 

et de dialogue. 

Deux associations de défense des conducteurs (ADAR et 

MPR) se sont mobilisées pour engager des recours. 

L’avenir nous dira si leurs revendications seront 

entendues, reconnues et aboutiront. Ceux qui le veulent 

(clubs ou conducteurs) peuvent leur apporter leur soutien 

financier. 
 

 

La palissade : l’objet du délire  
 

Le fabricant italien avancé par la SCC ne devait pas avoir le 

monopole de cet agrès. A l’initiative de l’Ile de France, le  

fabricant RIBOUCHON a été consulté et un cahier des 

charges lui a été remis pour étudier la conception de la 

palissade. 

 

Après quelques points revus et des aspects renforcés pour 

davantage de sécurité, Marie-France Varlet a fait la 

demande d’un geste commercial pour les clubs franciliens 

afin de leur permettre de s’équiper le plus rapidement 

possible. 

Les établissements RIBOUCHON proposent donc cette 

nouvelle palissade désormais finalisée à 940€ TTC avec les 

planches en bois, renforcée sur bien des points pour la 

plus grande sécurité de nos chiens et de nos hommes 

d’agrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera proposé par le fabricant un port gratuit aux 

premiers clubs passant commande.  

Les clubs ayant déclaré au calendrier un concours Ring 

devront en être équipés pour que leur concours soit 

homologué.  

La SCC a passé des consignes strictes aux juges Ring. 

 


