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Elections SCIF 2019 

Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2019, les 

adhérents de l’Association Canine Territoriale « SCIF » 

devront se prononcer sur le renouvellement statutaire de la 

moitié des membres du comité de la SCIF.  

 
Un appel à candidature est en cours, il vous a été envoyé 

par mail ou courrier, et paru sur les sites.   

Les membres sortants rééligibles sont :  
 

Herve BLONDEL 

Jean CLEMENT 

Jean Marc DIDIER 

Corinne GARRET 

Jean Louis JACOPS 

Patrice JAUFFRET 

Jeannine LECOMTE 

Sylvie MIGNON 

Marie France VARLET 

Vous recevrez, dans les temps impartis, le matériel de vote 

avec la liste des candidats selon les dispositions statutaires. 

Les votants sont les personnes physiques adhérentes à la 

SCIF depuis plus de 9 mois. 

 

Nous  vous invitons donc à vous exprimer soit par 

correspondance soit par votre présence avec vote sur place 

à l’Assemblée Générale. 
 

Merci de votre confiance et de votre soutien. 
 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 

site de la SCIF www.sc-if.org 

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 
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Edito 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 

Merci à Corinne pour cette 8ème édition de l’Echo des clubs. 
 

Ces jours-ci vous allez pouvoir consulter sur les sites de la 
SCIF le Bulletin de la Canine, vous le retrouverez également 
dans votre Club en format papier.  
 

Cette année 2019 est importante pour la vie de notre 
Territoriale, notre Assemblée Générale se déroulera le 20 
juin dans les locaux de la SCC, pendant laquelle se 
dérouleront les élections. Votre  vote est indispensable, 
c’est vous qui élisez vos représentants qui seront au comité 
pour défendre les intérêts des sociétaires, prendre les 
décisions qui s’imposent pour la bonne marche de la Canine 
Territoriale. 
 

Nous aurons aussi d’autres rendez-vous au cours de cette 
année. Une journée de formation, d’information, de travail, 
au « métier » de président de club sera rapidement 
organisée, comme nous en avions discuté lors de la dernière 
réunion des Présidents. 
 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le 
plaisir de tous nous retrouver à la soirée des Trophées, le 9 
mars dernier, organisée à Arnouville les Mantes par le club 
de Freneuse et ses bénévoles, sous la houlette de sa 
présidente Claudine Daras. Y étaient conviés à titre 
personnel les finalistes 2018 et les HA niveau 3 à la super 
sélection que la SCIF honora en remettant aux présents une 
distinction. Un dîner spectacle avec animation et soirée 
dansante proposés par la SCIF rassembla plus d’une 
centaine de personnes. L’idée serait de pouvoir perpétuer 
cette rencontre dans d’autres départements de l’Ile de 
France. Avis aux amateurs pour début 2020 !!! 
 

La CUT, le comité de la SCIF, demeurent à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Merci d’afficher ou diffuser cet Echo dans vos Clubs. 
 

À très bientôt, c’est toujours un plaisir de pouvoir échanger 
avec vous. 
 

Amicalement 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sc-if.org/
mailto:mfvarlet@hotmail.com
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La vie de votre Canine Régionale   
Par Corinne BETROM 
 

I . Point sur le Ring 

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a rendu sa 

décision le 21 mars 2019. Ce dernier a entériné la palissade à 

bascule et le parcours scindé mais a néanmoins prononcé 

l’annulation de la décision du comité de la SCC de supprimer 

les sélectifs et le championnat national Ring 2019 en 

ordonnant leur exécution. La  SCC  peut faire appel de cette 

décision dans un délai de 45 jours  ou procéder à 

l’organisation des Sélectifs et de la finale Ring 2019 pour 

permettre cet événement. 

I.a – Une réunion pour les Ringueurs 
Organisée et animée par Aurélien Casole (consultant pour le 

groupe 2 auprès du GTR) le dimanche 14 avril 2019 à 9h au 

club d’Argenteuil, cette réunion était destinée à faire un 

point des propositions faites au GTR  et encore non statuées 

ainsi que des amendements validés par ce dernier, le 

nouveau règlement devant être mis en application après la 

finale 2020. Il est néanmoins acquis la palissade à bascule 

ainsi que le parcours scindé en échelon 3 à l’appréciation du 

juge, impératif à la finale mais non applicable aux sélectifs. 

1er demi parcours le matin composé des 3 sauts, 4 exercices 

de plat, 3 exercices de mordant et le 2eme demi parcours 

l’après-midi composé de 5 exercices de plat et 4 de mordant.  

On ne peut cependant que regretter la faible participation 

avec seulement treize participants dont un juge représentant 

6 clubs d’Ile de France. 

Un apéritif offert par Marie France Varlet clôtura cette 

réunion qui permit d’échanger sur le sujet dans le plus grand 

respect des différences d’opinion. Une prochaine réunion 

GTR avec les consultants est prévue le 24 mai 2019.   
 

I.b – La nouvelle Palissade  
Elle est arrivée dans plusieurs clubs d’Ile de France depuis le 

début de l’année. La SCIF a travaillé en partenariat avec les 

établissements RIBOUCHON a qui elle avait confié le cahier 

des charges pour proposer un 

obstacle de qualité et de toute 

sécurité pour nos chiens comme 

pour nos bénévoles. La SCIF a voulu 

accompagner les clubs s’équipant 

auprès de ce fournisseur, en 

prenant en charge les fais de 

livraison d’une valeur de 100 à 

130€. 
 

II. Les subventions 2019 

Le calendrier 2019 a été arrêté en novembre  2018. Le 

budget CUT 2019 a été présenté au comité de la SCIF en 

début d’année, et validé.  

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

les subventions doivent  permettre de couvrir au mieux les 

frais de jury pour soulager les clubs dans l’organisation des 

championnats régionaux, des sélectifs, des sélections 

d’hommes d’attaque, etc…. 

Lors de l’établissement du calendrier les jurys sont désignés. 

Les délégués de disciplines font leur proposition de jury à la 

CUT qui statue puis présente à la SCIF qui valide. Les clubs 

organisateurs qui auraient des propositions de jury peuvent 

les faire connaître à leur délégué de discipline. Cette année 

un courrier a été adressé à chaque président de club 

organisateur pour l’informer du budget des frais de jury. 

Toutefois, la régionale est attentive lors de l’attribution de 

ces subventions à la juste contribution solidaire des clubs 

d’Utilisation et leur implication dans la vie de la régionale.  
 

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

derniers manifestent leur soutien, par l’adhésion à leur 

canine régionale à minima de leurs membres  de bureau, de 

leurs licenciés, 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.  

Les présidents ne pouvant se rendre disponibles devront en 

informer le président de CUT et nommer leur représentant.  

 

III . 8 Mai 2019 - L’Exposition de Flins 
Comme tous les ans, cette exposition phare avec attribution 

du CACS est organisée dans les Yvelines  Parc Boileau à 

l’Hôtel de Ville. Les adhérents à la SCIF se voient bénéficier 

d’une réduction avec un tarif spécial membre pour 

l’engagement d’un ou de plusieurs chiens. Engagement sur 

www.cedia.fr 

Le mardi 7 mai, de 14h à 16h sera réservé aux confirmations 

simples sauf pour les races Berger allemand, Border collie et 

Jagdterrier. Pas d’engagement au poteau, toutes les 

informations sont sur le site de la SCIF www.sc-if.org 

Nous souffrons d’un déficit de secrétaires de juges et de 

Commissaires de ring alors les personnes qui seraient 

intéressées par cette expérience peuvent se faire connaître 

auprès de la présidente Marie-France Varlet : 

mfvarlet@hotmail.com – Tel 06 09 74 39 83 pour recevoir 

toutes les explications nécessaires. 

http://www.cedia.fr/
http://www.sc-if.org/
mailto:mfvarlet@hotmail.com

