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Le nouveau Comité de la SCIF  
2019-2022 

Lors de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019 à la SCC, les adhérents qui 

se sont exprimés, se sont prononcés sur le renouvellement statutaire de 

la moitié des membres du comité de la SCIF. 

10 postes étaient à pourvoir. 9 postes pour une durée de 6 ans et 1 

poste pour une durée de 3 ans. 

Ont été élus : 
 

Hervé BLONDEL (Président de la CUT) 

Aurélien CASOLE* 

Claudine DARAS* (Trésorière adjointe) 

Jean Marc DIDIER 

Corinne GARRET (Présidente de la CTEAC)  

Jean Louis JACOPS (1er Vice Président)  

Patrice JAUFFRET 

William LANGLOIS* 

Jeannine LECOMTE (Trésorière) 

Marie France VARLET (Présidente de la SCIF) 
 

Qui viennent donc compléter le comité composé des autres membres : 
 

Corinne BETROM (Secrétaire adjointe)  

Nicole CLEMENT 

Martine COLLIGNON (Présidente de la Com. Chasse) 

Daniel GOURDAIN 

Elodie JACOPS 

Patricia LOUKINE (Secrétaire)  

Michel PONSSOT (2ème  Vice Président)  

Bernard POUVESLE 

Jean CLEMENT est nommé Vice-Président d’Honneur 

 

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

de la réunion du 27 juin 2019. Hervé Blondel, Martine Collignon et 

Corinne Garret vont donc constituer leurs commissions respectives.  
 

Votre comité, enrichi de 3 nouvelles personnes*, veillera à poursuivre 

les actions et les dossiers en cours, à impulser une nouvelle dynamique  

pour les 3 prochaines années et demeurera au plus près des clubs. 
 

Le mardi 2 juillet,  Jean Marc DDIDIER a démissionné de son poste 

d’administrateur au comité pour raisons personnelles. 

 

 

Pour rappel, le président de la CUT sera validé par les présidents des 

clubs canins lors de la prochaine réunion des présidents. 

 

Votre comité, enrichi de 3 nouvelles personnes*, veillera à poursuivre 

L’ECHO DES CLUBS 
DE L’ILE DE 

FRANCE 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Edito 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
C’est avec plaisir que je rédige cet édito. 
Nos élections statutaires se sont bien 
déroulées. Un grand merci à tous car vous 
avez été nombreux à vous exprimer.  
 

Lors de notre première réunion de comité, 
nous avons accueilli les trois nouveaux 
collègues issus de l’utilisation, et leur 
avons souhaité la bienvenue : 
- Claudine Daras du Club de Freneuse 
- Aurélien Casole du Club d’Epone 
- William Langlois du Club de Saint Leu la 
Forêt 
 

En tant que Présidente, je valide 
entièrement la composition du bureau, 
ainsi que les propositions et nominations 
des responsables des Commissions. Nous 
avons à leur tête des personnes qui 
s’investissent pour notre Canine, et prêtes 
à agir. 
J’ai bien entendu une très forte pensée 
pour Jean Clément, notre Vice-Président 
d’Honneur, qui a su prendre la décision de 
laisser vacant son poste à la SCIF. Merci 
aussi à Nicole Clément, continuant son 
mandat d’administrateur au sein du 
comité, et qui a décidé de continuer de se 
charger des licences et du suivi des 
habilitations.  
Très rapidement une réunion des 
présidents de Clubs va être programmée 
où nous espérons vous avoir nombreux. 
Auparavant, et dans les jours qui suivent 
nous vous ferons suivre des informations, 
des propositions. 
Je reste à votre écoute ainsi que les 
membres du comité. 
Bien à vous. 
 

Marie-France Varlet 
Présidente de la SCIF 

 
 
 
 
 
 
 



   

L’Echo des clubs n°9  - Juillet 2019                              2 

 

N°9

3 

 La vie de votre Canine Régionale   
 

Par Corinne BETROM 

I . Les expositions 

2019 est une année compliquée en terme d’expositions 

canines. Un calendrier SCC qui vient en concurrence directe 

avec nos expositions nous a obligés à annuler l’expo de l’Isle 

Adam les 15-16 juin étant trop proche en date du 

Championnat de France de standard organisé au Bourget par 

la SCC les 1er et 2 juin (2 expositions, 1 CACS avec une 

Spéciale pour chaque club le samedi et le Championnat le 

dimanche).  

Le week-end des 12-13 janvier 2019, notre exposition canine 

phare, le « PARIS DOG SHOW », au Bourget (93) a 

remporté un franc succès avec un nombre de chiens 

important, plus de 300 races et plusieurs  spéciales de races.   

Flins (78) le 8 mai 2019 avec une séance de confirmation la 

veille a vu une participation en demi-teinte par rapport à l’an 

passé avec près de 800 chiens 

Crécy la Chapelle (77) les 6-7 juillet 2019 pour la deuxième 

année consécutive cette exposition CACS est en léger retrait 

par rapport à l’an passé avec plus de 500 chiens, et près de 

200 confirmations le samedi. 

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

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

Jacops (vice-président), pour son travail et au club de 

Freneuse qui avec de nombreux bénévoles vient soulager 

l’organisation en s’étant occupé de la buvette à l’expo de 

Flins. 

Rappelons que l’adhésion SCIF donne l’accès gratuit aux 

expositions organisées en Ile de France, avec un tarif 

d’inscription réduit si vous souhaitez faire simplement 

confirmer ou exposer votre chien.  

Des séances de confirmations ont également lieu à Maisons-

Alfort tous les mois. Elles remportent un très large succès 

auprès des propriétaires de chiens qui sont de plus en plus 

nombreux. Ex : 80 chiens le mercredi 5 juin 

Pour plus d’informations consultez le site de la SCIF 

www.sc-if.com 

 

 

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 bénévoles dans le montage et 

l’installation, 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@hotmail.fr – Tel 

06 09 74 39 83 

Les clubs franciliens et leurs bénévoles qui souhaitent 

s’investir seront remerciés par une subvention.  
 

II. La nouvelle CUT 2019-2022 
 

Tous les 3 ans la Commission d’Utilisation Territoriale est 

reconstituée par son président.  

Hervé Blondel, nouvellement élu par le comité de la SCIF, et 

qui devra être entériné par les présidents de clubs, sera le 

chef d’orchestre d’une commission reconduite dans sa quasi-

totalité pour le mandat 2019-2022 : 

- Corinne BETROM-LIORIT (secrétaire adjointe) 

- Hervé BLONDEL (président) 

- Aurélien CASOLE (délégué Ring) 

- Philippe DOUCET (délégué Mondioring) 

- Jacques FREMIOT (délégué Travail à l’eau) 

- Daniel GOURDAIN (délégué IGP - FH) 

- André LAILLE  (délégué Pistage Français) 

- Jeannine LECOMTE (déléguée Recherche Utilitaire) 

- Yves MONICAULT (délégué Campagne) 

-  Jean Jacques DARAS (délégué Obéissance) 

(JP Cornillou quitte la région parisienne à la fin de 

l’année, il avait assuré l’intérim)   

- Eric PEETERS (délégué Troupeau) 

- Michel PONSSOT (Secrétaire) 

Désormais chacun a bien ses responsabilités et ses missions 

d’identifiées, ce qui permettra d’avoir une meilleure 

répartition des tâches, d’être davantage efficace, d’être 

encore plus près des clubs, de répondre à leurs besoins, de 

les accompagner ou les conseiller  quand ils font face à 

certaines difficultés. 

 

 

http://www.sc-if.com/
mailto:mfvarlet@hotmail.fr
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Leurs coordonnées ainsi que la composition des autres 

commissions (CTEAC – CHASSE – EXPOSITION - LITIGES) sont 

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

III . Des stages et formations dans l’air !!!! 
 

Pistage : Une formation PROGIC animée par Jean Pierre 

Carrière est prévue le 5/10/2019 au club de Vaux le Penil.  

Elle est destinée aux secrétaires de concours de Pistage pour 

se familiariser à ce nouveau logiciel. Pas plus de 2 personnes 

par club. Si vous êtes intéressé faites-vous connaître auprès 

d’André Laillé – malaille@wanadoo.fr – 06 08 52 58 59 
 

Ring : des journées d’entrainement et de préparation à la 

sélection Homme-Assistant vont être mises en place selon un 

calendrier défini avec la CUT.  Ces journées sont destinées 

aux HA d’entrainement ou déjà sélectionnés souhaitant se 

perfectionner et se préparer au passage de la sélection. Mise 

à niveau des connaissances et du règlement - théorie, 

préparation physique et pratique. Renseignements auprès 

d’Aurélien Casole – 06 78 59 72 97 – 

casoleaurelien@orange.fr  
 

Une journée de mise à niveau pour les nouveaux 

Présidents de clubs et pourquoi pas les plus anciens 

également : Comment gérer et faire face aux situations 

conflictuelles. 

Bien maitriser les statuts et son Règlement Intérieur club. 

N’hésitez pas à venir participer !!!  

Une meilleure connaissance permet d’éviter des situations 

par la suite compliquée et des risques de litiges. 
 

IV. Rencontre Pistage 

Comme tous les ans, et ce depuis plusieurs années, une 

rencontre « entraînement Pistage francilien » sera organisée 

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 2018 

 

 

Cette journée est ouverte aux adhérents de clubs canins, 

pratiquant la discipline. Un moment privilégié pour échanger, 

s’entraider, se conseiller et mettre en pratique des astuces ou 

de nouvelles méthodes. Vous êtes intéressé ? Alors faites-

vous connaître auprès de Catherine Grenaille – 

grenaille.jeanclaude@neuf.fr pour obtenir les conditions 

d’inscription.  

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

 

V. L’Obé en Ile de France : ça bouge !!! 

Une dynamique est en marche pour animer la discipline 
Obéissance en Ile de France grâce à Jean Paul Cornillou qui a 
succédé à Olga Moutinho pour une période temporaire 
jusqu’aux élections 
Plusieurs stages ont été organisés depuis le début de l’année. 
Celui de Julien Rickenbuch dans la salle « Dynamic Dogs » à 
Courcouronnes (91) le 30/11 & 1/12 sous la houlette de 
Catherine Jarosz du club de Marcoussis et le stage de Dani 
Diaz organisé au club de Saulx les Chartreux au centre 
d’entrainement 
cynophile de 
Villejust (91) en 
avril dernier. 
Ajoutons à cela 
l’action de Jean 
Paul Cornillou 
pour aider la 
nouvelle section 
Obéissance de 
Fontenay le 
Vicomte à organiser ses entrainements.  
 

Enfin à l’occasion du Championnat de France de beauté à 

Villepinte les 1er et 2 Juin 2019, un programme de 

démonstrations était prévu où l’Obéissance régionale a pu 

s’exprimer. Le samedi 1er juin c’était les duos Marjorie Bertel 

avec sa chienne Border Luna et Jean Paul Cornillou avec son 

Berger des Pyrénées Face Rase Liszt qui montraient et 

commentaient quelques exercices en mode entrainement. Le 

Dimanche 2 juin, c’est toute l’équipe de Claudine Daras du 

Club de Freneuse qui passa sur le ring d’honneur pour 

valoriser et faire découvrir cette belle discipline.  

Reste à venir deux événements pensés et préparés par Jean 
Paul Cornillou en collaboration avec Catherine Jarosz : Un 
concours en blanc d’entrainement par équipe au Mesnil St 
Denis programmé pour le 6 octobre et une Obéissance  Cup 
le 13 octobre à la salle de Courcouronnes. Cette nouvelle 
forme d’entrainement permet de travailler la discipline Obé 
sans pression et de manière ludique pour aguerrir les 
compétiteurs, principalement les équipes de classe 3, les 
préparer au haut niveau et aux conditions de concours  

http://www.sc-if.org/
mailto:malaille@wanadoo.fr
mailto:casoleaurelien@orange.fr
mailto:grenaille.jeanclaude@neuf.fr
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internationaux. Les personnes souhaitant participer ou juste 
venir en observateur peuvent se faire connaître auprès de 
Jean Paul Cornillou – 06 86 16 82 76 – syljpc.liszt@orange.fr.  
 

Reste à programmer le stage PROGIC d’ici la fin de l’année 
avec Jean Pierre Carrière dont l’agenda est très chargé. 
Jean Jacques Daras prend la succession de Jean Paul Cornillou  
quittant la région parisienne.  En attendant ils collaboreront 
sur les évènements déjà prévus et à programmer, jusque la 
fin de l’année. Un grand merci à Jean-Paul pour le travail 
accompli, et pour sa proposition d’aide à la nouvelle équipe. 
 

VI. Le Ring : suite  

La Présidente de la Cour d'Appel de Paris vient de rendre sa 
décision le 25 juin 2019 quant à l'appel formé par la SCC 
contre la décision exécutoire du jugement du Tribunal de 
Grande instance de Bobigny qui avait condamné la SCC à 
mettre en place les sélectifs et la finale 2019. 

En résumé: 
 La demande de la SCC n'est pas recevable et c'est 

toujours la décision du TGI du 21 mars 2019 qui 

s'applique. 

 La SCC doit organiser les sélectifs et la finale 2019 

Pour le moment aucune info ne transpire concernant  les 

modalités de la sélection, la date et le lieu…. 
 

VII. Championnat régional Ring 2019  

Date limite d’inscription au championnat régional 2019  le 

7/09/2019. 

Pour le moment 11 inscrits à Persan (95) et 5 à Epône (78) 

Etonnant pour une régionale comme l’Ile de France qui 

compte près d’une cinquantaine de chiens pouvant prétendre 

à participer. Nous entrons dans la période de congés alors 

pensez à envoyer vos engagements sans plus attendre car la 

rentrée va vite arriver ! 

Du fait d’un trop grand nombre d’abus, il ne sera plus 

possible de déclarer forfait 

avec certificat vétérinaire  en 

se présentant au juge en 

début de parcours et le faire 

noter sur le carnet de travail 

pour comptabiliser le 

championnat régional. Le 

chien dont l’état de santé ne 

permettra pas de commencer 

le parcours du championnat 

régional ne pourra pas prétendre aux sélectifs. 

 

 

VIII. Sélection HA Ring 2020  

La sélection HA Ring niveau 1 & 2 2019 vient  de se terminer à 

Ollainville avec 100% de réussite.  

Une faible participation néanmoins avec seulement 5 

postulants en niveau 1 et 4 en niveau 2 dont deux hors 

régionale. L’an prochain une nouvelle sélection sera 

organisée par le club de Pierrelaye (95) avec une formation 1 

mois avant. Ceux dont la sélection expirera l’an prochain 

devront s’inscrire afin de ne pas  perdre une année.  

IX. Troupeau en Seine et Marne  

Les brebis sont arrivées !!!!! 

Elles vous attendent désormais au 

club « Les Brebis de Daphnis » sur la 

commune de Bray sur Seine dans le 

77.   

Vous pouvez contacter Eric Peeters 

– 06 16 49 59 55 – brebis77@sfr.fr,  

délégué de la discipline à la CUT, 

qui va pouvoir proposer des journées d’initiation et de 

découverte, des stages  pour les plus initiés et des journées 

d’entraînement. 

Pour découvrir la discipline et l’activité pastorale rendez-vous 

les 26-27-28 juillet et les 2-3-4 août. Deux Concours 

internationaux avec la participation de plusieurs  

compétiteurs étrangers.   

X. SOIREE SCIF DE FIN D’ANNEE  

Elle va être programmée très rapidement, nous allons revenir 

vers vous pour trouver une salle. Vos propositions sont les 

bienvenues 

RENDEZ-VOUS LE 2 SEPTEMBRE A LA SCC 

POUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE 

CLUBS 
 

 

Passez tous de 

bonnes 

vacances !! 

mailto:syljpc.liszt@orange.fr
mailto:brebis77@sfr.fr

