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Les vacances sont termine es 

et voila  une rentre e  
bien charge e !!! 

Pensez à vos licences 2020 

Faites la demande en ligne dès le 1er octobre 

2019 sur le site de la CUN CBG de vos licences 

Propriétaire, Conducteur, HA ou autres…  
 

Sélectifs Ring 2019 

Envoyez votre dossier pour les sélectifs Ring 

clôture 23 septembre 2019 
 

Plus qu’un mois pour déposer vos dates de 

concours ! 

Adressez le formulaire de demande de 

concours à Michel Ponssot avant le 15 octobre 
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Pour en savoir plus : www.sc-if.org 

 

Edito 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Quoi de neuf pour cette rentrée, pour ce 

quadrimestre ?  

- Tout d’abord un nouveau Président de CUT, Hervé 

Blondel, qui a déjà bien pris ses marques, fonction 

entérinée à l’unanimité par les présidents présents à la 

dernière réunion, avec une équipe choc ! Nous avons 

été contents d’accueillir à cette réunion Jean Clément 

qui s’était déplacé pour souhaiter pleine réussite à son 

successeur. Le comité de la SCIF a offert à Jean 

Clément un ordinateur au nom de tous les clubs de la 

SCIF, pour le remercier de tout le travail accompli 

depuis tant d’années. 

- Deux sélectifs qui se préparent pour la Finale Ring ! 

- Une journée de travail pour les Présidents, leur 

secrétaire, trésorier, à programmer sur novembre, où 

seront abordés les points administratifs et de 

règlement des clubs canins. 

- Une séance de confirmation Bergers Belges le 

dimanche 29 septembre de 15 à 16h au Club de 

Persan lors du Championnat régional Ring. 

- Quelques changements au comité de la SCIF : 

démission de M. Jean-Marc Didier.  

Nous préparons tous l’exposition du PARIS DOG SHOW 

qui a lieu comme chaque année en janvier, les 11 et 12 

pour 2020. Entrée gratuite pour les membres SCIF !  

Je vous souhaite une bonne reprise, beaucoup de 

succès avec vos chiens, et vous dis à bientôt. 

Bien à vous 

Marie-France Varlet 
Présidente SCIF 
 

 

http://www.sc-if.org/
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Les news de la rentre e !… 
 

I . Le Ring : enfin une issue !!! 
 

Nous ne pouvons que nous réjouir de constater une 

issue positive  et apprécier les efforts de tous pour 

aboutir à l’organisation des sélectifs et d’une finale 

en 2019 à Mérignac. 

Soyons reconnaissants vis-à-vis de toutes les 

personnes qui se sont mobilisées pour trouver une 

solution alternative et transitoire. 

Suite aux décisions du GTR et de la CUN CBG, 2 

sélectifs Ring seront donc organisés. Pour l’Ile de 

France Groupe 2 ils se dérouleront à : 

- Ollainville (91) les  19-20/10/2019 

- Argenteuil les 23-24/11/2019.  

Un grand merci aux clubs organisateurs, Présidents 

et bénévoles, pour leur disponibilité et leur 

investissement. 

De ce fait, le chamboulement du calendrier et les 

nouvelles dispositions édictées par les instances 

entrainant le désistement d’un grand nombre de 

chiens au profit des sélectifs, nous obligent à annuler 

le 2eme week-end du championnat régional prévu à 

Epône les 6-7 octobre. 

Un grand merci à Aurélien Casole, notre délégué 

Ring pour l’Ile de France, qui centralise les 

inscriptions pour Persan. 

A cette occasion une séance de confirmation sera 

organisée par Marie France Varlet au club de Persan, 

le dimanche 29 septembre de 15 à 16h. 

Avis aux amateurs !!!! 

 

II. Les Licences 2020 
 

1er octobre : C’est parti !!!! 

Comme tous les ans les présidents de clubs pourront 

faire leurs demandes de licences dans leur espace 

SCC-CUN CBG dès le 1er octobre 2019.  

Deux nouveautés  cette année : 

 Augmentation des tarifs    

Propriétaire : 22€/an – 11€ pour les 4 derniers mois 

 

 

Conducteur : 12€ 

Auxiliaires de concours : 22€ 

Propriétaire et Conducteur Etranger : 10€ 

Homme-Assistant : 55€/an – 38€/2ème semestre 

Plongeur : 17€ 

Modification ou duplicata : 10€ 
 

 les étiquettes de licences auront la partie 

gauche colorée avec un fond pastel, là où 

l'année est imprimée. Cela permettra un 

contrôle visuel plus sûr pour constater que 

l'étiquette est de la "bonne année". La  couleur 

pastel se fera sur un roulement de trois ans. 
 

RAPPEL : nous invitons tous les présidents à vérifier 

attentivement les demandes de renouvellement ou 

demande initiale de licences HA et de procéder 

lorsque cela est justifié aux modifications dans 

l’espace CUN CBG quand un Homme Assistant 

renouvelle sa sélection en cours d’année. Ainsi, ces 

derniers continuent d’apparaître à jour dans la liste 

des HA sur le site CUN CBG et peuvent donc être 

sollicités par les clubs.  

Vos demandes seront ensuite validées par Nicole 

Clément pour le compte du nouveau Président de 

CUT, Hervé BLONDEL.   

Pour éviter tout retard de distribution de licence 

pour des concours de début d’année ne perdez pas 

de temps. 

 

III. Propreté canine : le rôle des clubs  

 
« S’il n’arrive pas à ramasser ses crottes tout seul, faites 

le pour lui et par civisme pour vos voisins… » 
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La propreté canine est une chose, l’éducation des maîtres 

en est une autre. 

Notre société s’urbanise et laisse de moins en moins de 

place à nos amis les chiens qui voient leur espace de 

liberté se réduire comme peau de chagrin.  

Les nuisances sonores et les déjections canines sont 

devenues 2 fléaux qui insupportent nos concitoyens. Tous 

n’aiment pas nos compagnons canins, alors ne tendons 

pas le bâton pour se faire battre et respectons autrui en 

étant le plus irréprochable possible.  
 

La mauvaise éducation du chien et le comportement 

irrespectueux de certains maîtres  rendent souvent 

difficile la cohabitation. 

Nous comptons donc sur nos clubs canins, au travers de 

leurs  cours d’éducation pour véhiculer les bons 

messages. Eduquer l’Homme est parfois plus long 

qu’éduquer son chien !!!. 
 

Promener son compagnon à 4 pattes sans laisser de 

traces doit être un point d’honneur pour chacun d’entre 

nous. Alors équipez-vous de vos petits sacs souvent mis à 

disposition dans les clubs canins ou dans les communes et 

ramassez ses déjections, tout le monde vous en sera 

reconnaissant.  

 

III. Président, Secrétaire, Trésorier : 
Une fonction à ne pas négliger  

Ces fonctions font parfois 

peur à ceux qui seraient 

tentés de dire « oui » à 

une telle sollicitation, et 

ceux qui se sont lancés 

n’ont peut-être pas 

toujours les armes pour 

mener à bien leur mission 

face à des adhérents de 

plus en plus procéduriers 

et brandissant pour un oui ou pour un non leurs menaces 

de plainte. 

Devant les difficultés rencontrées par certains d’entre 

vous et devant le nombre sans cesse croissant des conflits 

et des litiges dont est saisie la « Commission des Litiges et 

de Conciliation », il semblait important de vous aider à 

renforcer vos connaissances et à mieux faire face aux 

situations conflictuelles. Pour davantage maitriser votre 

fonction, la SCIF proposera dans les mois à venir, une  

 

journée de formation destinée aux Présidents, Secrétaires 

et Trésoriers au sein des clubs canins  au travers de 

laquelle seront abordés les grandes lignes de ces 

fonctions ainsi que les modes de gestion et de 

fonctionnement réglementaires et légaux. Nous espérons 

ainsi avec l’aide  d’un intervenant spécialiste en la matière 

que la vie associative de nos clubs canins franciliens sera 

davantage apaisée et sereine. 

Nos bénévoles sont l’avenir des clubs, nous devons les 

protéger. 

 

IV. le Bulletin de liaison de la SCIF  

Tous à vos stylos pour notre bulletin de la SCIF 2019 !.  
Pour illustrer la rubrique « La vie des clubs d’Ile de 
France » ces derniers peuvent d’ores et déjà adresser 
leurs articles, résumés de concours  et comptes-rendus, à 
Patricia LOUKINE, loukine.patricia@orange.fr, qui est en 

charge de la centralisation. Clôture le 15 décembre  

Nous vous remercions 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 consultable et téléchargeable sur le site 
SCIF. 3 à 5 exemplaires seront expédiés aux clubs. Les 
présidents qui en souhaitent davantage peuvent en faire 
la demande à la présidente de la SCIF 
mfvarlet@hotmail.fr. Les calendriers 2020 seront 
également adressés aux clubs franciliens en début 
d’année.  
 
 

V. La SCIF prend soin de ses 
adhérents 
 

Un partenariat entre la SCIF et la Clinique d’Ostéopathie 
de Champs sur Marne dans le Val de Marne (94) va 
permettre à tous les adhérents SCIF (conducteurs toutes 
disciplines confondues, Hommes-Assistants ou autres 
munis de leur carte SCIF) membres d’un club canin ainsi 
que leur famille (conjoint et enfants) de bénéficier de 
séances d’Ostéopathie à tarifs très préférentiels. 
Le forfait d’adhésion annuel de 15€ est gratuit la première 
année. 
La première consultation (bilan ostéopathique) est 
gratuite, les suivantes sont de 15€/séance sans limitation. 
 

Il s’agit là, un acte de prévention de la santé Humaine qui 
permettra un accès aux soins à nos pratiquants d’activités 
sportives et de loisirs qui pour certaines sollicitent ou 
impactent beaucoup le corps humain. 

Contactez Herve Blondel - 06 07 27 70 38 

mailto:loukine.patricia@orange.fr
mailto:mfvarlet@hotmail.fr

