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Pensez à vos adhésions SCIF 2020… 

Comme tous les ans, nous rappelons à l’attention de tous, le renouvellement de 

votre adhésion à votre Canine Régionale.  Le montant de cette dernière a été 

reconduit par décision du comité pour un montant de 17€ pour une adhésion 

« Simple » et 18€ pour une adhésion « Couple ».  

Le club doit s’acquitter de sa cotisation club de 155€ et le Président de son adhésion 

SCIF selon les obligations statutaires. Ce dernier devra s’assurer que ses licenciés sont 

adhérents à la Canine Territoriale et plus largement les membres de son club. 
 

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 pour les demandes initiales. 

Les renouvellements, eux,  peuvent se faire soit sous format papier envoyés 

par le club avec un chèque club global ou plusieurs chèques individuels à 

l’ordre de la SCIF, soit en inscription en ligne et paiement avec carte 

bancaire). Si besoin, vos codes d’accès sont disponibles auprès de Corinne 

Betrom 

Les adhésions « Couples » au-delà de 10, génèreront une rétrocession de 6€ par 

adhésion « Couple », versée par chèque à l’ordre du club et remis lors de l’AG au 

président ou son représentant.  

Nous vous rappelons que les formulaires papier doivent être impérativement datés 

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

 

Edito 
 

Bonjour à tous, 
 

Vous allez découvrir dans cet Echo une 
actualité bien dense. L’équipe dynamique de 
la CUT et son président Hervé Blondel 
boostent les activités au sein de l’Ile de 
France. 
Vous allez découvrir plein de bonnes choses 
pour 2020 !! 
La Réunion de travail Présidents, Secrétaires, 
Trésoriers est bien mise en place, et je m’en 
réjouis ! Rendez-vous donc le dimanche 2 
févier au sein de la SCC. 
Lors de la réunion de comité du 16 
décembre, le comité a coopté à l’unanimité 
2 nouveaux membres pour le rejoindre, suite 
à deux postes vacants : notre campagnard 
Yves Monicault du Club de Provins, et Jean-
Jacques Daras du Club de Freneuse 
discipline Obéissance. Bienvenue à eux deux. 
Merci à Mme Legouini du Club de 
Goussaninville qui avait fait acte de 
candidature, et qui n’a pas été cooptée. Un 
grand merci à nos deux administrateurs 
démissionnaires, Nicole Clément pour tout le 
travail accompli pendant de nombreuses 
années, et Jean-Marc Didier, qui lui, n’est 
peut-être pas resté de longues années au 
comité, mais a assuré un réel travail à 
l’organisation de nos expositions canines 
avec sa petite équipe du Club de 
Goussainville. 
Je vous souhaite bonne lecture de l’Echo, et 
surtout n’oubliez pas le rendez-vous de la 
SOIREE DANSANTE SCIF avec la remise des 
TROPHEES aux finalistes le samedi 29 
février à Arnouville les Mantes 78, 
organisée par le Club de Freneuse, et 
parfaitement orchestrée par sa présidente 
Claudine Daras. 
 

PROCHAIN EVENEMENT DE LA SCIF : LE 
PARIS DOG SHOW, PLUS DE 3000 CHIENS, 
PLUS DE 300 RACES LES 11 ET 12 JANVIER 
AU PARC DU BOURGET. ENTREE GRATUITE 
POUR LES MEMBRES SCIF (sur présentation 
de la carte SCIF 2019 ou 2020) 
 

Le comité se joint à moi pour vous souhaiter 
de Bonnes Fêtes de fin d’année… 

Marie France VARLET 
Présidente de la SCIF 

 

Le tout est à retourner à : 

Jeannine LECOMTE 

7 Rue des Saules 

91150 PUISELET LE MARAIS 

 

http://www.toutimages.com/
http://magnolias.centerblog.net/rub-gif-meilleurs-voeux-et-bonne-annee--2.html
http://www.toutimages.com/
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La vie de votre Canine Régionale   
Par Corinne BETROM 
 

Suite aux élections de juin 2019, un nouveau comité SCIF a 

été désigné pour les 3 années à venir. Cette nouvelle équipe 

complétée de nouveaux venus poursuivra les missions 

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

activités grâce à une CUT et une CTEAC structurées et 

dynamiques dont l’objectif sera de mutualiser les moyens, 

harmoniser les modes de fonctionnement, améliorer le 

dialogue et la communication d’informations avec les clubs.  

Quel que soit votre discipline, vous avez des interlocuteurs à 

votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner, 

vous renseigner, vous conseiller dans la gestion et la vie de 

votre club.    

I. Une C.U.T en mutation 
La nouvelle CUT, avec à sa tête Hervé Blondel, s’est mise en 

marche avec une équipe structurée, motivée et investie dans 

toutes les  missions identifiées. 

Les délégués de discipline et de département seront vos 

interlocuteurs privilégiés. Nous invitons tous les présidents à 

leur réserver le meilleur accueil,  dans le but de restaurer un 

climat de confiance et une ambiance apaisée, de 

communiquer et collaborer en parfait entente et 

transparence. 

Les non-dits, les rancoeurs, les malentendus sont 

destructeurs. Nous serons donc à votre écoute pour 

améliorer encore davantage notre mode de fonctionnement. 

La CUT gère en Ile de France 74 clubs « CUN CBG » + 

« CUNS » + « CUNT ». 10 sont exclusivement CTEAC. 

La composition de votre nouvelle CUT est accessible sur le 

site de la SCIF www.sc-if.org dans l’onglet « Commissions ». 

Le dialogue et la confiance  doivent retrouver leur place au 

sein de notre régionale sans polémique afin que tous 

ensemble notre passion commune puisse s’épanouir dans le 

seul intérêt  « le Chien ».   

II. Les expositions 
 

Elles sont toujours une ressource 

importante dans le budget de la SCIF, et 

nous devons les faire prospérer. La 

Commission des Expositions avec à sa 

tête Jean-Louis Jacops a la lourde tâche 

de faire vivre nos expositions (CACS et 

CACIB) avec succès. 

Des séances de confirmation mensuelles à Maisons-Alfort 

sont organisées par notre régionale toute au long de cette 

année, remportant un franc succès avec un nombre de chiens 

toujours croissant.   L’année 2020 prévoit l’organisation de 4 

expositions majeures. 

Le week-end des 11-12 janvier 2020 aura lieu notre 

exposition phare, le PARIS DOG SHOW, au parc des 

Expositions du Bourget (93). Nos 3 expositions traditionnelles 

suivront comme : 

- Flins (78) le 8 mai 2020  

- Crécy la Chapelle (77) les 4 -5 juillet 2020 

- L’Ile Adam (95) le 20 septembre 2020 

La Commission des Exposition a besoin de bras et les bonnes 
volontés peuvent se faire connaître auprès de Jean-Louis 
Jacops jeanlouis.jacops@hotmail.com ou bien Elodie Jacops 
elodie_j93@hotmail.com pour l’aide au montage, au 
démontage, aux secrétariats de juges, à l’accueil, aux caisses 
d’entrée, au contrôle vétérinaire, etc …. 
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 
qui s’inscrivent uniquement sous format papier. Les 
inscriptions en ligne ne permettent pas de bénéficier de ce 
tarif préférentiel.  
 
 

 

III. Les concours d’Utilisation  
 

Le calendrier SCIF 2020 s’est clôturé avec 89 concours au 

compteur, une hausse de 20% par rapport à 2019 qui en a 

compté 74. 30 concours en Ring (+3) – 17 en Obéissance (=)  

– 3 en Pistage (=) – 5 en Mondioring (–3) – 5 en IGP/FH (=) – 3 

en Campagne (-2) – 9 en Recherche Utilitaire (+4) – 6 en 

Sauvetage Surface (+3) – 1 Sauvetage FCI Mantrailing -  2 en 

Travail à l’Eau (+1) – 2 en Travail sur Troupeau et 6 en 

Courses de Lévriers PVL qui a intégré tout récemment la CUT. 

Le Challenge des Bergers Français et Bouviers des Flandres 

Ring revient en Ile de France après quelques années en 

Province. C’est le tout nouveau club de Fontainebleau qui a 

intégré la SCIF et s’investit largement dans la vie de la Canine 

avec également l’organisation du 3
ème

 Sélectif Ring 2020. La 

http://www.toutimages.com/
http://www.sc-if.org/
mailto:jeanlouis.jacops@hotmail.com
mailto:elodie_j93@hotmail.com
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Coupe des Dames « Ring » reste également en Ile de France 

accueillie l’an prochain début juin par le club de l’Isle Adam. 

Mesdames, ne laisser pas passer votre chance de participer à 

une compétition conviviale et amicale toute en apportant la 

preuve que les femmes sont aussi bonnes conductrices que 

nos « Hommes ». 

Ce calendrier est la preuve du dynamisme de notre régionale 

et de l’investissement de nombreux clubs que les utilisateurs 

peuvent remercier. Des clubs historiquement impliqués mais 

également de « jeunes clubs » comme Fontainebleau et 

Wissous. Nous les félicitons pour cette dynamique et 

appelons les plus discrets à prendre leur part pour les besoins 

du collectif. 
 

IV. Championnat de France Ring  2019 

L’année 2019 aura vu des événements 

inédits dans l’histoire du Ring. Les 

passionnés de Ring ont obtenu 

l’organisation de la Finale à Pauillac (33) les 13-14-

15 décembre 2019. La SCIF verra la participation  de 

5 franciliens (3 sélectionnés L.Dubuche (Epône) – 

C.Samiez (Ollainville) - T.Leconte (Fontainebleau) – 1 

invité de race avec son Berger Hollandais J.Garcia 

(Goussainville) – 1 chien en blanc M. Casera (Sucy en Brie). 

Aurélien Casole, notre délégué Ring, sera HA Remplaçant. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà bonne chance. 
 

V. Les subventions de la SCIF  
 

L’année 2019 se termine et il est constaté que certains clubs, 

ayant organisé des compétitions bénéficiant de subventions 

accordées par la Canine régionale pour couvrir au mieux les 

frais de déplacement du jury, n’ont pas adressé leur dossier 

de demande de subvention. Cette dernière est toujours 

conditionnée à : 

- l’envoi d’un budget prévisionnel 

- l’envoi d’un bilan définitif 

- club et Président à jour de leur cotisation 

- licenciés du club (Compétiteurs – Hommes-

assistants…) dans la mesure du possible adhérents à 

la SCIF 
  

Cette contribution, solidaire des principaux acteurs de la 

cynophilie de notre régionale, permet à la SCIF de soutenir les 

clubs dans leur engagement dans la vie de la régionale. 

Pour 2020, pensez à adresser vos dossiers de demande de 

subvention au président de CUT. 
 

VI. La journée d’information SCIF                  
La SCIF organisera, le dimanche 2 février 2020 à 9h, dans les 
locaux de la SCC à Aubervilliers, une journée d’information 

destinée aux  Présidents, aux Secrétaires et Trésoriers de 
clubs. Pour des raisons d’intendance et d’organisation nous 
vous remercions de bien vouloir adresser vos confirmations 
de participation via le formulaire joint à Claudine Daras 
jjcd.marcus@cegetel.net.  

Les thèmes abordés seront : Un rappel des bons procédés. 
Présidents : Gestion des données clubs sur site SCIF – les 
modalités de mise à jour des clubs et les dossiers 
d’Habilitations Triennales, 
Statuts et RI, Licences. 
Secrétaire : Rédaction des 
procès-verbaux d’Assemblé 
Générale Ordinaire ou 
Extraordinaire. 
Trésorier : Point sur les 
exigences et les obligations 
comptables. 
 

Information concernant le 
Règlement Général sur la 
Protection des Données « RGPD » 
 

VII. Les Etats Généraux de l’Utilisation 
 

Le 17 novembre 2019, la CUN CBG et les différents Groupes 
de Travail ont fait un point sur leurs disciplines respectives.  
 

GT Ring : Pression des pouvoirs publics et des associations 

de défense des animaux ont mis le BEA « Bien Etre Animale » 
au cœur des débats de cette année et a eu pour conséquence 
l’aménagement de la palissade et la mise en place du 
parcours scindé. 
Les licences HA sont trop souvent erronées. Le Président de 
club doit s’assurer de la véracité des informations 
mentionnées sur le formulaire de renouvellement de licence 
avec la date et la ou les discipline mentionnées.  
ATTENTION : les HA entrainement licenciés doivent 
impérativement faire la demande via leur président d’une 
nouvelle licence HA Sélectionné, « gratuite », après leur 
sélection. 
Une convention de partenariat a été signée entre la CUN-CBG 
et des fédérations étrangères pour développer le Ring 
Français. Sont signataires : le Mexique – l’Espagne – Le 
Canada – Le Maroc – La Colombie – La Pologne – Les USA – La 
Chine.  

GT Campagne : Suite à la démission de Patrick Vandestienne 

un nouveau Groupe Travail a été constitué. Michel Beyer en 
prend la tête avec à ses côtés Laurent Bernard et François 
Hurez. 

GT IGP/FH : Des Sélectifs IGP et FH - 1 Grand Prix & 1 

Championnat de France IGP à Enchenberg et FH à Vezac -  1 
Championnat du Monde FH  en République Tchèque  - 1 
Championnat du Monde IGP en Autriche ont vu globalement 
de bons résultats des équipes françaises. Cette discipline 
compte 33 juges et 98 HA au niveau national. 

GT Pistage Français : Un nouveau règlement mis en place 

fin mars 2018 a été bien intégré. Des aménagements ont été 

http://www.toutimages.com/
mailto:jjcd.marcus@cegetel.net
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faits suite à la concertation avec les concurrents. Mise en 
place de sélectifs pour participer au championnat de France. 
Le nombre de chiens admissibles aux sélectifs est en 
augmentation reflétant ainsi la bonne santé de la discipline.  
Rôle déterminant des animateurs régionaux qui organisent 
des stages de traceurs, des journées d’initiation ou de 
perfectionnement en Pistage Français. 

GT Obéissance : Une participation en augmentation par 

rapport à 2018, mais un trop grand nombre de concours sont 
encore annulés par manque de concurrents ou par 
impossibilité de trouver un juge. 43 juges en France dont 
certains atteindront la limite d’âge dans les années à venir 
poussent certains clubs à se tourner vers des juges étrangers 
limitrophes ou pas. Un recrutement soutenu est 
indispensable dans les années à venir pour palier aux départs. 

GT R.U : Progression constante de la discipline grâce au 

nombre de clubs organisateurs malgré les difficultés 
logistiques.  Les nouveaux arrivants semblent poursuivre dans 
les échelons supérieurs contrairement aux années 
précédentes où beaucoup de chiens brevetés ne 
persévéraient pas. Encore de nombreuses  annulations 
d’épreuves regrettables pour les concurrents qui sont ainsi 
privés de place dans les concours. Le grand succès est la 
diversité des races présentées qui au nombre de 60 variétés 
remporte le prix de la discipline la plus ouverte. 

GT Sauvetage : Ce tout récent Groupe Travail, dont le chef 

de file est Philippe Bernard assisté de Bernard Pottin et de 
Karine Boissard veille au déploiement de cette nouvelle 
discipline « Sauvetage » composée de 5 variantes (Pistage - 
Surface – Décombres – Avalanche – Eau) avec 19 concours 
organisés en 2019,  7 juges  et 7 animateurs régionaux.  

GT Formation : Jean Pierre Carrière travaille depuis 

plusieurs années déjà sur le système ProGIC composé d’un 
module principal (commun à toutes les disciplines) et de 
modules Obéissance (déjà en place) et Pistage qui, lui, sera 
mis en ligne au 1

er
 janvier 2020 pour une utilisation 

facultative jusqu’au début de saison 2019-2020. Le module 
Ring est encore en cours d’élaboration. Une plateforme 
ProGIC http://Progic.fr est désormais disponible avec une 
aide à la saisie en ligne pour ne plus avoir de manuel papier. 
Cette nouvelle version facilitera l’utilisation du logiciel de 
gestion informatisée des concours mais une formation est 
toutefois recommandée pour se familiariser avec l’outil.  Des  
évolutions sont déployées pour en améliorer la performance.  
Des formations de référents ProGIC territoriaux et de 
secrétaires ProGIC seront à prévoir en Ile de France en 2020.  
 

VIII. La SCIF prend soin de ses 
adhérents 
 

Un partenariat entre la SCIF et la Clinique d’Ostéopathie de 
l’ESO à 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 francilien 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 à 15€/séance sans limitation. 
Des séances à thème comme les séniors, les sportifs, les 
bébés sont possibles selon un calendrier à voir avec la 
clinique. 
 

Campus Cité Descartes – 12 rue Galilée – 77420 
Champs sur Marne – 01 64 73 54 47 – 
www.monosteoeso.com – Consultations sur rendez-
vous du lundi au samedi de 8h15 à 19h. 
 

Il s’agit là, d’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. Pour obtenir votre 

pass : Contactez Herve Blondel - 06 07 27 70 38 
 

IV. Les rappels pour 2020 
Les clubs dont les Habilitations Triennales  expireront en 
2020. 
ELANCOURT (78) – EPONE (78) – ECOUEN (95) – TREMBLAY 
(93) – VILLIERS ST FREDERIC (78) – VILLEPARISIS (77) 
Les dossiers de renouvèlement d’Habilitation Triennale (Fiche 
n°3 disponible sur le site CUN-CBG) doivent parvenir au 
Président de CUT, 3 mois avant la date d’expiration. Ce délai 
raisonnable permet le traitement des dossiers dans de 
bonnes conditions. 
 

Les clubs dont des sélections HA expireront en 2020 
Ring : Argenteuil - Beauchamp – Ecouen - Epône – l’Isle Adam 
- Maurepas – Marcoussis – Tournan -  Tremblay  - Versailles.  
Mondioring : Ecouen  - L’Isle Adam – Marcoussis  
Campagne : Ecouen - Provins – Villemer  
IGP : Labbeville 
Pensez à vous inscrire à votre sélection HA 2020. 
 

La soirée SCIF avec remise des trophées aux finalistes 2019 
sera organisée le 29 février 2020 à Arnouville les Mantes (78) 
Venez nombreux passer une excellente soirée !!  
Retournez le formulaire joint dès que possible à claudine 
Daras jjcd.marcus@cegetel.net pour en faciliter 
l’organisation. 
 
 
 
 

 

http://progic.fr/
http://www.monosteoeso.com/
mailto:jjcd.marcus@cegetel.net

