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FERMETURE DES CLUBS  

Un confinement indispensable ! 

 

Du fait de l’épidémie du COVID-19 et selon la décision de la SCC, toute l’activité 

cynophile a été mise à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, avec la fermeture des clubs canins 

et l’annulation de tous les concours ou évènements programmés. 

Déjà 1 mois de confinement et nos efforts collectifs doivent se poursuivre. 

La durée est encore incertaine et nous devons nous préparer à affronter ces 

prochaines semaines qui vont nous paraitre une éternité. 

La saison 2020 pour beaucoup de disciplines sera écourtée voir sacrifiée ou  reportée 

peut-être ? 

En attendant nous devons rester mobilisés et vigilants… 
 

Prenez soins de vous, de vos proches et de vos chiens qui ne doivent rien 

comprendre à ce changement de vie. 

                                                              
www.sc-if.org 

 

 

  

 

Prenez soins de vous et de vos proches !!! 
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Edito 
 

Bonjour à tous, 
 
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien, ainsi 
que votre petite famille pendant cette période 
de confinement. 
 
Heureusement nous avons eu tout juste le 
temps de faire notre soirée des Trophées qui a 
été une réussite ! Merci à tous pour votre 
présence, nous avons été près de 200 à partager 
cette belle soirée, quel beau souvenir. 
 
Au fil des semaines les clubs doivent annuler les 
concours, encore beaucoup d’interrogations 
subsistent, ne serait-ce que pour connaître une 
date de reprise, encore bien aléatoire, d’autant 
plus avec l’impossibilité de reprendre les 
entraînements des chiens. 
Cette semaine, décision a été prise de 
l’annulation du Championnat du FMBB qui avait 
lieu en août. J’ai également pris la décision 
d’annuler l’exposition de Crécy la Chapelle qui 
devait avoir lieu début juillet, ainsi que les 
séances de confirmation jusqu’à nouvel ordre. 
 
D’ici quelques jours, le Bulletin de la SCIF va 
sortir, sera en ligne sur le site de la SCIF, et 
envoyé aux clubs et bon nombre de sociétaires. 
 
La SCIF continue la communication pour mettre 
en avant les clubs, un fascicule de présentation 
des différentes disciplines à destination des 
mairies, grand public vient d’être élaboré, des 
prospectus dans le même ordre d’idée ont été 
faits pour distribution dans les manifestations 
d’Ile de France. 
Un dialogue est en cours avec le Conseil Général 
pour la mise en avant de nos clubs, relatant les 
disciplines pratiquées, mais aussi la difficulté de 
trouver des terrains en Ile de France.  
Bien entendu, dans ces communications est mis 
en avant le Bien-Etre animal qui est, et doit-être 
notre Fil Rouge. 
 

L’Assemblée Générale de la SCIF était 
programmée en juin comme habituellement, 
elle sera reportée à l’automne, nous vous ferons 
suivre la convocation. 
 

De tout cœur avec vous, et à votre écoute. 
Bon courage à tous. 
 

Marie France VARLET 
Présidente de la SCIF 

 

http://www.sc-if.org/
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La vie de votre Canine Régionale   
Par Corinne BETROM 
 

I. Journée d’information SCIF                   

La SCIF a organisé, le dimanche 2 février 2020 dans les locaux 

de la SCC à Aubervilliers, une journée d’information destinée 

aux  Présidents, aux Secrétaires et Trésoriers des clubs 

franciliens.  

 

La SCIF avait noté depuis l’an dernier que de nouveaux élus 

prenaient leurs fonctions sans avoir réellement toutes les 

informations des plus anciens ou expérimentés. Ce défaut de 

connaissance devait être comblé pour les aider à 

appréhender leur nouvelle mandature dans les meilleures 

conditions possibles.  

Les thèmes abordés ont été un rappel des bons procédés de 

gestion. 

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 » et le soutien  

documentaires pouvant être apporté aux clubs. 

 

Cette journée a vu la participation de 22 clubs franciliens que 

nous remercions pour leur présence. Les informations 

communiquées doivent permettre à l’avenir une 

harmonisation des modes de fonctionnement pour les clubs 

de la CUT comme pour ceux de la CTEAC.  

Les échanges et les débats ont été très constructifs et toutes 

les questions qui ont été posées ont fait l’objet de réponses 

transmises par email aux clubs présents.    

Compte tenu du retour très positif,  la SCIF envisage de 

réitérer cette journée par de nouvelles sessions dont les 

dates vous seront transmises ultérieurement dès lors que la 

période de confinement sera levée et que nous aurons 

retrouvé nos libertés de rassemblement. 

 
 

II. La soirée des Trophées SCIF 

Grand succès pour cette soirée SCIF du samedi 29 février 

2020 avec près de 200 personnes venues partager la mise à 

l’honneur de la vingtaine de finalistes CUT 2019 qui avaient 

fait le déplacement. La  CTEAC pour l’occasion s’est jointe à la 

CUT pour adresser des distinctions à ses propres finalistes. Le 

club de Freneuse avait pris le soin de décorer la salle et les 

tables sur le Thème de la « Country ».  L’apéritif était offert 

par la SCIF avant la remise des récompenses. Puis un copieux 

et délicieux Couscous fut apprécié de tous avant que les plus 

courageux se lancent sur la piste de danse au son des succès 

des années 80 animé par le DJ. 

 

Cette soirée festive est, tous les ans, l’occasion de se 

retrouver en dehors de nos réunions de présidents de clubs, 

de souder les liens et d’apporter une réelle cohésion à notre 

régionale riche de cynophiles aguerris mais également de 

jeunes équipes qui seront nos portes drapeaux et nos 

représentants de demain.  

Pour 2021 le club de Freneuse passe la main après 3 éditions 

successives. Nous espérons qu’un club d’Ile de France pourra 
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se positionner afin que l’an prochain nous puissions avoir le 

plaisir de nous retrouver tous ensemble. 

 
 

Les volontaires peuvent se faire connaître auprès de Marie 

France Varlet – 06 09 74 39 83 – mfvarlet@hotmail.com et 

contacter Claudine Daras – 06 22 58 10 25 – 

jjcd.marcus@cegetel.net, la présidente de Freneuse « Les 

chiens du Mantois » pour obtenir des renseignements 

techniques. 
 

IV. Les gestes de 1er Secours canins 
 

De pouvoir porter secours à un chien, 

connaître les premiers gestes qui 

sauvent ou tout du moins permettre 

d’arriver chez un vétérinaire en 

préservant toutes ses chances de 

survie, rentre dans le cadre des 

compétences des clubs, des 

moniteurs et éducateurs en qualité 

d’encadrant. Tous les propriétaires de 

chiens doivent pouvoir également 

maitriser ses gestes et ses mesures en 

cas d’urgence même à titre personnel. Alors vos sociétaires 

ou adhérents seront-ils sans doute intéressés. 

Pour cela, vous pouvez vous les procurer auprès de 

Iconegraphic www.iconegraphic.com – 03 20 96 97 93 – 

Jeoffrey Vanehuin (Directeur Communication & Marketing) – 

j.vanehuin@iconegraphic.com 
 

Recommandez-vous de la SCIF pour passer commande. Ainsi 

vous bénéficierez d’un tarif préférentiel.  
 

III. Le calendrier d’Utilisation 2021  
 

Des membres du comité SCIF ont travaillé sur un calendrier 

partagé qui permettra au club de déposer en ligne sur le site 

www.sc-if.org , dès le mois de mai, leurs dates de concours 

pour la saison prochaine. Fini les formulaires papiers et les 

dépôts à la hâte le jour de la réunion des Présidents qui 

compliquait la tâche de Michel Ponssot en charge du 

calendrier. 

Un guide d’Utilisation a été rédigé pour vous faciliter la tâche. 

Ce nouveau mode de fonctionnement devrait tous nous faire 

gagner du temps.  
 

IV. Le BEA un enjeu vital 
Par Marie France Varlet 
 

Le Bien-Etre Animal doit être notre fil rouge. La place de 

l’animal dans la famille évolue, sa vie change, il fait partie 

intégrante de la vie des personnes. Les clubs doivent 

s’adapter, et il faut  élargir leurs activités, développer des 

activités ludiques pour les chiens, c’est ce qu’attendent les 

maîtres. Quant au noyau dur des clubs, le dressage des 

chiens, qu’ils soient de compétition ou d’autres disciplines 

sportives, là aussi il est nécessaire d’évoluer, au niveau des 

maîtres, de l’Homme-Assistant, du président du club ; et je le 

martèle, pensez fortement au BEA ! Avec l’évolution des 

moyens de communication, rien n’échappe au grand public, 

aucune maltraitance à animaux ne pourra être tolérée. Le 

BEA est de la responsabilité du maître, mais également du 

président du club.  

Je ne peux que vous inviter à développer une  communication 

adaptée et pédagogique sur nos pratiques canines sportives, 

sur le besoin de nos chiens de « travailler » ou d’avoir une 

activité à partager avec son maître. N’hésitez surtout pas à 

aller au devant du grand public, visiteurs ou personnes de 

passage à proximité de nos clubs souvent novices et qui 

peuvent par méconnaissance être heurtées par certains 

exercices. Il faut combattre l’image négative véhiculée par 

certaines associations de défense des animaux qui ont mis au 

grand jour des méthodes indignes et des dérives 

inacceptables dans la pratique de certaines de nos disciplines.  

Les aprioris et la bien-pensance sont souvent basés sur la 

méconnaissance. 

Nous ne pourrons protéger nos disciplines « mordantes » 

qu’en étant exemplaires, en faisant de la communication et 

de la pédagogie. Il y a dans notre milieu des éducateurs et 

des conducteurs de grande qualité et pour ne pas entacher 

leur image, nous devons évincer ceux qui sont indignes. 

Vous êtes tous des ambassadeurs de nos sports canins auprès 

du grand public, de nos institutions et des pouvoirs publics. Il 

nous faut nous ouvrir, communiquer,  expliquer et 

argumenter pour détricoter tous les préjugés ou 

fausses déclarations qui circulent dans les médias 

ou sur les réseaux sociaux. 
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