Nouveautés dans l’Espace Eleveur : gain de temps et

d’argent !
A partir du 1er juillet 2013 la déclaration de saillie en ligne vous coûtera
seulement 5 € dès lors que l’intégralité du dossier de la portée sera traitée
par ce moyen.
La déclaration en ligne permettra aussi d’accélérer l’envoi des Certificats de
naissance.
Simplicité, rapidité, efficacité sont donc les maîtres-mots des nouveautés de
l’Espace Eleveurs.
La déclaration « papier » reste au prix habituel de 10 €.

Pour en savoir plus cliquer ici.

L’encyclopédie du Chien
enfin disponible !
Le livre « le chien » est sorti le 6
juin. Cet ouvrage est la nouvelle
référence du monde du chien,
collaboration de 12 grands
spécialistes français de l’élevage
canin, sous la direction du
professeur Bernard Denis. Il réunit
toutes
les
connaissances
indispensables pour appréhender
les chiens de race.
Prix : 35€, frais de port compris.

Hommage à Adrien Ferry

Sa courtoisie et sa gentillesse étaient bien
connues. Son décès accidentel en Slovénie a
Pour se le procurer voici le bon de
choqué et attristé le monde du chien et des
commande.
handlers. Un hommage lui a été rendu sur le ring
d’honneur du championnat de France.
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Les français
brillent aussi à
l’international

Scoop : les chasseurs l’emportent
cette année !
(CH) E'JAZZ DU RUISSEAU DE MONTBRUN, Braque
d’Auvergne gagne le titre de meilleur chien de
l’exposition. Ses producteurs Christian et Arlette
Salaignac et ses propriétaires Gérard et Elizabeth
Fantgauthier
peuvent en être très fiers !

34 chiens ont
représenté les couleurs
de l’élevage français sur
la première marche du
podium du World Dog
Show 2013.
Félicitations à tous !

Honneur aux bergers côté jeunes

Résultats du Concours photo

Le meilleur jeune de l’exposition montant sur la première marche
du podium est KAJA VOM OSTERBERGER-TAL, Berger Allemand,
produit par Mme Wortmann et dont Nathalie De Paul est
l’heureuse propriétaire.

Pour chacun et pour tous le chien est
unique
Nos félicitations aux lauréats de notre
concours photo :

Photo lauréate

1ère

: Anne-Emilie TILLY
2ème : Jean-François BONVIN
3ème : Brigitte GULDE
Une séance photo
au Championnat de France
avec leur compagnon
réalisée
par un photographe
professionnel leur a été
offerte .

Retrouvez tous les
résultats du
Championnat de
France sur nos sites
et la page Facebook

Les meilleures œuvres étaient visibles sur le stand de la SCC au Championnat de
France.
Notre partenaire VosChiens Magazine publiera les plus beaux portrait dans son
prochain numéro.
Vous pouvez découvrir les photos des autres gagnants sur notre page Facebook.
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Cliquez sur les affiches pour
avoir plus d’informations

Cliquez sur les affiches pour
avoir plus d’informations

22 juin 2013 - CHAMBORD (41)
pascal.bouee@chaumerigault.fr

03 juillet 2013 - TARBES (65)
societe.canine.hautes.pyrénées@gmail.com

22 juin 2013 - PAYS D'AIX - TRETS (13)
infos@scmca.com

13 juillet 2013 - MALTOT (14)
lionelscrbn@orange.fr

23 juin 2013 - JARVILLE (54)
caninelorraine@aol.com

13 juillet 2013 - THEIX (29)
le-pennec.daniel@wanadoo.fr

23 juin 2013 - AYTRE
sclra.pelaud@laposte.net

13 juillet 2013 - ONESSE et LAHARIE (40)
secretariat.scl@laposte.net

30 juin 2013- MILLAU (12)
svalat2@wanadoo.fr

14 juillet 2013 - CRESSAT (23)
lassandre.j@wanadoo.fr

Séances de confirmation
20 juillet 2013 - CHALETTE SUR LOING (45)
secretariatsologne@chiens-du-centre.fr
20 et 21 juin – LILLERS (62)
colettekiszezuk@orange.fr
21 juin – LUÇON (85)
christiankarcher@orange.fr
24 juillet 2013 - CHATEAUROUX (36)
j.bardet2@wanadoo.fr
26 juillet 2013 - DIEPPE (76)
canine76@wanadoo.fr

18 juillet 2013 - BAILLARGUES (34)
ste.canine.lr@wanadoo.fr

Expositions
7 juillet 2013- COGNAC- CACS
Société Canine de COGNAC
caninecognac@orange.fr

21 juillet - AURILLAC- CACS
Société Canine HAUTE AUVERGNE
ginette.lafon@orange.fr

4 août 2013 - CHATEL GUYON- CACS
Société Canine du PUY DE DOME
jeanninpatrice@orange.fr

7 juillet 2013 - PIERRELATTE- CACS
Société Canine RHONE-ALPES
meyer.oscar@wanadoo.fr

21 juillet 2013 - JONZAC- CACS
Association canine SAINTES-SAINTONGE
anne.marcillaud@wanadoo.fr

4 août 2013 – CAHORS - CACS
Société Canine du LOT
expo.sclot@neuf.fr

14 juillet 2013 - MALTOT- CACS
S.C. de Basse Normandie
lionelscrbn@orange.fr

27 & 28 juillet 2013 - DIEPPE- CACS
Association Canine de SEINE MARITIME
canine76@wanadoo.fr

11 août 2013 - BRIVE - CACS et CACIB
Association Canine de la CORREZE
Monteil.christiane@sfr.fr

14 juillet 2013 - CRESSAT-CACS
Société Canine de la CREUSE
lassandre.j@wanadoo.fr

28 juillet 2013 - LE PUY EN VELAY- CACS
Société Canine VELAY & HAUTE LOIRE
petitecourdalouette@wanadoo.fr

15 août 2013 – BOURAIL - CACS
Société Canine de Nouvelle Calédonie
(687) 43.69.93.

20 & 21 juillet 2013 - LILLERS – CACS
Club Saint Hubert du NORD
colettekiszezuk@orange.fr

28 juillet 2013 - BIGANOS – CACS
Société Canine de la GIRONDE
canine.gironde@orange.fr

18 août 2013- MONTDIDIER - CACS
Société Canine NORD PICARDIE
asso.scnord-picardie@wanadoo.fr

21 juillet 2013 - CHALETTE-SUR-LOING -CACS
Association Canine du CENTRE
secretariatsologne@chiens-du-centre.fr

18 août - CHATEAU-GONTIER - CACS
Association Canine du MAINE ANJOU
cpeltier.acma@orange.fr

