
COMMENT Y ALLER ? 

 

  
 

LES CHIFFRES DU CHAMPIONNAT 
La SCC et la Société Canine de Lorraine  se réjouissent de 

en visiteurs les 6, 7 et 8 juillet. 

  

332 races seront présentes pour un total de  6814 chiens. 

53 stands commerciaux proposeront accessoires et 

alimentation. 

 

  
 

275 

192 187 185 160 133 129 127 117 113 107 105 103 

Les races « championnes » pour le 

 

Cavalier King Charles Spaniel Chihuahua

Berger australien Bull Terrier du Staffordshire 

Bouledogue français Bulldog anglais 

Dogue allemand Bull Terrier 

Chien de berger belge Staffordshire américain 

Cocker anglais Chien de cour italien 

Carlin 

Un lecteur nous a suggéré de mettre à 

Championnat du Monde à Salzbourg. Merci à 

tous les exposants français qui ont obtenu le 

titre de se manifester. 

 

  
 

Retrouvez toutes ces  

informations détaillées 

sur les sites  

www.scc.asso.fr et 

www.chiens-online.fr 



TOUR DE FRANCE 

 
le 21 Juin à Orléans, la Société Centrale Canine et son partenaire 

Eukanuba représenté par Madame Nelly Guggiari  recevaient les 

éleveurs du Centre pour des conférences passionnantes, sur le 

par  

Monsieur Raymond Lévy et le Docteur Xavier Levy pour la Société 

Centrale Canine, et par le Docteur Olivier Traina et pour 

Eukanuba.  

La centaine de participants s'est retrouvée à l'issue de la réunion 

de travail et après de nombreuses questions posées aux 

conférenciers pour un dîner convivial offert par Eukanuba. 

Prochain évènement éleveur : le jeudi 27 Septembre à Bordeaux. 

Contact : anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr 

  

  
 VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

Une demande particulière pour la lettre ? 

Une suggestion ? 

Merci de contacter : 

anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr 

 

  

CHIENS-ONLINE 
 

Pauline Anfray  pour le site chiens-online est à 

la disposition des éleveurs ou responsables 

d'association affiliées pour la création ou la 

gestion de leur espace site. 

Contact : pauline.anfray@centrale-canine.fr 

 

RENDEZ-VOUS AU 

CHAMPIONNAT ! 

 
La Société Centrale Canine vous 

donne rendez-vous sur son stand, 

 

 

Nous vous souhaitons bonne chance 

et réussite ! 

  

  
 

CYNOPHILIE FRANCAISE 

 

La revue est désormais 

disponible par abonnement ! 

disponible en ligne sur 

http://www.scc.asso.fr/ 


