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Chers cynophiles, bonjour 

La SCC est une fédération dont les clubs de race, les socié-
tés régionales, les clubs d’éducation sont les membres offi-
ciels mais, en réalité, à travers ces structures, ce sont des 
dizaines de milliers de cynophiles qui forment la SCC. C’est 
à eux, à vous, que cette Lettre sera diffusée le plus fré-
quemment possible, par internet, afin d’accroitre la circula-
tion de l’information entre nous. Nous souhaitons bien en-
tendu continuer le développement de « La Cynophile Fran-
çaise » qui convient bien aux articles structurés, mais la pé-
riodicité trimestrielle ne permet pas de vous informer avec 
l’urgence que nécessitent les décisions pratiques de notre 
comité et de manière générale tout ce que nous nous devons 
de mettre à votre disposition avec rapidité et concision. 
Merci de votre accueil et de vos avis et, en ce début d’une 
nouvelle décennie, au nom du comité de la SCC, je vous 
prie d’accepter mes meilleurs vœux pour 2010 pour vous et 
tous ceux qui vous sont chers. 

Gérard Arthus 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2010 
AURA LIEU A PARIS-NORD VILLEPINTE 
Le championnat annuel de la SCC aura lieu les samedi 10 et 
dimanche 11 juillet 2010. L’exposition Mondiale de 2011 
(avec attribution de CACIB) aura lieu au même endroit, du 
jeudi 7 au dimanche 10 juillet 2011. Pendant la Mondiale, 
les mêmes journées avec alternance des groupes, aura éga-
lement lieu le Championnat de France, avec attribution du 
CACS (et pas de CACIB). Le jury du Championnat 2010 est 
disponible sur le site web de la SCC et les jurys prévision-
nels pour 2011 seront également rapidement diffusés. 
 
 

CONFIRMATIONS : EVOLUTION 2010 
Il y a au moins sept ans que les tarifs pour les confirmations 
et le LOF n’avaient pas évolué. En ce début d’année, un pe-
tit coup de pouce vers le haut et, simultanément, un nouveau 
formulaire de demande. Pour ce dernier, il suffira pour cha-
cun de le télécharger depuis le site web de la SCC (il n’y a 
plus de doubles autocopiants, tout tient sur le recto d’une 
feuille A4, avec les explications au verso) 
Tarifs à partir du 1er février 2010 : 
1 -  Inscription au titre de la descendance : 23 €  
(Pour les chiens titulaires d’un Certificat d’inscription provisoire 
(rose)) 
2 – Inscription à titre initial  (Pour les chiens sans origine 
connue) Races du groupe 6 (sauf basset-hound) : 23 €  
Autres races : 60 € 
3 – Inscription au titre de l’importation : 60 € 
(Pour les chiens en provenance de l’étranger et titulaire d’un pe-
digree du pays d’origine reconnu par la FCI) 
4 – Inscription au titre du Livre d’Attente (ex RI) : 23 € 
(Pour les chiens sans origine connue avec délivrance d’un certifi-
cat au titre de l’apparence (races dont le LOF est fermé) 
 
 
WWW.CHIENS-ONLINE.COM 
 
La SCC a lancé un nouveau site internet nommé 
www.chiens.online.com. L’objectif est d’appuyer les éle-
veurs de chiens inscrits au LOF dans leur effort de vente 
de leurs chiots. Seule la liste des chiots inscrits pourra être 
visible sur ce site, le programme étant directement relié 
aux ordinateurs du LOF.  
 
Les éleveurs pourront agrémenter l’information brute par 
des images et des descriptions, et même se créer – sans 
frais – un mini-site concernant leur élevage. Bien entendu, 
tout cela très étroitement contrôlé par du personnel spécia-
lisé à la SCC. L’équipe de mise en œuvre tiendra évidem-
ment compte de vos remarques et propositions pour le dé-
veloppement de ce site. 
 
La démarche prend la suite de la « Banque 
d’Information » dont le fonctionnement ne correspondait 
plus aux besoins, et ne remplace pas le site institutionnel 
de la SCC (www.scc.asso.fr), dont la refonte est envisagée 
pour les prochains mois. Pour tout renseignement, contac-
tez Pauline Anfray (01.49.37.54.99). 
 
 
SALON DE L’AGRICULTURE ET 
CONCOURS GENERAL AGRICOLE 
Plus de 450.000 visiteurs du salon de l’Agriculture passent 
par le hall n°4 qui accueille nos chiens, c’est à dire plus en 
une semaine que toutes les autres manifestations cynophiles 
de l’année. Cette année 2010, le CGA et le village des races, 
c’est du 27 février au 7 mars à la Porte de Versailles. Pour 
tout renseignement, Sylvie Mignon (01.49.37.54.23) 


