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Depuis plusieurs années, la Canine Régionale du Centre a cessé
pour des raisons économiques d’éditer son bulletin annuel
d’information. A l’heure d’internet et des nouveaux moyens de
communication, le comité de direction de l’Association Canine
Régionale du Centre a décidé de proposer une lettre trimestrielle
d’information pour ses adhérents. Elle sera diffusée uniquement en
ligne, à disposition de tous sur notre site internet :
www.chiens-du-centre.fr. Nous remercions les responsables des
différentes catégories : agrément, chasse,
utilisation de leur participation à cette lettre, et
nous souhaitons connaître vos avis et remarques
sur cette initiative.
Pierre Rouillon

Nationale d’élevage des chiens exotiques à
Bourges, avec 504 participants !
Le 16 février, la 28ème
nationale d'élevage du
CCCE (Club des Chihua‐
hua, du Coton de Tuléar
et des Exotiques) a ac‐
cueilli 504 chiens au
Palais d'Auron, dont 292
Chihuahuas. Daniel Ar‐
noult et son comité

avaient invité un jury
particulièrement inter‐
national pour épauler
Mmes Lafay, Larive et
Méry, M Klein : Mme
Chwalibog de Pologne et
MM Baskaran et de Gui‐
nea venant d'Espagne.
Cette manifestation a

régulièrement lieu à
Bourges, et c'est vrai‐
ment un moment excep‐
tionnel pour apercevoir
des sujets aussi rares
que les chiens nus du
Pérou, les Xoloïcuintle
du Mexique ou les
chiens chinois à crête.

Quelques prochaines dates à retenir :
Mardi 16 avril,
réunion régionale sur
le chien de chasse
Samedi-dimanche
27-28 avril, exposition canine nationale
à Châteauroux
Samedi 11 mai
AG de l’ACRC à
Orléans la Source
Samedi 18 mai
confirmations toutes
races section
Touraine
Dimanche 19 mai
exposition canine
nationale à Tours
Samedi 8 juin
confirmations
toutes races à
Chartres
Dimanche 9 juin
exposition canine
nationale à Chartres
21-22-23 juin
Game-Fair à Chambord, avec
participation de
l’ACRC

L'agenda
complet est à
consulter sur
le site web de
l'ACRC

Samedi 20 juillet
séance de confirmations toutes races à
Châlette sur Loing
Dimanche 21 juillet
exposition canine
nationale à Châlette
sur Loing
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Activités éducation et utilisation (Arlette Jaffré)
Début d’année riche en événements au sein de nos clubs d’utilisation…. A commencer par
un championnat régional en
Mondioring dont le club de
Prunay Cassereau a accepté
l’organisation suite à l’impossibilité de club Closien de prendre
en charge cette manifestation.

Manifestations
importantes
prochainement
sur les terrains :
13 et 14 avril :
Coupe de France
de Recherche
Utilitaire à
Chambord
13 et 14 Avril :
Sélectif Ring à
La Rochelle
(Groupe 8)
21 Avril :
Championnat
Régional
d’Agility à
Bourges

Une excellente ambiance a marqué ce championnat 2013.
niveau 1 : Feeling du Clos Lindsey, BAM à G. Boutet, club de
St Laurent Nouan.
niveau 2 : Ebene, BBMF à N.
Saguet, CCSG Pannes
Podium championnat régional :
Niveau 3 : Delta du Domaine de
St Lange BBMF à S. Gondry,
ECS Prunay
Baïa des Loups Mutins, BBMF
à F. Hervy, CCSG Pannes
Ange Cali de Catheric, BBMF à
P. Pruvost, ODT

L'agenda
complet des
concours est à
consulter sur
le site web de
l'ACRC
Le même week-end se déroulait
le championnat de Région en
pistage, sous la houlette du club
Tourangeau du Chien de Sport.
Le jury composé de Jean-Marie
Ropp, Bernard Rigaud et Georges Roland devait départager
plus d’une quarantaine de
chiens sur les trois échelons.
Une ambiance chaleureuse propre aux pisteurs a accompagné
ces deux journées. C’est avec
plaisir que Pierre Rouillon président de Région et Arlette Jaffré présidente de CEACUR ont
assisté à la remise des récompenses du samedi.
Résultats :
Champion Espoir : Jacques
Thillier et Cerfa du Vierzonnais
(BAF) Amicale du Chien de
Chambord
Vice Champion Espoir : Jac-

ques Thillier et Eliot de Kervalou (BAM) Amicale du Chien
de Chambord
Championne régionale : Françoise Morlé et Chipie du Clos
du Richaumoine (BBMF) C. C.
Montrichardais
Vice championne régionale :
Dominique Lancelin et Artiste
du Domaine de Vauroux
(BBMM) Club Tourangeau du
Chien de Sport

quelques courageux qui ont
choisi ces manifestations d’hiver… En effet c’est à cette période que beaucoup « galopent »
après leurs derniers pointages
afin de tenter la sélection aux
diverses finales et sélectifs. Et
puis… si la chaleur n’est pas
dehors elle se trouve dans le
plaisir des retrouvailles chaque
weekend où quelques fois on
refait le monde de la cynophilie… autour d’un vin chaud.

Roland Popot (animateur
régional)
Françoise Morlé
(championne régionale)
16 et 17 février Saint Dié a
reçu notre champion régional de pistage, à savoir
Jacques Thillier et sa
chienne Cerfa du Vierzonnais, ce dernier s’étant brillamment sélectionné au
Grand Prix SCC de la
discipline. Le moins que
l’on puisse en dire est
que tous deux n’ont pas
fait ce voyage pour rien
puisque notre représentant s’est classé 6ème
sur 24 concurrents présents dans les Vosges où
un grand manteau blanc
s’était invité dans le
paysage, mais quoi de
plus naturel en cette
période
hivernale
et dans cette magnifique région de
France.
Notre régionale
est fière de compter parmi ses
membres une
équipe aussi motivée et sympathique que modeste.
Alors Jacques et
Cerfa à l’an prochain au championnat de France !!!
Les autres manifestations de ce
début d’année auront tout supporté : neige, boue, pluie et
froid…. Bien évidemment il
serait plus « cool » d’organiser
au beaux jours; cependant que
seraient nos disciplines sans

Merci donc au Cercle Cynophile de Beauce (Pistage) ; à Prunay Cassereau (Mondioring) ;
au Club Tourangeau du Chien
de Sport (Pistage) ; à l’Entente
Canine de Luynes (Ring) ; au
Canis Club d’Ingré (Pistage) ;
Au Sport Canin de St Laurent
(Ring) ; au C. C. Montrichardais
(Pistage) ; Club Loire et Forêt
(Obéissance) et au Canis Club
Chartrain (Ring).
Ne pas oublier que toutes ces

manifestations
ne pourraient
avoir lieux sans
le dévouement
des bénévoles.
Nous accueillons un nouveau club : Aux
Chien Heureux
– Président
Denis Tabard
Nouveaux présidents :
Didier Bidault
au sein du Cercle Cynophile Romorantinais ; Bernard Groisy au sein
du Club Canin Montrichardais ; Raymond Cavaillès au
Cercle Cynophile de Beauce
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Chiens d’agrément et de compagnie (Imre Horvath)
Chien de compagnie ou
d'agrément ? Qu'est ce
que c'est ?
Quelques réflexions avant
d'aborder les informations
concernant les chiens de
compagnie. Dans la tradition
cynophile, il y a les chiens de
chasse, les chiens de trait,
les chiens de berger, les
chiens de combat, les chiens
de police, les terriers, les
lévriers et de nombreuses
autres dénominations et
adaptations pour des activi‐
tés les plus diverses. Dans
les statuts de l'ACRC, il y a
également la référence à
des catégories de chiens ou
plutôt d'activités cynophi‐
les : "chasse", "utilisation" et
"agrément". La chasse, c'est
simple à comprendre. La
notion "d'utilisation" est
déjà plus large et compli‐
quée. Celle "d'agrément"
est sans doute encore
moins précise.
En essayant de cerner la
notion de "chien de com‐
pagnie ou d'agrément",
nous nous heurtons à
une réflexion banale :
tous nos chiens, d'une
manière ou d'une autre,
ont comme rôle évident
de nous tenir compagnie.
Certains, c'est peut‐être
est‐ce ceux‐là que nous
devons évoquer, n'ont
aucune autre activité,
aujourd'hui, que de nous
tenir compagnie. C'est
notamment vrai pour les
races qui font partie du 9è‐

me groupe de la classifica‐
tion FCI, mais bien sûr des
chiens de tous les groupes
s'y retrouvent.
Il y a quelques jours, lors de
l'exposition de Bourges, évo‐
quant le comportement très
doux et câlin d'un chien dit
"de compagnie", un juge a
insisté "Autant et plus que
les éléments physiques, la
taille, les dents ou le port de
queue, la gentillesse de ce
chien est un critère impor‐
tant de jugement. La gentil‐
lesse, c'est son métier".
Somme toute c'est donc
avant tout en étant gentil et
câlin que ce chien d'agré‐
ment est fondamentalement
utile.

Samedi 6 avril à
Orléans : la ville et le
chien
Pour la troisième fois la
Mairie d'Orléans et la sec‐
tion Sologne de l'ACRC
organisent une jour‐
née d'animation cani‐
ne en centre ville, avec
la contribution de la
brigade cynophile de la
police municipale, les
chiens des pompiers,
le Canis Club d'Ingré, la

SPA, des animaleries, Handichien, Mars Pet‐
food France, etc ... Démonstrations d'agility et
d'éducation toute la journée. L'objectif est
classique : améliorer l'insertion du chien dans
la vie urbaine. Renseignements :
secretariatsologne@chiens‐du‐centre.fr

www.chiens-du-centre.fr
Dans les années 1980, la régionale du Centre a
été l'une des premières à mettre en place un
service par minitel, qui s'appelait OPPOR, re‐
layée il y a douze ans par le site de la section
Sologne, rapidement transformé en site de la
régionale. Aujourd'hui, le site www.chiens‐du‐
centre.fr est à la disposition des adhérents
comme du public en général, pour transmet‐
tre les informations les plus diverses, et aussi
pour être un lien vers d'autres sites web, com‐
me ceux de la SCC.
Chaque jour, c'est presque une centaine de
visiteurs différents qui consultent le site de
l'ACRC, c'est dire qu'il peut être un véhicule de
communication intéressant. Agenda des
concours, comptes‐rendus des réunions du
comité, coor‐
données des
responsables,
documents
utiles, liens vers
les chiots dis‐
ponibles, etc. ,
la démarche est
évidemment à parfaire, et ce sera avec les
membres de l'ACRC que le site deviendra de
plus en plus utile. Envoyez‐nous vos nouvelles,
vos corrections, vos demandes, si nécessaire

nous essaierons d'adapter l'outil aux be‐
soins. Utilisez le lien de "contact" du site.

Activités chiens de chasse (Pascal Bouée)
Association
Canine Régionale
du Centre—ACRC
affiliée à la Société Centrale
Canine, reconnue d’utilité
publique

Président - Pierre ROUILLON
Les Mouises de Bel Air
42 Saumery - 45310 Saint
Péravy la Colombe
Téléphone : 02 38 80 84 69
Mobile : 06 31 78 90 55
Messagerie :
rouillon.pierre@sfr.fr

La région Centre peut être fière de ses adhérents qui brillent aussi bien en
concours de chiens d’arrêt (finaliste de l’open de France), Saint-Hubert
(championnat du Monde, championnat de France) mais aussi dans les autres
disciplines de chasse (concours de rapport, chiens trouveurs, recherche au
sang, chiens courants…). Nous espérons vous retrouver nombreux à notre
rendez-vous annuel à Montrieux, où nous pourrons parler de nos diverses
activités et notre passion, l’utilisation du chien auxiliaire de chasse.

30 octobre 2012, concours St Hubert à Sigloy.
Très belle journée d’automne pour cette épreuve départementale organisée en
collaboration avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret représentée par Mme Mercadier, MM Marchand et Vilette. Cette manifestation
s’est déroulée sur les territoires de la société de chasse de Sigloy que nous
remercions pour cet accueil chaleureux et particulièrement MM Cochard et
Lefaucheux tous deux coorganisateurs qui s’occupent des terrains et des guides. Cette parfaite collaboration à permis le bon déroulement de la manifestation dans une ambiance détendue et très conviviale ou l’ensemble des participants gardera sans doute un excellent souvenir. Je tiens à remercier les juges
ainsi que l’ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée.
Résultats
Ont été qualifiés pour la finale régionale au Domaine du Boulay à Presly :
Catégorie junior avec chien d’arrêt ou spaniel : Kévin Borg avec Flamme petit Epagneul de Münster F. (dép. 45)
Catégorie chasseresse avec chien d’arrêt ou spaniel : Marie-Amélie Deguin avec Hoover de la Vallée de l’Ouanne Braque d’Auvergne ( dép. 45) et Diane Lebrun avec Unique du Littoral Charentais Braque d’Auvergne ( dép. 77)
Catégorie chasseur chien d’arrêt : Francis Noirault avec Artémis, petit Epagneul de
Münster (dép. 45) et Frédéric Munier avec Gosselin des Grands Oiseaux, Setter
Anglais ( dép. 77)
Catégorie chasseur trialisant chien d’arrêt : Dominique Pautigny avec Dolko du Moulin
de Doureux, Griffon Korthals (dép. 45)
Dominique Leickman (Délégué régional de la fédération du concours St Hubert.)

Mardi 16 avril à Montrieux (Loir et Cher)
réunion régionale chiens de chasse

Quelques dates :
- 5-7 avril - St Montaine Teckels - quête au bois et
dressage
- 6-8 avril - Clémont - sélectif
A-B-Tan Retrievers
- 23 avril - Neuvy Deux Clochers - journée Retrievers
- 25-26 mai - Vernou en Sologne - Retrievers (Working
test puis sélectif et
confirmations)
- 26 mai - Morogues - Teckels
recherche au sang

Vous êtes invités à
participer à la "réunion
régionale chiens de
chasse" annuelle, qui se
tiendra le mardi 16 avril
2013, à 17 h 30 à la
maison de la chasse à
Montrieux (41), située à
35 Km au sud-est de
Blois, sur une étendue
de 14 ha, le "Marché
Coutant" a été inauguré
en avril 2004.
Propriété de la Fédération Départementale des
Chasseurs de Loir-etCher, c'est le lieu privilégié où sont données
les différentes formations proposées.

Ordre du jour :
- Accueil par le président de l'Association
Canine Régionale du
Centre.
- Intervention de
Pascal Bouée, président
de la commission régionale chiens de chasse.
- Mise en place des
épreuves de toutes les
disciplines de chasse,
en région Centre.
- Actualités et activités
des chiens de chasse
dans notre région, 2012,
2013 et projets.
- Clubs de chiens de
chasse affiliés à notre
régionale.

- Game Fair, et projets
de participations aux
fêtes de la chasse dans
la région.
- Débat, questions
diverses.
Pour la bonne organisation de cette réunion, et
pour le buffet, nous
vous remercions de
vous inscrire, par téléphone, mail ou courrier,
auprès de :
Michel Marié, 14, allée
de Gombault 41200
Romorantin
02 54 76 02 59
ym.marie@orange.fr ,
au plus tard le 3 avril

