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Les membres du comité de l'Association Canine Régionale du Centre
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014, vœux de santé et de
réussite avec vos chiens, dans la vie quotidienne et en compétitions.
L'année 2013 a été, comme les années précédentes, importante par les
manifestations organisées sur notre territoire. Nos six expositions annuelles ont connu, malgré la crise, un succès indéniable, l'ensemble
des manifestations et concours ont été organisés de main de maître
par des centaines de bénévoles. Nous profitons de ces vœux pour remercier l'ensemble des bénévoles, qui donnent sans compter de leur
temps, pour faire vivre cette cynophilie associative.
Merci à toutes et à tous et rendez vous à notre assemblée générale qui
se tiendra, comme en 2013, le samedi 24 mai 2014 au Novotel d'Orléans la Source.
pour le comité de l'ACR du Centre, Pierre Rouillon

Bonne année et
très bonne
santé à vous, vos
familles et à tous
vos chiens en
2014 !!

Samedi 24 mai
2014, Assemblée
Générale de
l’ACRC

4 janvier 2014

16 janvier 2014 :
prochaine réunion
du comité de
direction l'ACRC

Identification
génétique des
chiens par
test ADN
Prouver la fiabilité
d’un pedigree est un
gage de qualité à même de promouvoir le
chien de race. L’identification génétique
(ADN) se heurtait
jusqu’à présent à un
problème de coût, un
frein pour beaucoup
d’éleveurs ; une démocratisation de la
démarche s’avérait
nécessaire.
C’est pourquoi, consciente de ce facteur
limitatif, la Société
Centrale Canine s’est
investie dans ce projet. Toutes précisions
sur le site de la SCC :
www.scc.asso.fr
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L'agenda
des concours est à
consulter sur le
site web de l'ACRC

Activités éducation et utilisation (Arlette Jaffré)

La CEACUR remercie vivement tous
les clubs de leur
investissement, et
félicite les compétiteurs et leurs compagnons pour le
travail effectué tout
au long de cette
année, et vous souhaite ce qu’il y a de
meilleur dans votre
vie personnelle et
sportive durant la
nouvelle année.

Championnat de
France en ring . Grand
prix SCC . Quimperlé
29/30 juin

Championnat de
France Mondioring
Grand prix SCC . Ingré
31 août 1er sept.

Coupe et Championnat de
France : (3)
Ils étaient nombreux les supporteurs sous le soleil du Finistère afin d’accompagner Céline
Delcenserie et son
malinois Dream
du Banc des Hermelles à cette finale bretonne. Outre
son club d’appartenance, l’Association Canine du
Beaunois, avec à
sa tête son président P. Henrio,
les « ringueurs »
du Centre étaient
au rendez-vous
afin d’encourager leurs finalistes. Pas de déception à l’issue
de leur passage ; au vu des résultats nous ils ne pourront
qu’être fiers. En effet, sur 28
concurrents, Céline et Dream
se classent pour leur
première participation
15è/28.

Championnat de France :
Nous devons cette organisation au Canis Club d’Ingré,
avec à sa tête D. Tachon, qui
une fois de plus a su se dépasser afin d’accueillir
concurrents, jurys, officiels
venus de tout l’hexagone
sans oublier les nombreux
visiteurs.
Nos représentants :
Mondioring 3
M. Picaut et Commanche
du Domaine des Petits
Ducs (CC Ingré) 8è/21
D. Mengouchi et Aiglon de
la Plaine Lune (ODT)
12è/21
S. Gondry et Delta du Domaine de ST Lange (Prunay
Cassereau) chien en blanc.
Sans oublier le régional de
l’étape, l’homme assistant
Victorien Dupuy .

Grand Prix SCC :
(1et 2)
Ce même week-end, le
Canis Club Chartrain
alignait deux finalistes : Dominique Attry
avec Feaver des
Loups de Genain
(BBM) et Fréderic
Delaunay avec Flint
du Royaume de Fadolia
(BBM). Tous deux nous ont
réjoui également en prenant
une excellente place de 9ème
sur 19 équipes
Classement individuel :
D.Attry et Feaver : 9è/22 –
F.Delaunay et Flint : 15è/22.
A noter la prestation de Xavier
Attra (Club Tourangeau du
Chien de Sport) comme homme assistant lors du championnat des DOM TOM.

Grand prix de France :
Nos représentants :
Mondioring 1 :
G. Danion et
Falco du Domaine des
Petits Ducs
(CC Ingré)
6è/15
F. Hervy et
Fax du Domaine des
petits Ducs
(Pannes)
7è/15
I. Pruvost et Elvis Dixy’s
Devils (ODT) 11è/15
Mondioring 2 :
N. Saguet et Ebène ( Pannes) chien en blanc.
Homme assistant, le régional
Yohann Davard
A noter : la sélection de Michel Picaut pour le championnat de monde à Bilbao
et de Victorien Dupuy en sa
qualité d’homme assistant.

Championnat régional
Obéissance . Club
Canin de Hanches
8 septembre
Le club de Hanches et son
président E. Blaineau
avaient choisi en cette année
2013 d’organiser ce championnat sous le jugement de
J.C Bergevin, Ce fut de

l’avis unanime une belle
réussite avec en prime la
présence du soleil.

Championnat régional
Ring . ESC St Brisson
19-20 octobre
Week-end chargé pour Le
club de St Brisson et son
président Frédéric Aubry.
En effet, avec 30 candidats,
il ne fallait pas perdre une
minute afin de terminer
avant la nuit ce championnat
régional. Cette épreuve, il est
vrai, est un passage obligatoire afin
d’aborder les
prochains
sélectifs.
Champion
régional :
Stéphane Chevalier et Dalton du Domaine de la Rochelière (Sport Canin 45)
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Chiens d’agrément et de compagnie (Imre Horvath)
Allons vers le
« grand public » !!
La région Centre organise ou
accueille
chaque
année deux
à trois
cents manifestations
canines de
tous types,
parmi les
plus belles : des concours de
field trials pour
chiens de chasse
d'arrêt aux expositions internationales,
des mondioring aux concours de cavage
et aux nationales d'élevage. Seul inconvénient de la plupart de ces évènements : le public est toujours le même.
On peut considérer qu'en France, en
comptant les participants aux expos,
aux clubs de race et d'éducation, aux
concours, aux tests cynophiles divers,
ce sont toujours les mêmes 200.000
personnes qui assistent, soit moins de
0,3% de la population. Or, nous savons
que la moitié des foyers Français ont au
moins un chien et que la plupart sont
intéressés par le chien.
Alors, lorsque nous avons l'occasion de
"sortir de notre public", il ne faut surtout pas rater cette possibilité. L'ACRC
et ses sections sont ainsi présentes,
aussi souvent que possible, aux opportunités qui s'offrent à nous. En 2013,
par exemple, présence d'une cinquantaine de chiens à Ferme-Expo, salon
agricole de Tours, participation au Game-Fair à Chambord, à la fête de la
Sange à Sully sur Loire, sur la scène de
l'Opéra de Tours, les chiens visiteurs
dans des maisons médicalisées à Vierzon, à Aubigny ou dans le Giennois, lors
de l'anniversaire de l'usine du groupe
Mars Petfood à Saint
Denis de l'Hôtel, aux
fêtes de la chasse en
Touraine ou dans le
Romorantinais, de la
journée du Chien
dans la Ville à Orléans, et nous pourrions continuer la
liste. C'est important
contact avec l'ACRC : contact@chiens-du-centre.fr

que nos cynophiles aillent voir le
"grand public", celui qui n'est pas
notre public habituel. Il est aussi très
important de développer les contacts
avec les élus et collaborateurs des
collectivités territoriales et la presse ;
pensons à les inviter pour toutes nos
activités, même s’ils ne pourront pas
toujours être là. L'avenir de notre
cynophilie n'est jamais garantie, à
nous de faire en sorte que ses
connaisseurs et défenseurs soient les
plus nombreux possible.

Expositions en région Centre
(La plupart du temps, une séance
de confirmations la veille ou parfois le matin de l'expo.)
2014
15-16 février CACS Bourges
19-20 avril CACIB Châteauroux
18 mai CACS Vallères (Tours)
15 juin CACS Chartres
31 août CACS Romorantin
11-12 octobre CACIB Orléans
2015
21-22 février CACIB Bourges
17-19 avril CACIB Châteauroux
17 mai CACS Vallères (Tours)
14 juin CACS Chartres
19 juillet CACS Châlette sur
Loing
30 août CACS Romorantin
Le programme complet France se
trouve sur le site www.scc.asso.fr
Les engagements en ligne pour
les expositions de la région
Centre peuvent être faits sur :

www.cynoprint.com pour
l’exposition de Bourges

www.cedia.fr pour toutes
les autres expositions.

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
rouillon.pierre@sfr.fr

Comme chaque année, les concours ont
été nombreux au quatrième trimestre
aussi bien pour les chiens d’arrêt que
pour les autres chiens de chasse. Nous
avons eu les rencontres St Hubert qui se
sont passés avec succès dans les différents départements mais aussi la demifinale qui a été réussie grâce à Dominique Leickman et son équipe. Nous pouvons être fiers de notre région qui a été

représentée de nouveau au Championnat du Monde concours St Hubert par
une femme chasseresse Claire Gauguelin avec sa setter irlandaise.
Le traditionnel concours de Chinon
d’automne s’est déroulé malgré le nombre réduit de chiens mais a été apprécié
par les concurrents.
Les concours sur gibier naturel organisés par la CUSCA 41-28 - qui seront
deux entités à suivre dans les années à
venir - ont toujours été prisés et ont
permis de montrer que malgré une très

mauvaise reproduction, les efforts
faits par les propriétaires et chasseurs sont payants et que l’avenir
est une bonne gestion de nos populations de gibier.
Enfin, la section Sologne a organisé un concours de Brevet de Chasse Pratique qui n’avait plus été
organisé depuis très longtemps.
Nous devons saluer la famille Archambault pour son initiative qui a
permis à des nombreux chiens de
s’exprimer. Nous vous joignons un compte-rendu de cette manifestation.

Brevet de Chasse Pratique
La section Sologne a renoué cette année
avec le Brevet International de Chasse
Pratique terre et eau en organisant
une épreuve à Neuville aux Bois
(45). Le travail sur terre s’est déroulé majoritairement dans les
betteraves. Le travail à l’eau a eu
lieu sur deux étangs parfaitement
adaptés à ce genre d’épreuve. Il
faut remercier les sociétés de chasse impliquées ainsi que les propriétaires des plans d’eau qui nous
accueillent à cette occasion. N’oublions pas également tous les bénévoles sans lesquels cette organisation
n’aurait pas été possible.
Le BICP est
la seule
épreuve
polyvalente
pour chiens
d’arrêt de la
cynophilie
officielle et
s’adresse en
particulier
aux chasseurs désireux de
démontrer
les qualités de leur chien dans toutes les
situations rencontrées à la chasse que ce
soit sur terre ou à l’eau. Une grande
importance est attachée au travail après
le coup de feu qui ne doit néanmoins
pas occulter la recherche du petit gibier
vivant quel qu’il soit. Le nez, la quête
et l’arrêt restent ainsi déterminants. Pour
cette reprise de l’épreuve (après la première organisée à Neuville en 1999), les
organisateurs avaient volontairement
limité le nombre de chiens. C’est ainsi
que 16 sujets ont participé à ce brevet qui
a vu la participation exceptionnelle de 5
chiens britanniques. Le meilleur chien de
l’épreuve a d’ailleurs été un setter anglais
dont le propriétaire s’est vu remettre le
challenge « La Sologne » et les 3 setters
irlandais présents ont fait forte impression
quant à leur potentiel pour ce genre d’épreuve. .

Au total, 6 BICP ont pu être délivrés et 4
BCE (Brevet de Chasse à l’Eau) ont été décernés à des chiens qui avaient échoué sur
terre.
Saint Hubert était avec nous : le temps était
de la partie et l’ambiance excellente tout au
long de cette journée placée sous le signe de
la convivialité. Un petit regret : l’absence des
conducteurs régionaux ; en effet, en dehors de
9 chiens dont les propriétaires résident dans
le Loiret, un seul chien provenait du reste de
la région Centre. Un souhait : que la prochaine édition réunisse encore plus de races différentes de chiens d’arrêt et que les chasseurs
régionaux n’hésitent pas à faire le déplacement pour cet examen placé sous le signe de
la chasse avant tout esprit de compétition. La
différence va du simple au double entre un
chien breveté en 3è catégorie avec le minimum de points et celui titulaire d’une 1er
catégorie avec le maximum. Le BICP est
donc une épreuve très ouverte, accessible à
tout un chacun quel que soit son niveau. Un
impératif cependant : un minimum d’entraînement, en particulier sur l’épreuve de cherche-perdu sur terre et à l’eau. Peut-être à
bientôt sur le terrain
Résultats : BICP
Elf de la Chapelle d’Aillet 1er cat 30 pts Setter Anglais à M Lepleux (45) /Challenge la
Sologne
Falco des Vignes de Chaumont 1er cat 29 pts –
Braque Allemand à M Cartelet (86)
Elite du Val des Mordorées 2è cat 28 pts –
Setter Irlandais à M Lépine (45)
Bretzel de la Bartassière 3è cat 27 pts – Epagneul de Münster à M Thibault (45)
Cochise du Pieds du mont 3è cat 26 pts – Setter Irlandais à M Réau (45)
Dynamite de la Mare Croix 3è cat 25 pts –
Braque Allemand à M Maillet (27)
BCE
Evans de la Plaine aux Epis - Setter Irlandais
à M Réau (45)
Byk Von Der Barenbourg – Epagneul de
Münster à M Borg (45)
Escudos de la Barde Lierre – Griffon Korthal
à M Nuytten (33)
Bruce du Ruisseau de Montbrun – Braque
d’Auvergne à M Aubry (21)
Règlement sur internet : http://02cunca.free.fr

