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2014,
la Société Canine de Lot et Garonne

Fête ses 90 ans !

A cette occasion,
la SCLG diffuse son premier bulletin annuel d’informations

SOCIETE CANINE DE LOT ET GARONNE
Affiliée à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique
N°Siret 503 341 539 00016
Siège social chez le président : Pierre FLOIRAS – 11 impasse Nostradamus– 47000 AGEN
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tél: 05 53 67 49 79

mail : secretariat@sclg.fr
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Présentation de la Société Canine de Lot et Garonne
La Société Canine de Lot et Garonne, fondée en 1924, est une association dont le but est de mieux faire connaître et de promouvoir le
chien de race dit LOF ; elle comptait 194 adhérents en 2013.
Elle est affiliée à la Société Centrale Canine, la fédération nationale fondée en 1881, qui est reconnue d’utilité publique et agréée par le
ministère de l’agriculture.
La SCLG (Société Canine de Lot et Garonne) est animée par un comité de 23 membres. Elle est structurée en un « bureau » et les 6
commissions suivantes :
« matériel », « exposition », « chasse », « restauration », « communication/promotion », « image et
développement ».
Vous trouverez l’organigramme en page 3 avec les contacts des responsables respectifs et les missions de chaque commission.
Chaque année des bénévoles se joignent aux membres de l’association ; leur aide précieuse contribue au bon déroulement des
manifestations qu’organise la SCLG ouvertes à toutes les races de chiens répertoriés au livre généalogique, telles que :
- Les expositions et séances de confirmation
- Les épreuves de chasse (concours pour Terriers et Teckels, chiens d’arrêt, spaniels, retrievers, chiens courants et lévriers)
- Les concours d’utilisation de chien de berger ou de garde, par l’intermédiaire de la commission d’utilisation régionale qui
regroupe les clubs de travail affiliés.
Après l’exposition annuelle, la SCLG a coutume d’organiser un repas convivial. Ce moyen de remercier les bénévoles est aussi
l’occasion pour tous de pouvoir se rencontrer autour d’une passion commune : le chien LOF.
Quelques sponsors et partenaires apportent d’appréciables contributions sous formes diverses.
Tout type d’aide est bienvenu : votre temps lors des manifestations, vos participations matérielles ou techniques, vos adhésions ou dons,
etc…
Dans l’espoir de vous compter de plus en plus nombreux à nous aider et nous soutenir, nous vous souhaitons bonne lecture de ce premier
bulletin d’information annuelle.
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Rapport d’activités 2013 de la Société Canine de Lot et Garonne
Merci encore à tous les bénévoles qui ont œuvré à nos côtés pour faire de ces manifestations une réussite.

Beauté : L’Exposition Canine nationale du 19 Mai 2013 à l’hippodrome au Passage d’Agen
Cette année 742 chiens issus de tous les groupes de races ont été présentés.
Pour les évaluer, ce ne sont pas moins de 21 juges qui ont été invités.
De nombreux stands et animations ont agrémenté cette journée d’exposition : des promenades attelées, des jeux gonflables pour les
enfants, des démonstrations canines.
Et malgré un climat pluvieux, la société Canine à été heureuse de pouvoir accueillir 1100 visiteurs, parmi eux, des vétérinaires et élus
locaux.

Chasse : Le Field trial des 4 et 5 novembre2013 à Houillès au site des Tites.
Ce sont 173 chiens qui ont été accueillis sur les deux jours.
Le passage des véhicules sous la pluie a creusé quelques ornières dans les sentiers, au regret de la commission chasse.
Malgré tout, les agréables conditions d’accueil et l’organisation ont permis un concours de qualité avec de bons guides, poseurs et
tireurs. Un copieux petit déjeuner a été préparé et servi par notre commission restauration. Le midi des repas traiteur ont été vendus à
prix coûtant.
Le Field de Lot et Garonne a donné entière satisfaction aux participants.

Confirmation : La séance du 10 novembre 2013 à Villeneuve sur lot au site de Rogé
Pour mémoire, l’an passé il y avait 72 chiens, cette année 138 chiens ont été présentés à monsieur Le Magnan, juge toutes races, à
Villeneuve sur Lot sur le site de Rogé pour être confirmés.
Ce vif succès, couplé au temps pluvieux a provoqué un regroupement massif des maîtres et de leur chiens, sous le chapiteau.
Nous envisageons déjà des solutions pour les confirmations futures.
Le café et les petits gâteaux étaient gracieusement offerts aux propriétaires des chiens pour les faire patienter agréablement.

Sport et utilisation : Par ailleurs, des concours ouverts aux spectateurs ont été organisés par les clubs. (agility, RCI, Obéissance)
Janvier 2014
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Calendrier : quelques dates pour2014
Les manifestations de la SCLG planifiées pour 2014
Date

Lieu

Type de manifestation

25/05/2014

Marmande, au Parc des expositions

CACIB Exposition internationale

31/08/2014

Villeneuve/Lot

Séance de Confirmation

oct ou nov

Détermination de la date en aout 2014

Field trial

14/12/2014

Villeneuve/Lot

Séance de Confirmation

La liste n’est pas exhaustive, d’autres manifestations locales peuvent s’ajouter.
N’hésitez pas à consulter au cours de l’année les mises à jour sur notre site : www.sclg.fr aux rubriques concernées:
- Calendrier Général Expo.
- Manifestations de la SCLG
- Autres manifestations

Date de la prochaine Assemblée Générale
Le 1er Février 2014 à 18h00 à la salle municipale de Courbiac à Villeneuve sur Lot
Janvier 2014
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Les clubs d’éducation canine Lot et Garonnais

Nom du club:

CANIS CLUB
AGENAIS

CLUB CANIN
DU FUMELOIS

CLUB CANIN
MARMANDAIS

CLUB D'EDUCATION CANINE
DU VILLENEUVOIS

Président :

M. THIEURMEL Aimé

Mme LECOCQ Michèle

M. BELLOC Joël

M. GALLEY Nicolas

Adresse Président :

27,
avenue
de
Paris
47480 - PONT DU CASSE

Cayzac Ouest
47150 - SALLES

Le Moulin
47200 MAUVEZIN SUR GUPIE

Le Bourg
47140 - MASSOULES

Tel. Président :

05 53 68 82 04
06 82 89 40 50

05 53 75 17 48
06 61 62 50 02

06 48 32 77 45

05 53 49 45 09
06 74 57 39 74

Mail Président :

aime.thieurmel@orange.fr

laurentbovis@orange.fr

j.belloc@laposte.net

cecvilleneuvois@wanadoo.fr

Adresse Terrain :

Bois de Tabesti
47480 BAJAMONT

Bouy route de Périgueux
47500 FUMEL

Rue Jean Mermoz
47200 MARMANDE

Rogé
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Activités du club

Education
Ring

Education
Obéissance

Education
Obéissance

Education
Ecole du chiot
RCI (pistage, défense, obéissance)
Ring
Agility

Nombre de moniteurs
Nombre d’entraineurs

2
4

1
0

0
1

11
3

15

0

7

29

Nombre de licenciés en utilisation 2013
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Présentation d’une activité cynophile:
Les Chiens visiteurs, une activité canine solidaire
La SCLG remercie monsieur Boyé, directeur à la maison de retraite de
Casseneuil pour nous avoir permis d’assister à la séance du 6 novembre dernier
entre une douzaine de résidents et trois chiens visiteurs.
Après quelques minutes d’observation d’une émouvante prise de contact entre les
chiens visiteurs et les résidents ; Nous questionnons Céline Richepain, maître-chien
visiteur et aide soignante qui nous a accueilli à l’E.h.p.a.d. :
Un Chien Visiteur qu’est ce que c’est ?
« Le chien visiteur est un chien sociable qui, avec son maître bénévole, rend
visite aux personnes dans des établissements spécialisés comme des hôpitaux,
des maisons de retraite, les établissements pénitentiaires, les établissements de
soins, dans les écoles pour faire de la prévention des morsures »
En quoi consistent ces visites ?
« Pendant les visites, des ateliers actifs sont organisés. Les résidents caressent les
chiens, les brossent, les promènent, leur font exécuter des exercices simples tel
que le rapport de balle ; Après les visites je fais un rapport pour évaluer les
bienfaits sur les résidents. »
Nous recueillons alors le témoignage d’Irène Bolt, maitre chien visiteur qui s’est
déplacée pour notre visite mais qui exerce habituellement dans le Lot
« Il n'est pas nécessaire d'avoir un chien d'une taille spécifique, mais en fonction
du gabarit du chien, les activités proposées seront différentes. Personnellement
j'ai 2 chiens de taille moyenne (60 cm au garrot) et je visite une maison de
retraite où un pourcentage important des résidents est atteint de troubles
mentaux. Nous rendons visite aux résidents dans les chambres et nous passons
un peu de temps avec une personne à la fois. L'animatrice qui m'encadre voit de
plus en plus les bienfaits qu’apportent mes chiennes ; certaines personnes ne
parlaient plus et racontent maintenant des choses cohérentes à mes chiennes.
D'autres personnes, très crispées, se détendent au contact de la fourrure de
l'animal. »
Cette activité est un magnifique exemple du chien mis au service de l’homme, qui
mérite d’être encouragée et développée…
Janvier 2014

Comment devient-on maître-chien visiteur ?
En premier lieu, il est important d'avoir un chien très équilibré et
aimant le contact humain. La formation se déroule sur un weekend. Elle est organisée par un club canin avec un formateur
CNEAC (commission nationale d’éducation et d’activité
cynophiles)
Le samedi tout le monde (humains et chiens) se retrouve dans
une salle et des explications sur le déroulement de séances sont
diffusées avec l'aide d'un vidéoprojecteur.
Le dimanche est consacré à la mise en situation. Les chiens
passent chacun à leur tour un test avec des «patientsacteurs ».Les réactions du chien sont relevées sur une grille
d’évaluation. La journée se termine avec l’attribution du
diplôme aux chiens ayant réussi l'ensemble des épreuves.
L’activité vous intéresse ? Rendez vous sur
www.CNEAC.fr rubrique chien visiteurs
Vous y trouverez les lieux et dates des stages programmés

Irène Bolt avec Zaza, lévrier Espagnol
et Bellaen, berger hollandais
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Relais d’informations de la Société Centrale Canine :
Identification Génétique
Source : Cynophilie française n°167
« Prouver la fiabilité d’un pédigrée 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 (….) a donc lancé un appel d’offres, publié au niveau
européen.»
Le mode de fonctionnement qui, depuis plusieurs années, permettait de faire réaliser les analyses va donc changer :
• Les demandes de kits de prélèvement pour l’identification génétique et/ou la compatibilité de filiation ne seront plus à adresser aux laboratoires mais directement à la
Société Centrale Canine :
• Soit à partir d’un formulaire téléchargeable sur le site www.scc.asso.fr accompagné du règlement correspondant,
• Soit par Internet en allant sur ce même site avec paiement par carte bancaire, sécurisé comme pour les déclarations de saillie et demandes d’inscription.
• A réception, la Société Centrale Canine adressera aux demandeurs un kit complet de prélèvement (…)
Les prélèvements devront être effectués par le vétérinaire qui certifie, sur l’attestation prévue à cet effet, avoir vérifié personnellement l’identifiant de l’animal.
Le vétérinaire placera le prélèvement et l’attestation dûment remplie dans l’enveloppe T à l’adresse de la Société Centrale Canine et postera l’ensemble lui-même.
Les vétérinaires seront donc les agents certificateurs de la fiabilité des prélèvements.
Une fois reçus à la Société Centrale Canine, ces prélèvements, obligatoirement accompagnés des attestations signées par les vétérinaires, seront regroupés pour un
envoi hebdomadaire auprès des 3 laboratoires retenus.
La Société Centrale Canine devient donc, dans cette démarche, le seul interlocuteur des laboratoires.
Après réception, les résultats seront enregistrés à la Société Centrale Canine puis transmis aux demandeurs des analyses, avec copie aux clubs de race concernés.
Le délai entre la réception des prélèvements à la Société Centrale Canine et l’envoi des résultats aux demandeurs des analyses sera de 10 à 14 jours.
Tous les renseignements sur les demandes par internet, les formulaires à utiliser, les tarifs etc. pourront être consultés sur le site :www.scc.asso.fr »

Déclaration de naissance en ligne
Vous ferez des économies en choisissant ce mode de déclaration car le coût sera de 5 euros au lieu de10 par voie postale.
Quelques petits disfonctionnements ont pu être signalés à la mise en route de la déclaration de naissance en ligne.
Mais la hotline aide très aimablement les déclarants à résoudre les potentiels soucis.
RDV sur www.scc.asso.fr
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La page des Adhérents

SCLG à votre écoute :

Devenir adhérent
de la société canine de Lot et Garonne,

C’est permettre :
-

-

De perpétuer l’organisation des manifestations canines
départementales
De maintenir une information de proximité sur les activités
cynophiles (via le site internet, le bulletin d’information de
l’association, les médias, le stand lors des expositions)
De préserver le précieux patrimoine génétique des chiens de
race et d’en valoriser la sélection

C’est avec plaisir que nous accueillons
vos articles, remarques, questions, suggestions
sur notre boite mail : secretariat@sclg.fr

Nous remercions

C’est bénéficier, grâce à votre carte d’adhérent :
-

-

De l’entrée gratuite à l’exposition de lot et Garonne
D’une inscription gratuite pour présenter votre chien LOF à une
exposition en Lot et Garonne, ou demi-tarif si vous présentez
une meute.
De la gratuité des annonces des portées de chiots sur notre site
internet, si vous êtes éleveur

Les adhérents et les bénévoles
Pour leur fidélité et leur soutien actif lors des manifestations organisées par
la SCLG

Les sponsors
Labeyrie, Royal Canin, Casino au Passage d’Agen

Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur
www.sclg.fr
Rubrique: présentation de la SCLG/adhésions

Les élus et leurs équipes
Agen, Le Passage d’Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot

Les partenaires
Le club d’éducation canine du Villeneuvois, la Fédération Départementale
des chasseurs, Ediloisirs, Esprit Canin

Bulletin rédigé par Sylvie Lambert sous la validation du comité
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