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Vous avez devant les yeux la Lettre de l’ACRC n° 2 et, selon vos témoignages,
la première a été appréciée. Nous devons tous faire un effort pour sa diffusion,
n’hésitez pas à l’envoyer par mail à vos relations cynophiles, afin quelle remplisse son rôle de communication entre les 2 950 membres de notre Régionale.
Les sections départementales ont toutes organisé
leur exposition annuelle et nous ne pouvons
qu’être satisfaits du nombre d’exposants inscrits,
deux sections ont battu leur record d’exposants.
En chasse nous avons une chasseresse du Cher
qui est vice championne du Monde en Concours
Saint Hubert. Le club du Pays de Chambord a
organisé avec brio la Coupe de France de Recherche Utilitaire et le Championnat de
France de Mondioring se déroulera les 31
août et 1er septembre à Ingré. Notre site
internet est en chantier, pour une meilleure
lisibilité et praticité. N’hésitez pas à nous
remonter vos avis et remarques.
Pierre Rouillon
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Au total 7.000 chiens présentés cette année 2013
lors des six expositions en région Centre

Le site web
de l’ACRC est
en chantier et
sera à nouveau complètement opérationnel à partir de la fin
septembre.
L'agenda des
concours et
expositions
est à consulter sur le site
web de
l'ACRC

Les expositions nationales comme internationales organisées par les sections
de l'ACRC sont pour la plupart réputées et font partie des manifestations
recherchées par les concurrents. Depuis le début 2013, les six expositions ont
comptabilisé 7.000 engagements, sans compter les séances de confirmations
accolées ni les éventuelles nationales et régionales d'élevage organisées
simultanément. La seule internationale de 2013, à Bourges, a accueilli 1.783
chiens, alors que les nationales ont toutes frôlé ou largement dépassé le millier
(989 à Châteauroux, 1.146 à Chartres, 999 à Romorantin) , sauf Tours qui a un
peu moins avec 601 engagements. L'exposition de Châlette sur Loing, en juillet,
s'est même offert le record de France
avec 1.520 engagements, record détenu
auparavant depuis 2005 par Evreux
avec 1.484. Certes, le nombre n'est pas
un gage absolu de qualité, mais
qu'autant d'éleveurs et de particuliers
nous fassent confiance est tout à fait
réconfortant. Parallèlement aux
expositions, les séances de
confirmations se multiplient et il
faudra certainement mesurer les reports
éventuels entre les deux types de
manifestations. Pour éviter que les
vases communicants n’aboutissent à
des soucis d’équilibre économique.
Tout est question d’équilibre ...

26 septembre
2013 : prochaine
réunion du comité
de direction
l'ACRC
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La réunion
annuelle de la
Commission
Education Activités Cynophiles
Utilisation Régionale se déroulera
à Ingré, au Canis
Club d’Ingré, 6
rue de la Driotte,
(face à Carrefour
Market) le samedi
21 septembre 2013
à 9 h. (réunion
réservée aux présidents des clubs de
la région Centre
ou leurs délégués)

Manifestations
prochainement sur
les terrains :
31.8... Champion.
de France
Mondioring à
Ingré
31.8... NE et
toutes disciplines
Berger Belge à Aubigny sur Nère
7.9 ... Fête de la
Sange à Sully sur
Loire avec séance
confirmations
chiens de chasse
7.9 ... Ring à
Faverolles sur Cher
7.9 ... Champion.
Régional d’Obéissance à Hanches
14.9 …Obéissance
à Luynes
18.9 … séance de
confirmations toutes
races à Villiers le
Morhier (28)
contact téléphone
02.37.27.51.95
21.9 … Ring à St.
Ouen les Vignes
etc ...

L'agenda
des concours est à
consulter sur le
site web de l'ACRC
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Activités éducation et utilisation (Arlette Jaffré)
9 – 10 mars à Pannes
MONDIORING
CHAMPIONNAT DE
GROUPE Juge M. Marmot
- HA MM Roser & Tirole
Pour la seconde année
consécutive, notre régionale

organisait le championnat du
grand Ouest, initialement
prévu à Cloyes sur le Loir
cette manifestation à finalement eu lieu au sein du club
de Pannes (45), nombreux
sont les concurrents à avoir
effectué le déplacement. La
tenue de cette manifestation
s’est parfaitement déroulée
sous la houlette du président
Patrice Huileux soutenu par
un staff aussi sympathique
qu’efficace.
Résultats :
Catégorie 1 – Falco du Domaine des petits Ducs BBM
à Mlle Danion (Centre)
Catégorie 2 – Foxie du blason a Croix d’ Argent BBM

à Mme Alazard (SCIF)
Catégorie 3 – Fury du domaine des petits Ducs BBM
à M. Saïa
16 – 17 mars SÉLECTIF
EN RING
Juges : MM Barquisseau &
Boisseau - HA : Mrs Casole

& Boucher
Le Canis Club Chartrain
organisé ce weekend de mars
le premier sélectif en ring
du groupe 8. Après l’angoisse d’un début de semaine fortement enneigé qui
laissait craindre
le pire quant à la
possibilité de
maintenir cette
manifestation,
c’est avec détermination que les
bénévoles emmenés par Marie
Annick et Etienne Duplan se
sont « attelés » à
la tâche… Le site du Château des Vaux accueillait les
visiteurs venus de loin
pour certain
afin d’encourager les 30
concurrents
sélectionnés,
l’enjeu étant
de taille. En
effet les sélectifs aux nombres de trois
peuvent « mener » le concurrent à la porte du très
convoité championnat de
France de la discipline dont
seulement 26 candidats sur
240 seront retenus. Malgré le
froid et la pluie ce fut
une réelle réussite, la
régionale remercie
toute l’équipe du club
chartrain d’avoir accepté l’organisation
de cette manifestation à la demande de
la CUR du Centre. A
l’issue de la tournée
2013 des sélectifs :
Céline Delcenserie et Dream
BB malinois du club de
Chambon la Forêt se sont
brillamment sélectionnés
afin de participer au championnat de France.

16 – 17 mars Buzançais
SELECTIF OBEISSANCE
Juge Paul Busser
A la demande de JeanClaude Bergevin
(responsable de la discipline), Anne Tessonneau, présidente du club de Villeudieu
sur Indre, et son équipe ont
accepté de prendre en charge
l’organisation d’un sélectif
d’obéissance. Le choix du
site ne pouvait que convenir
à cette manifestation, en
effet celle-ci se déroulait au
château de Buzançais avec
l’accord de Florence Dumanoir propriétaire des lieux.
Malgré les intempéries qui
n’ont décidément épargné
aucune de nos manifesta-

tions, c’est avec courage que
tous ont eu à cœur de faire
oublier les aléas du temps
en offrant aux concurrents
présents leur gentillesse et
leur convivialité.
Podium :
Edjay de la Bergerie de Morgane , Border collie à Mme
Blanchard – Moindre
(SCIF)
Ades de la Vallée de Luvry,
BB Tervueren à M. Lebois
( Nord- Picardie)
Engie , BB Tervueren M.
Delcroix (St Hubert du
Nord)
Notons les résultats d’Ely,
BBM à Richard Diot du club
de St Père (Centre) qui termine à une honorable 9ème
place, et Cowen des Bordes
de Jerloo, Border Collie à
Sarah Bauhaire du club d’Ingré (Centre) 13ème de ce
sélectif.
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Chiens d’agrément et de compagnie (Imre Horvath)
13-14 avril Huisseau sur Cosson
COUPE DE FRANCE EN
RECHERCHE UTILITAIRE
Juge : Nathalie Camp- Legrand
Durant ce weekend la régionale du Centre
fut une fois de plus la vitrine de la cynophilie française. En effet nos instances
nationales avaient choisi de confier la coupe de France en RU au club de l’Amicale
du Chien de Chambord.
Le maître d’œuvre Jean-François Dubois,
entouré d’une formidable équipe qui a dû
courageusement pendant quelques mois se
pencher sur les pistes aux nombre de dix et
d’une distance de 2 kms chacune … La
dernière de ces pistes à conduit concurrents, juge et suiveurs autour du domaine
de Chambord leur permettant d’admirer ce
site sous un soleil bienveillant. Du début à
la fin de cette manifestation conviviale tout
fut parfaitement orchestré par des bénévoles motivés jusqu’au bout malgré une fatigue bien légitime.
Podium : Michèle Dhume et Fantasia
G’dell Alta Via Berger belge Groenendeal
Michel Vuachet et Arrow du Bois des
Ternes Berger Blanc Suisse
Yves Bideau et Urbana du Normond Berger Allemand
18 – 19 mai St Germain des Bois
AGILITY - SELECTIF TROPHÉE
PAR EQUIPES
Juges : S. Rafin – C. Guillemard
R. Dupont – G. Belfan
Il ne fallait pas moins de quatre juges pour
départager les quelques 500 concurrents
présents au « trophée d’agility par équipes » organisé conjointement par le club de
St Germain des Bois et le Bourges Canis
Agility sous la responsabilité de T. Junchat
et de G. Belfan. Les bénévoles de ces clubs
se sont investis afin que cette manifestation se passe au mieux malgré une météo
peu clémente. La finale à Montélimar les
10 et 11 août.
15.16 juin St Laurent Nouan
SÉLECTION HOMMES
ASSISTANTS EN RING 1 & 2
Jury : S. Gladieux, M. Rabouin, X. Attra
16 candidats en niveau I, 4 en niveau II se
sont inscrits à la sélection d’HA organisée
par Nicole Thillier et son équipe, ce nombre qui ne semble pas très important aux
yeux des néophytes, a cependant mobilisé
pendant deux jours pleins le jury et les

bénévoles. Malgré
la difficulté des
épreuves sportives, la chaleur
écrasante de ce
dimanche et la
rigueur du travail,
les résultats sont
largement positifs :
Niveau I : 13/16
– niveau II : 3/4
Félicitations au
club de St Laurent d’avoir su donner une
image positive de notre régionale.
29 juin Bouzy la Forêt OBEISSANCE
33 chiens ont participé au quatrième concours d’Obéissance organisé
par le Club d’Education Canine du
Briou. Si la bruine
a accompagné les
concurrents le
matin, le soleil a
joué avec quelques
nuages durant l’après-midi .
Neuf chiens ont été candidats à l’obtention du CSAU. Le stress de la présentation a vite fait place à une réelle joie chez
les propriétaires puisque tous l’ont obtenu : huit excellents et un très bon. La plupart des chiens déjà très bien mis, bien
aux ordres. quatre chiens au brevet. Un
seul l’obtient ; pour les trois autres, il faudra encore du travail. En catégorie 1, 13
chiens concouraient. Deux excellents
mais aussi des conducteurs et des chiens
néophytes qui se frottent à la dure réalité
des exercices à réaliser parfaitement.
En catégorie 2 : pas d’excellent et
des chiens qui s’en rapprochent.
Après chaque passage, la juge,
Ingrid Bégué, a commenté les
notes mises et le pourquoi de ces
notes ; ce qui a été apprécié à la
fois par les spectateurs et les
conducteurs. Commencé à 8h, le
concours s’est terminé par la lecture du palmarès et la remise des
prix à plus de 20h30. Rendez-vous
a été pris pour l’an prochain avec
Alain Pain comme juge.

contact avec l'ACRC : contact@chiens-du-centre.fr

EXAU du MONT de
RICHLOF CACS du
Championnat de France
à Marseille. Issu de l'élevage familial de Valérie
Morel de St Quentin sur
Indrois (37), ce berger
belge Malinois de trois
ans 1/2 est non seulement
bien fait, mais aussi gentil, affectueux et breveté
en obéissance et pistage.

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

Concours de Saint-Hubert en
région Centre en 2013 :
Cher : 26 octobre
Eure et Loir : 19 octobre
Indre : 26 octobre
Indre et Loire : 26 octobre
Loir et Cher : 19 octobre
Loiret : 26 octobre
Informations : Dominique
Leickman par courriel
dominique.leickman@wanadoo.fr

Mardi 16 avril à Montrieux (Loir et Cher)
réunion régionale chiens de chasse
Accueillis par Pascal Bouée et Pierre Rouillon, une cinquantaine de membres de
l'ACRC ont participé à la réunion annuelle de la Commission Chasse, à la mi
avril en Loir et Cher. Remerciements à Michel Marié, chargé de l'organisation
de la réunion.
La Maison de la Chasse de Montrieux en Sologne a été présentée par son animatrice Mme Schricke-Doyen, en présence de M. Vuitton, président de la Fédération des Chasseurs du Loir et Cher. 14 hectares sont dédiées à la formation cynégétique théorique et pratique, et l'éducation des enfants n'est pas négligé
(stages nature pour les jeunes de 8 à 13 ans).
Les participants ont exprimé leur perplexité devant le souhait de la commission
spécialisée de la SCC de créer une licence générale obligatoire pour tout propriétaire de chiens de chasse d'arrêt. Pourquoi pas, mais pourquoi faire ?
L'exemple de la licence généralisée pour les activités "utilisation" est-il reproductible pour les
chiens de chasse ?
De nombreux concours de chiens de chasse sont
organisées en région Centre, en Beauce, en Sologne comme en Touraine, mais les conditions sont
de plus en plus difficiles, le gibier se raréfie. De
nombreux concours sont organisés par les clubs
de race, et il serait sans doute judicieux que la
régionale organise elle-même des manifestations
plus fréquemment. La participation des sections
aux fêtes départementales de la Chasse est déjà
une réalité, mais il serait intéressant de développer et coordonner cette démarche.
Dominique Leickman, délégué régional CentreBassin-Parisien du concours Saint-Hubert a évoqué la finale régionale qui s'est déroulée fin 2012 au Boulay-Presly (Cher), puis
la finale nationale à Rambouillet fin janvier avec une victoire par équipe de la
région Centre. (dominique.leickman@wanadoo.fr)
Imre Horvath s'inquiète de voir fondre le nombre de participants pour les fieldtrials. La raréfaction du gibier mais aussi les dates des concours y sont sans aucun doute pour quelque chose. Jean Archambault lance l'idée de l'organisation
régulière de BICP (Brevet International de Chasse Pratique) dans les sections de
l'ACRC, avec une organisation régionale cohérente. Première date le samedi 5
octobre dans le Loiret (braqueallemand@cegetel.net)
Prochaine réunion annuelle de la Commission : le 22 avril 2014 (lieu à préciser).
GAME-FAIR à
CHAMBORD
les 20-21-22 juin
L’ACRC était présente avec
un stand, au milieu de nombreux clubs de race de
chiens de chasse. Malgré la
météo menaçante, beaucoup
de visiteurs et une excellente séance de confirmations
avec la présence de Jean
Paul Kérihuel.

8-9 septembre : FETE de la SANGE à
SULLY SUR LOIRE
Comme chaque année le premier week-end
de septembre, la fête de la chasse et de la
pêche autour du château de Sully sur Loire
sera l'occasion pour un très nombreux public
de rencontrer les chiens de chasse de nos
régions (chiens d'arrêt, retrievers, spaniels,
terriers, ...). La section Sologne représente
l'ACRC par des démonstrations régulières, et
cette année une séance de confirmations
chiens de chasse sera également organisée
(renseignements 02.38.80.84.69
secretariatsologne@chiens-du-centre.fr)

contact avec l'ACRC : contact@chiens-du-centre.fr

