Une question, une demande, un conseil…
Nos experts en cynophilie sont à votre écoute
pour vous offrir le meilleur service.
Commission d’Utilisation Nationale
Information sur les spécialités cynophiles
Président : Daniel Schwartz
Mail : danielschwartz90@aol.com
Site : www.cun-cbg.com
Groupe de travail des Chiens de sauvetage : 06 98 35 82 70
Compétition et information
Responsable : Yannick Douaud
Mail : yannick.douaud@free.fr
Fichier national canin : 01 49 37 54 54
Chiens perdus et trouvés, tatouages,
identification par transpondeur
Le règlement des compétitions est disponible
auprès de Christine Moussaoui.
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La Société Centrale Canine est un groupement
d’experts et de passionnés bénévoles dont l’objectif
commun est d’assurer le développement et la
promotion de l’activité cynophile en France.
Créée il y a plus de 100 ans, la SCC est une association
loi 1901 reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de
l’Agriculture.
Elle est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié des Ministères de l’Intérieur et de
l’Agriculture sur les projets de sélection et d’éducation canines, ainsi que de
formation des maîtres.

Groupe de travail des Chiens de sauvetage
Décombres, avalanche, pistage, surface… À l’origine du tout premier concours de
chiens de sauvetage en France, ce groupe de travail a pour objectif de
développer et promouvoir les activités spécifiques aux chiens de sauvetage
(compétition, éducation, conseil) sur le territoire national.
Siégeant à la Commission de sauvetage de la Fédération Cynologique
Internationale, le Groupe de travail des Chiens de sauvetage fait partie de la
Commission d’Utilisation Nationale de la SCC.

Notre mission
La compétition canine pour que votre chien
devienne un expert en recherche

La SCC en France, c’est …
• 550000 adhérents dont 30000 éleveurs
• 103 associations et 65 sociétés régionales/territoriales
assurant la promotion du chien de race
• Plus de 1200 clubs d’utilisation organisant
plus de 1000 épreuves de travail chaque année
• Plus de 10 millions de chiens répertoriés
au Livre des Origines Français (LOF) et au fichier national canin

ÉDUQUER pour unir l’homme et le chien
L’éducation canine permet à l’équipe cynophile d’acquérir les
fondamentaux indispensables aux compétitions et crée une véritable
complicité entre l’homme et l’animal. Le Groupe Chiens de
sauvetage intervient sur le terrain pour promouvoir et développer
l’éducation canine au travers des clubs nationaux.

FORMER pour gagner
Dans un esprit alliant compétition et convivialité, le Groupe
Chiens de sauvetage contribue à l’organisation d’épreuves et
de démonstrations au sein des clubs canins, et plus
particulièrement dans les spécialités de sauvetage. Ces
manifestations sont organisées dans des conditions proches
de la réalité.

CONSEILLER pour évoluer
Aide à la réflexion, collaboration technique,
méthodologie… Le Groupe Chiens de sauvetage soutient
de nombreux clubs et conducteurs canins souhaitant
s’investir dans la recherche en sauvetage.

Chiens de sauvetage

