
SOCIETE CENTRALE CANINE
Pour l’amélioration des races de chiens en France

Fédération Nationale agrée par le ministère de l’agriculture

155, avenue Jean Jaurès – 93535 AUBERVILLIERS Cedex
Tel : 01 49 37 54 00 – Fax : 01 49 37 01 20

COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE CAVAGE

Président     :  Secrétaire     :  

René FAVRE                                                                  Roger MOREAU

Grand Veilly                                                 10 Impasse de la Combe  de Breuty

71290  La GENÊTE                                                                                  16400 La COURONNE

Tel : 03 85 32 30 42 /  07 85 56 18 30                                   Tel : 05 45 67 70 58 / 06 13 59 94 13

Mail : rene.m.favre1@orange.fr   Mail : rogeranniemoreau@aol.com

Compte rendu commission Cavage du 26 juillet 2020 à Guéret.

Présent: Rene FAVRE, Jean Louis BRASSAT LAPEYRIERE, Jean Claude CHENEAU, Roger MOREAU.
 
Excusé: Cathy TOUSCH, a participé par téléphone.
 
Ordre du jour:
 
--Le manuel  concernant l'utilisation du logiciel Cavage, réalisé  par Cathy TOUSCH est validé par la 
commission.
 
Il sera diffusé aux organisateurs de concours afin de se familiariser avec ce logiciel. Si vous avez des 
remarques concernant son élaboration il faut les faire remonter par les délégués pour le bien de tous.
 
--La démission de Mme Estelle FERRARI est actée par la commission qui ne peut que la remercier pour tout
le travail qu'elle a effectué sans compter ses heures et ses jours. La commission propose Christine 
ANDRES pour la remplacer jusqu'à la prochaine élection du comité de la SCC.
 
Christine ANDRES
38 rue du Bitche
57905 SARREINSMING
Tel: 0667584634
Mail: christa2606@free.fr 
 
--Jean Claude CHENEAU, nous présente sa formule de classement par attribution de points pour la 
sélection du championnat au carré.
 
N=1000 (n-p)/n-5
 
Ou N est le nombre de points attribués.
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n le nombre de concurrents
P la place obtenue
arrondi à 1 décimale.
 
S'il y a des remarques ou des suggestions, les faire remonter par les délégués.
 
--Mme Colette Le MENY devra repasser un autre examen dans un an. Un courrier lui sera envoyé.
 
--Mr Dominique TRUCK accepte de prendre en charge la gestion du site internet (Le cavage en France) et 
celle de délégué Régional du Grand EST.
 
--La validation des licences auprès de la SCC se fera par  le secrétaire, Roger Moreau.
 
--La charte pour les organisateurs de championnats va être finalisée.
 
--Il faut créer une case supplémentaire sur les feuilles d'engagements, pour y inscrire le N° de Tatouage 
ou Puce. En effet, lorsque l'organisateur veut envoyer sa déclaration à la DDCSPP, il lui faut ces 
informations s'il ne maitrise pas le logiciel.
 
-- La commission donne son accord à la demande du BOBTAIL CLUB DE FRANCE, afin que le chien de 
Berger Anglais Ancestral  puisse accéder à la classe travail en exposition, à la condition d'obtenir un 
excellent dans une épreuve classe ouverte Van Cappel. 
 
-- Voir s'il est possible que soit inscrit le N° du chien dans la base du logiciel sur les feuilles de résultats 
Van Cappel.
 
-- Vu qu'il n'y aura pas suffisamment de concours au carré et Van Cappel pour avoir une véritable 
sélection.
 
--Vu qu'il n'y a aucune proposition d'organisation de Championnat de France.
 
--Vu que le dernier compte rendu de la commission n'a pas pu être validé par le comité de la SCC, ( Cause 
Covid 19 ) 
 
--Vu que, pour que les concours de cette saison puissent compter pour la sélection de l'année prochaine.
 
La sélection se fera sur les 4 meilleurs concours pour le prochain Championnat au carré qui est 
programmé le 12 février 2022.
 
Le championnat Van Cappel est programmé le 4 décembre 2021. Sous réserve des dispositions sanitaires 
à ce moment là pour ces deux championnats.
 
--Suite à un différent avec la Canine de Lorraine et le club Canin de Sarreguemines, le président de la 
commission va faire un courrier au Président de cette Canine.
 
-- Le Président de la commission va faire une réponse au courrier de Mr Gomez.

--Démission d’Estelle Ferrari, membre de la commission cavage, sera remplacée par Christine ANDRES

--Accord de la commission cavage pour que la race de Chiens Anglais Ancestral puisse accéder à la classe travail en 
exposition dès lors qu’il auront obtenu 1 EXC dans les concours Recherche Naturelle

--Le report des championnats cavage carré et recherche naturelle Van Cappel saison 2019/2020  reportés en 2021

 
Le secrétaire.
 
 

 

 



 


