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Présentation

Expo canine  dimanche 22 mai 2022
Lycée des Etablières

route de Nantes

La Roche sur Yon

Sites d’information :

Société Canine de Vendée : scvendee.fr

Société Centrale Canine : www.centrale-canine.fr

CONTACT MEDIAS :  François Molère  06.52.35.07.80   scv.com@online.fr
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L’EXPOSITION CANINE 2022

Plus  de  700  chiens  sont  attendus les  21  et  22  mai  à  l’occasion  de  l’Exposition
nationale de la Société Canine de Vendée, sur le stade du Lycée des Etablières, route de
Nantes à La Roche sur Yon (derrière Armonia, face à KFC).

Les meilleurs amis de l’homme seront examinés et classés par 11 Juges de la Société
Centrale Canine, et admirés du public qui pourra reconnaître ou découvrir  plus de 140
races ou variétés différentes.

On peut également les confirmer comme reproducteurs potentiels au sein du Livre des
Origines Français (la certification généalogique « LOF »).

Le samedi 21 mai:

A  partir  de  8h00  se  déroulera  un  concours  d’Agility  (parcours  d’obstacles,
chronométré) organisé par le Club Canin Yonnais, avec plus de 60 équipes.

A partir de 11h00 auront lieu les examens de confirmation au LOF pour des chiens ne
participant pas à l'exposition du dimanche.

Le dimanche 22 mai:

Plus de 600 chiens seront présentés en exposition le matin dans les différents rings
de jugement. Ils représentent 143 des races aux standards enregistrés par la Fédération
Cynologique Internationale, réparties dans 10 groupes.

A partir de 10 heures, les chiens sont jugés par race, sexe et tranche d’âge. On vérifie
ainsi leurs caractéristiques par rapport au Standard de la race, qui définit les qualités à
rechercher et les défauts à éviter, qu’ils soient morphologiques ou de caractère. 

L’après-midi  se  déroulera  aussi  le  concours  des  jeunes  présentateurs,  occasion
d'apprécier la relation d'un enfant avec son chien, et les qualités de présentation.

L'exposition  sera  clôturée  par  une  sélection  parmi  tous  les  meilleurs  sujets  des
différentes races, pour distinguer les 10 meilleurs chiens de l’exposition.

De 10 à 17 heures     : entrée gratuite pour le public    accès rond-point Bernard Palissy 

stade du Lycée des Etablières, route de Nantes à La Roche sur Yon

Les chiens des visiteurs ne sont pas admis (selon réglementation en vigueur)
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REPARTITION DES CHIENS

GROUPES CHIENS % rang races % rang

1er 
(bergers)

111 19% 1 20 14% 3

2ème 
(garde)

101 17% 2 30 21% 1

3ème 
(terriers)

52 9% 6 12 8% 5

4ème 
(teckels)

43 7% 7 8 6% 7

5ème 
(spitz)

67 11% 4 18 13% 4

6ème 
(courants)

27 5% 9 6 4% 8

7ème 
(d'arrêt)

36 6% 8 9 6% 7

8ème
(rapporteurs)

56 9% 5 11 8% 5

9ème 
(compagnie)

92 15% 3 23 16% 2

10ème 
(lévriers)

12 2% 10 6 4% 8

TOTAL 597 143

Classés par Groupes de la Fédération Cynologique Internationale.

TUTELLE

La Société Canine de Vendée est une association départementale affiliée à la Société
Centrale Canine pour l’amélioration des races de chiens en France. Celle-ci, fondée en
1882  et  reconnue  d’utilité  publique,  est  agréée  par  le  Ministère  de  l’Agriculture  pour
l’amélioration des races de chiens et la tenue du livre généalogique de l’espèce canine. 
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ORGANISATION DE LA CYNOPHILIE

La Société Centrale Canine (S.C.C.) est une fédération nationale se composant d'associations
canines territoriales et de clubs de race affiliés. Ces derniers sont chargés de promouvoir une ou
plusieurs Races, en France, en reliant les amateurs, en conseillant acquéreurs et producteurs, en
formant les Juges.

Les associations canines territoriales ont pour objet d’assurer la promotion globale des chiens
de race sur le territoire de la région administrative qui leur est confié par la S.C.C. (1 ou plusieurs
départements d'une même région).

Pour  atteindre ce but,  elles organisent  des manifestations ouvertes à toutes les  races de
chiens répertoriés au Livre des Origines (LOF). Elles sont complétées par les clubs d’utilisation, qui
sont également des associations dont l'objet principal est la mise en valeur des qualités de travail
des chiens selon les aptitudes de la race ; ils organisent alors des concours, des épreuves, des
démonstrations de travail suivant un calendrier officiel régional.

La Société Canine de Vendée, l'Association Canine St Hubert de l’Ouest en Loire-Atlantique
et l’Association Canine Maine-Anjou (Maine et Loire, Mayenne et Sarthe) sont les 3 structures qui
oeuvrent pour la cynophilie officielle au sein de la région des Pays de la Loire.

La Société Canine de Vendée compte des adhérents individuels intéressés par tous les types
de chiens, leur élevage et les sports canins, et 9 clubs d’utilisation membres.

LES CLUBS D’UTILISATION DE VENDEE

Ils  permettent  à  tous  les  propriétaires  de  chiens,  de  race  ou  non,  de  bénéficier  d’une
sensibilisation et d’une formation en matière d’éducation. Les séances sont en général organisées
en groupes, le week-end, et parfois la semaine. Le suivi de ces apprentissages durant plusieurs
mois, avec différents moniteurs et en relation avec d’autres chiens de races très diverses, est une
solution aux problèmes que nombre de maîtres ne parviennent pas à identifier ou résoudre sans un
apport d’expérience.

Les clubs d’Utilisation sont les garants associatifs d’une bonne intégration du chien dans la
famille  et  la  société,  avec  une  mise  en  valeur  de  qualités  physiques  et  comportementales
éprouvées par les divers certificats, tests et concours sportifs. 

La  pratique  mise  en  œuvre  au  sein  des  9  clubs  d’Utilisation  de  Vendée  est  un  facteur
particulièrement favorable à la bonne compréhension du chien par l’homme, à son adaptation à nos
modes de vie, et à la limitation des risques.

Les chiens ayant atteint un certain niveau d’écoute peuvent aussi pratiquer certaines activités
sportives, dans le cadre des disciplines gérées par la Société Centrale Canine :

o Agility, accessible à tous les chiens

o Canicross, accessible à tous les chiens

o Chiens visiteurs, accessible à tous les chiens

o Mondioring, accessible aux chiens de 

certaines races

o Obéissance, accessible à tous les chiens

o Dog Dancing, accessible à tous les chiens

o Pistage, accessible à tous les chiens

o Recherche Utilitaire, accessible à tous les 

chiens

o Ring, accessible aux chiens de certaines races

o Sauvetage à l’eau, accessible aux chiens de 

certaines races

Retrouvez les clubs sur le site de la Société Canine de Vendée : scvendee.fr
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