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A l’attention de Monsieur le Ministre

Objet : Information Société Centrale Canine
A Egly, le 19 Juillet 2018

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Représentants de l'État.
Je vous adresse ce courrier pour permettre à la très large majorité des utilisateurs de Ring en
conflits avec la Société Centrale Canine (SCC) de se faire entendre par nos autorités.
En effet vous avez reçu notre plainte du 18 juin 2018 déposée à la préfecture du 93, dans laquelle
je vous explique la situation. Aujourd'hui, malheureusement une décision unilatérale a été prise
par le comité de direction de la SCC nous retirant le droit d'organiser nos sélections et
championnat de France 2019 de Ring pour deux raisons:
- la première l'accueil houleux à la cérémonie d'ouverture du championnat de France
2018 à Narbonne,
- La seconde pour nous voir refuser des aménagements sur le bien-être animal.
Les personnes ayant voté cette sanction ne pratiquent pas la discipline. Dans le monde du ring
évoluent de nombreux experts canins qui ont depuis très longtemps pris en compte le bien-être
animal. Il n'y a qu'à observer les formidables progrès de nos vétérinaires spécialisés (chirurgie,
orthopédie, ostéopathe, ... ) et sur l'élevage français du chien de travail (santé et psychologie),
considéré comme une référence par nos administrations françaises mais aussi dans le monde,
dans les milieux cynophiles; en contradiction, l'incohérence de la sélection encouragée par la
SCC sur les élevages axés sur la conformité aux standards de beautés. Monsieur Mottet
président du comité de direction de la SCC, ex-président du club du chien de berger allemand
a sous son mandat tenu une politique de sélection visant une sur-angulation des postérieurs,
rendant ces sujets inaptes physiquement au ring français. Il a également méprisé les éleveurs de
berger allemand de lignées de travail refusant cette sélection contre nature. Cette modification
de la structure physique du chien est en soi une atteinte au BEA, aucun chien issu de la beauté
ne perce en ring, seuls des sujets issus de lignées de travail réussissent. Pour preuve il vous
suffit de comparer le berger allemand finaliste ring (que monsieur Mottet amateur de la race n'a
pas souhaité voir ni encourager, alors qu'il est le seul représentant berger allemand qualifié cette
année) et le champion de beauté en 2018. L'un peut-être beau, l'autre à prouver ses valeurs de
courage, de souplesse (sauts, palissade, haies, longueur), de résistance (chaleur, cardiaque,
musculaire...), de forces, de disponibilité et d'équilibre !

Parallèlement le titre de meilleur élevage de malinois a été décerné à une éleveuse n'ayant jamais eu
un chien, en vingt ans, pour la représenter dans une discipline de travail au championnat de France.
La raison est que sa production très belle et parfaitement inscrite dans les critères de beauté n'a

pratiquement aucune aptitude au travail.
Constat troublant et inquiétant pour une race dite de travail.
Les propositions pour le BEA de la SCC portent sur deux points:
- Un ajout d'un plan incliné à la réception de la palissade
- La coupure de notre programme en deux parties avec une pose de 10 mn.
Dans les deux cas le remède est pire que le mal.
Pour la palissade nous avons travaillé avec un ingénieur pour calculer l'impact sur un chien d'un
poids de 35 kg. Il sera 30% plus élevé avec le plan incliné pour les chiens, car le chien reprendra
de la vitesse avant de toucher le sol. Cette solution ne résout pas la chute du chien lorsqu'il rate
son aller et retombe en arrière, le conducteur n'ayant pas le droit de rattraper son chien sous
peine d'avoir zéro à l'exercice. Je vous rassure la plupart des juges et conducteurs trouvant cela
absurde passent outre. Pourquoi ce point de règlement, la SCC ne le modifie-t-elle pas ?
Nous avons donc étudié une solution plus sérieuse et scientifique en mettant des tapis aux appels
et à la réception, ceux-là même qui sont utilisés pour les enfants dans les espaces de jeux de
plein air. Les résultats vont au-delà de nos espérances, une chute de 230 cm équivaut à 50 cm
pour un sujet de 35kg. Vous trouverez ces chiffres dans les études faites pour les enfants
(normes chute de 300 cm correspond à 60 cm). Le coût pour les clubs est raisonnable 40 euros
le mètre carré, moins élevé que le changement de palissade, pour laquelle aucun appel d'offre
n'a été lancé ni homologation donnée, il sera donc impossible au club d'être aux normes pour le
1er janvier 2019 (sans homologation, pas d'assurance), ajoutez le coût élevé pour certains clubs
qui aurait souhaité un délai pour le financement et son budget qui doit être voté en AG ou AGE
dans chaque club selon la loi.
Le second point est la coupure de 10 mn, de l'avis de vétérinaires qui suivent nos chiens elle ne
permet pas un retour au calme et donc de faire baisser la température corporelle.
Les grands compétiteurs sont du même avis. Cela rend la prestation du chien, qui reste
concentré sur la fin du parcours, plus pénible et dangereuse (soit la quasi-totalité des chiens de
travail). L'UMES de l'école vétérinaire de Maison Alfort, avec qui de nombreux utilisateurs
travaillent, pensent la même chose. Nous avons proposé de réduire le temps du programme de
40mn à 35 mn (soit plus de 10% en moins). C'est un excellent compromis entre effort et capacité
physique d'un chien de haut niveau. La résistance fait partie de la sélection, un chien souffrant
de la chaleur abandonne les exercices en cours. Le juge et le conducteur sont alors parfaitement
conscients de la détresse de l'animal et mettent fin au parcours, comme pour un athlète humain.
En 2012 à la finale Ring, un chien a montré une sensibilité à la chaleur et n'a pas terminé son
parcours. Son maître et les juges ont sorti le chien de la compétition pour sa sécurité. Sa carrière
de compétiteur et de reproducteur s'est arrêtée ce jour-là. Il n'y a pas eu de conséquence pour la
santé du chien. Ce formidable chien ne fait plus de saillie alors qu'il avait été remarquable sur
les sélectifs pour accéder à la finale. Les autres chiens, avant et après son passage, n'ont pas
souffert et ont terminé leur parcours, pourtant les conditions climatiques étaient les mêmes.
Les utilisateurs, dont son maître, ne souhaitent pas avoir un chiot de ce chien. Ainsi va la
sélection, mais cela n'empêche pas d'aimer son chien et de naturellement se fixer des limites.
Le chien sur un concours ne peut en aucun cas être obligé de faire un exercice. Il n'est pas tenu
en laisse et il est interdit qu'il porte un collier (même anti parasitaires). Il arrive qu'un chien
refuse un exercice. Le nombre de demande du maître ou d'essais est réglementaire (réduit à
deux pour les exercices de mordants les plus éprouvants). Cela garanti le volontariat du chien
pour chaque exercice et il a de ce fait la possibilité d'abandonner en cours de parcours.
Nous avons été des acteurs et avons collaboré avec le monde vétérinaire pour l'amélioration des
soins et de la santé du chien de sport et d'utilisation. Les fabricants de nourriture pour chiens

Nous ont également consultés et ont travaillé avec nous pour de véritables progrès en nutrition
canine.
Seule la SCC refuse de collaborer et nous retire le droit de nous exprimer. Elle nous a exclus
en modifiant, à son gré, les règlements et en nous empêchant de nous faire représenter
démocratiquement.
Notre demande est simple, le droit d'être représenté par des personnes élues par les "Ringueurs"
injustices, parfois même de la malhonnêteté. En revendiquant notre liberté d'expression, nous
avons été sanctionnés. Monsieur le ministre et messieurs les représentants de l'État, les
"Ringueurs" sont dans leur immense majorité très attachés aux valeurs de la France.
Ils ont toujours gardé et entretenu des liens avec les différentes administrations utilisant nos
chiens et nos compétences. Bons nombres des agents de l'État pratiquent notre sport. Le Ring
Français fait partie du patrimoine (fin 19ème siècle), fer de lance de l'utilisation en France;
pratiqué dans d'autres pays et considéré comme une référence mondiale. Supprimer le
championnat de France en 2019 serait incompréhensible. Il existe une culture française
cynophile, elle véhicule les valeurs de la République, la Liberté dans le respect et l'Egalité, car
seul le travail nous apporte la réussite et la fraternité par l'entraide qui est notre ADN, à travers
le bénévolat largement pratiqué sur des décennies, et l'aide offerte aux autres disciplines aux
moyens plus modestes.
Nous avons besoin d'aide pour sortir de cette crise et faire cesser l'injustice qui nous frappe.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou pour vous rencontrer.
Dans l'attente de votre réponse Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants
de l'État, veuillez recevoir l'assurance de notre plus haute considération et nos salutations
distinguées.

Stéphane RENAUD
Président de l’ADAR

