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ÉDITORIAL
Chers adhérents,

Cette année 2022 nous a permis d’homologuer 3 titres de
champion de France et j’en suis ravie.
Grace à la FFPTC et à la FFST nous avons eu la possibilité de
participer à 3 courses neige, ce qui ne nous était pas arrivé
depuis trois ans. Je tenais à féliciter les heureux lauréats.
Nous allons aussi pouvoir organiser notre premier championnat SHF terre à Vivonne les 12 et 13
Novembre 2022 avec brevet de travail grâce à l’aide de Nathalie Mannato et Jean Combazard et je les
remercie vivement pour leurs engagements et travaux. Je sais que le meilleur accueil vous sera réservé
dans ce très sympathique village.
Il est bien évident que pour homologuer un brevet il faudra 3 courses neige ou 2 courses neige et 1
course terre, mais en aucun cas 3 courses terre.
Notre Nationale d’élevage aura lieu les 17 et 18 Septembre 2022, et les engagements se feront sur le site
Cédia. Nous espérons vous y voir nombreux cette année, sachant qu’elle sera suivie le Samedi par
notre AG et je compte sur votre présence pour vous soumettre nos prochains projets avec une
participation par vote.
Cette année a été celle de notre première régionale d’élevage à Tretz,
s qui a été un vrai succès, grâce à
Laurent et Ivette Flenghi ainsi que Sandrine Langlais aidé de Pascal Vincent, qui a assuré le TAN avec
Anaïs Becquet qui avait fait un long chemin pour venir, je les remercie vraiment de tout cœur. Je
n’oublie pas non plus Corinne et Olivier Marhuenda, qui nous avaient gentiment prêté leur kart. La
journée fut une réussite de convivialité, d’amitié, de passion partagée, autour d’un bon repas. Merci à
tous.
La conjoncture actuelle est assez désastreuse pour l’élevage, avec des chiots qui grandissent très vite
et des acquéreurs qui se font rare. J’espère que cela ne dura pas trop longtemps, pour le bien-être de
notre race. Nous avons fait les démarches auprès de la SCC pour fermer le livre des origines, afin
d’éliminer une partie de cette concurrence déloyale.
Un nouveau site est en cours, il permettra aux éleveurs qui seront engagés auprès du SHF et auront
signé la charte de l’éleveur recommandé de pouvoir mettre leurs chiots en ligne, afin de les mettre en
avant et de les aider. Des fiches de conseils seront téléchargeables, ainsi que tous les renseignements et
documents nécessaires…
Un club de race, est un regroupement de passionnés, d’amateurs ou d’utilisateurs qui ont tous le même
but : veiller au bien-être et au standard de la race qu’ils affectionnent. Nous sommes tous des
passionnés et nous avons besoin de vous pour y parvenir. Le comité est composé de bénévoles qui
donnent de leur temps sans compter pour faire vivre le SHF du mieux qu’il peut, aussi si vous avez des
idées à nous soumettre, c’est avec plaisir que nous les étudierons.
En attendant, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances !
Bien cordialement
Blandine ABADIE
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DU SHF
EN VISIO-CONFÉRENCE LE 10/04/2022
Ouverture de la réunion à 10h15 par la Présidente Madame Abadie
Membres présents : Mme Blandine Abadie, Mme Angélique Pasquier,
M. Sylvain Stanesco, M. David Viguié, M. Aurélien Berbesson.
Membres absents : M. Jérôme Jacq, M. Sébastien Garcia, M. Olivier Masson, Mme Anaïs Becquet.

Le premier sujet abordé est un compte rendu de la Présidente du déroulement de la réunion des
Présidents de club de race à la SCC.
Celui-ci aborde la volonté de la SCC de regrouper l'ensemble des sites des clubs de race sur la page
d’accueil de la SCC avec un lien pour renvoyer l'utilisateur vers la page de notre site et ce afin
d'augmenter la visibilité internet de la page SCC.
La SCC propose des modifications concernant la lecture de dysplasie. Ils proposent un listing de 20
lecteurs officiels, le club disposerait de 3 lecteurs de son choix, 2 seraient dédiés à la lecture en 1ère
instance, le 3ème interviendrait en cas de désaccord de cette 1ère lecture.
Ce dispositif coûterait entre 50 et 60€ la lecture.
Lors de l’assemblée générale il sera demandé aux adhérents de voter afin de choisir ce système ou de
garder l’ancien.
La SCC souhaite que les clubs accueillent dans l’avenir les chiens non LOF, en leur proposant des
activités. Ils partent du constat que beaucoup d’entre nous ont commencé avec un chien non LOF.
Si tel était le cas, il faudrait modifier les statuts du club afin de le préserver et ne permettre qu’aux
propriétaires de chiens LOF de siéger au comité.
Le Club souhaite la fermeture du livre des origines, au vu du nombre important des naissances en
France.
Le comité propose de faire une réunion avec les délégués régionaux afin de leur exposer les
propositions de la SCC.
Le comité a désigné Mme Angélique Pasquier afin de les représenter à l'assemblée générale de la SCC.
Pour la prochaine revue, il a été décidé de passer par les services de cédia, ceux-ci proposent la gestion
de la mise en page, la correction, l’envoi.
Mme Abadie a demandé à Mme Pasquier où elle en était pour la réalisation de la charte pour les
éleveurs.
Un point d’avancement a été fait sur le nouveau site Web.
Mme Abadie propose d’essayer le site Hello association, pour les adhésions en ligne.
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Mme Abadie propose de garder les excellents de la Régionale d’Élevage pour la Nationale
d’Élevage sous conditions de produire les tests de santé nécessaires. Ceux-ci ne
repasseraient pas la présélection du samedi.
Il a été décidé de faire plus de réunions en Visio afin d’économiser sur les frais de
déplacement des membres du comité.

DIVERS VOTES PAR MAILS

09/01/2022
Proposition de M. Eggemann, le Lac Blanc étant annulé, ce dernier propose de faire le Brevet
Travail à Cuvery sous l'égide de la FFST, proposition déjà discutée lors de l’Assemblée
Générale de Cérilly en Septembre 2021 et validée par une majorité d'adhérents.
Le comité a voté cette proposition à l’unanimité.

15/01/2022
Accord de la SCC afin d’éviter l’annulation du Brevet Travail sur le championnat de France MID
de Méaudre et accord du comité à l’unanimité.

05/02/2022
Suite au manque de neige, M. Eggemann propose un Brevet Travail sur la course des Fourgs,
toujour s sous l'égide de la FFST, M. Berbesson prendra contact avec les inscrits de Cuvery
pour transférer leurs inscriptions sur les Fourgs.
Le comité a voté cette proposition à l’unanimité.

07/02/2022
Suite à la remarque de M. Masson relative à la distance de la course des Fourgs, et concernant
les attelages 2 chiens, et après concertation avec la commission traîneau de la SCC et
vérification du règlement FCI, il apparaît qu’aucune distance minima n’est précisée.
Afin de maintenir le Brevet Travail, le comité a voté de maintenir ce Brevet Travail à l’unanimité.

22/02/2022
M. Stanesco propose la course de la Pesse afin d’ajouter un Brevet Travail.
Le comité a voté cette proposition à l’unanimité.
Il est proposé la création d'un nouveau site web plus simple d'utilisation.
Accord du comité à l’unanimité.
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Course CUVERY
15 & 16 janvier 2022

Les 15 et 16 janvier 2022, une épreuve de course de traîneaux inscrite en
Brevet de Travail a été organisée à CUVERY, sur le plateau de Retord par la
FFST.
Première course en brevet sous l'égide de la Fédération Française des Sports
de Traîneau, fédération ouverte à toutes les races de chiens.
La première manche se déroule sous le soleil du plateau de Retord, une neige
pas très agréable pour les chiens et les mushers, on s'enfonce un peu,
parfois beaucoup, mais tout le monde termine sur la ligne d'arrivée.
Après une nuit à -15° et un damage, la seconde manche se déroule dans de
bonnes conditions neigeuses !! Toujours sous un soleil superbe, tous les
attelages de huskies passent la ligne d'arrivée.
Plusieurs catégories étaient représentées, du traîneau sprint 2 chiens, aux
traîneaux sprint 8 chiens (l'appellation est différente de la FFPTC).
Félicitations à nos deux mushers adhérents dont Mathyas HERBETTE qui finit
sur le podium Junior en sprint 4 chiens.
Auteur article : Anaïs Becquet
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Course les Fourgs
19 & 20 fevrier 2022
Les 19 et 20 Février 2022, a eu lieu une épreuve de Brevet de Travail Traîneau au Fourgs dans le
Jura. La course de brevet ini�alement prévue au Retord en Cuvéry ayant été annulée pour
manque de neige, celle-ci a été relocalisée sur la course des Fourgs.
Le club Amarok affilié à la FFST a accepté d’accueillir les concurrents perme�ant ainsi
l’organisa�on d’une troisième épreuve de brevet pour la saison. Un grand merci au club Amaraok
pour son accueil et pour avoir maintenu ce�e course malgré les condi�ons difficiles.
Blandine Abadie, présidente du Siberian Husky France avait fait le déplacement sur le lieu de la
course pour se rendre compte par elle-même du déroulement des épreuves et aller à la
rencontre des concurrents. Il est à noter également la présence du président de la FFST, Frédéric
Borgey, (Fédéra�on Française des Sports de Traîneau). Un dialogue très construc�f s’est établi
entre les deux responsables.
Le nombre d’inscrits a été rela�vement important puisque on a pu compter 5 a�elages de
Malamute de l’Alaska et 10 a�elages de Husky de Sibérie, soit 13 Malamutes de l’Alaska et 39
Husky de Sibérie. Si les Malamutes de l’Alaska ont une épreuve qui leur est propre, les Huskies de
Sibérie étaient répar�s dans un nombre important de catégories.

Epreuve de Brevet de Travail Les Fourgs 19-20 Février 2022
La course des Fourgs a été la troisième et la dernière de la saison où une épreuve de Brevet de
Travail a pu avoir lieu. C’est un point plutôt posi�f si on regarde les deux années précédentes.
Dix a�elages étaient inscrits et ils se sont répar�s dans les différentes catégories. Et même si les
condi�ons clima�ques n’étaient pas op�males, tout a été fait pour que, malgré tout, la course
puisse avoir lieu.
Les résultats m’ont paru vraiment très équilibrés. Tous les chiens ont effectué les deux manches
et les résultats obtenus se situent entre les échelons deux et trois. Ce qui me paraît tout à fait
sa�sfaisant.
Les résultats étaient plutôt sa�sfaisants dans l’ensemble puisque tous les chiens ont obtenu soit
l’échelon 3 ou l’échelon 2.
Ce�e course a été la troisième de la saison, offrant ainsi une plus grande possibilité d’obtenir un
brevet de travail traîneau ce�e année.

Merci au concurrents pour leur spor�vité et rendez-vous pour une prochaine saison.
Auteur article : Judith Gogibus
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COURSE MI-DISTANCE DE MEAUDRE

CHAMPIONNAT SHF
On nous a vu dans le Vercors, mais pas pour sauter à l’élas�que… se prendre de plein fouet
l’amplitude thermique !!!

Les 22 et 23 janvier dernier avait lieu l’Aventure Polaire de Méaudre (38) organisée par le
Comité du Mont-Blanc (CMB).
Il s’agit de la course de mi-distance (de 25 à 45 km par manche) inscrite en championnat à
la FFPTC et au brevet de travail pour les chiens de traîneaux.
Après avoir gravi le col (non sans mal pour certains), nous voilà arrivés sur la stake-out, -16°
au thermostat, le soleil qui se lève et fait briller les cristaux de glace dans l’air, la neige au
top.
Installation, meeting mushers et départs en derniers (la catégorie D part à la fin).
5 adhérents partirent : 4 franchirent l’arrivée et une panne moteur !
Nous avons pu bénéficier d’une pause vin(s) chaud(s), crêpes et hot dog à la buve�e du
club organisateur pour préparer le moral pour la seconde manche.

Le dimanche, les 4 partants, membres du SHF, terminent la course. Ils se classent de la
4ème à la 7ème posi�on au classement général de leur catégorie. Sous le jugement de
M. Gérard GODIMUS, juge travail auprès de la SCC, les 4 a�elages rentrent dans les temps
de référence pour les brevets.
Pour le classement indépendant du Championnat mi-distance du Siberian Husky France,
Mme Cyndie VEZIEN-HERBETTE finit à la première place, suivie de M. Gabryel HERBETTE et
de Mme Céline LAGORCE.

Merci à tous les organisateurs, directeur de course, chronométreurs et bénévoles pour
l’organisa�on de la course dans un cadre agréable.

Merci à Sylviane MONSINJON pour les photos, le froid a eu raison de mon appareil.
Auteur article : Anaïs Becquet
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Le Brevet Travail,
c’est quoi ?
Beaucoup d’entre
d’entre vous,
vous, néophytes
néophytes ou
ou
Beaucoup
nouveaux venus
venus se
se retrouvent
retrouvent perdus
perdus
nouveaux
dans la
la masse
masse des
des règlements
règlements concernant
concernant
dans
les épreuves de brevets
brevets de
de travail.
travail.
Un petit
petit point
point de
de situation
situation s’imposait
s’imposait
Un
pour vous
vous préparez
préparer àà la
la future
future saison
saison
pour
2022/2023 qui devrait débuter par les
courses
courses terres
terres au
au second
second semestre.
semestre.

Tout d’abord, il faut bien différencier les brevets de travail
des compétitions. Les épreuves de brevets sont organisées
sous l’impulsion des clubs de race sous l’égide de la SCC,
lors de compétitions organisées par la FFPTC et la FFST.
En effet certaines courses ne sont pas inscrites au brevet de
travail (cf calendrier annuel publié sur le site du SHF).
Pour le moment (dans l’attente de la validation définitive
d’une épreuve « sur terre » ou « verte »), concernant le
Husky de Sibérie, les épreuves sont organisées sur des
courses « neige ».
Les épreuves se déroulent en deux manches. Il peut s’agir
d’une course sprint ou d’une course mi-distance.
Pour participer aux brevets de travail, il faut donc que le
chien ait un carnet de travail (à commander à la SCC,
attention, il est envoyé par voie postale, n’attendez donc
pas les derniers jours avant la course pour le commander).
Ensuite le propriétaire des chiens doit envoyer la demande
de participation à l’épreuve choisie au SHF par courrier. Il
doit être joint à la demande la copie des cartes ICAD et des
pedigrees de chaque chien de l’attelage.
Un calendrier est établi chaque année par le SHF, vous y
trouverez le lieu des épreuves, la date de limite du dossier
pour les brevets et la date de l’épreuve.

Le règlement des épreuves de travail est
disponible sur le site du SHF et de la SCC.
Ensuite (ou avant) si vous concourez vousmêmes avec vos chiens, vous devrez prendre une
licence compétition dans un des clubs de la
FFPTC ou de la FFST (à ce jour, un licencié
d’une fédération peut concourir sur les épreuves
de l’autre fédération donc vous êtes libres de
choisir ou vous prenez votre adhésion). La liste
des différents clubs de chaque fédération se
trouve sur leur site respectif.
Pour participer aux courses (sur lesquelles sont
organisées les brevets, j’espère que tout le monde
suit), il faut vous inscrire auprès de la fédération
organisatrice (en plus de l’inscription aux
brevets).
Attention, ne peuvent participer aux courses
que les chiens ayant, le jour de la course, au
minimum 18 mois pour les courses sprint et
pour les courses de mi-distance.
(Sous réserve de modification des règlements
des organisateurs des courses.)

Ce carnet sera à remettre impérativement au juge travail
présent lors de la compétition, en général lors du musher
meeting.
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Les concurrents « humains » peuvent
commencer en catégorie junior à partir de 12
ans, cependant le nombre de chiens attelés est
régi en fonction de l’âge du participant d’une
part, et de l’expérience du conducteur d’attelage
(en FFPTC on ne peut pas faire directement une
première course en 6 chiens par exemple). Les
règlements des compétitions et matériels
obligatoires sont disponibles également sur le
site de chaque fédération.

Sur les courses neige, il n’y a pas que les épreuves en
traîneau qui sont en brevet de travail. Vous pouvez
participer également en pulka, ski-joering 1 ou 2 chiens. Il
faut cependant au minimum 3 concurrents dans chaque
catégorie.
Malgré cette petite synthèse, si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou via la page du
SHF. N’hésitez pas à nous suivre sur le site ou la page
pour l’évolution concernant l’épreuve qui pourrait être
réalisée en course sur terre (ou course verte).
Bonne (future) glisse à tous.
Auteur article : Anaïs Becquet

Formulaire de demande de carnet de travail
Sur le site de la SCC, dans l’onglet de recherche tapez « carnet de travail », dans les résultats « documents » téléchargez le formulaire
pour chien de traîneau.

Formulaire pour l’inscription aux épreuves de brevet
Il est téléchargeable sur le site www.siberianhuskyfrance.com dans l’onglet « documents » puis « travail »

FFPTC: Fédération Française de Pulka et Traîneau à Chiens
Fédération dans laquelle les chiens dits de race, exclusivement de race nordique.
FFST: Fédération Française des Sports de Traîneau
Fédération ouverte à tous les types de chiens.

Concours

Photos

2022
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COURSE AVEC
BREVET TRAVAIL
CLUB ORGANISATEUR : AURORE BORÉALE - FFPTC
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Championnat de France 2022
Voici quelques photos du Championnat de France et de l’European Dog Show, qui ont eu lieu à Paris - Villepinte le 22 et 23 Avril 2022.
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European Dog SHow 2022
Merci à Angélique Pasquier pour les photos et le pot de l’amitié.
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Nouvelle championne de France
Titre validé en 2022

Honneur aux dames en ce début d’année 2022, après deux années sans épreuves de travail, les
homologa�ons du �tre de Champion de France peuvent reprendre !
- Ouvrons la boîte avec Pakira Stars Pandora, arrivée de Russie en mai 2021, elle s’épanouit à
l’élevage Naillik’s chez Céline Lagorce.
Ce�e jolie femelle débute en France par l’exposi�on spéciale de race de Dijon et ob�ent le CAC et le
CACIB. Elle poursuit le 04 septembre par l’obten�on du CACS du Championnat de France et du �tre
de meilleur de race et terminera 3e du groupe 5, mise en valeur par son handleur, Laurent Flenghi.
Elle clôturera les exigences de beauté en remportant le CACS et le CACIB à l’exposi�on de Mar�gues.
« Pandora » par�cipe aux épreuves de travail sur la saison 2021/2022 et termine ainsi les condi�ons
pour l’obten�on du championnat de France en obtenant l’échelon 1 au brevet de travail en trois
courses.
Elle poursuit son élan en remportant la classe champion, le CACIB et le Meilleur de Sexe Opposé au
Championnat de France 2022.
Trois autres huskies ont clôturé leur championnat également, plus de détails dans la prochaine revue !
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Utilisation des dispositifs de contention
Lors de la réalisa�on des clichés de dépistage officiel de la dysplasie de la hanche
Professeur Jean-Pierre GENEVOIS
La réalisa�on de bonnes radiographies de dépistage de la
dysplasie de la hanche est un exercice délicat car il est souvent difficile
d’obtenir un posi�onnement adéquat du bassin de l’animal. Parmi les
moy ens perme�ant de faciliter la prise de ces clichés, il existe des
coussins de conten�on, qui sont u�lisés par les vétérinaires afin de
faciliter le main�en en posi�on au moment de la réalisa�on de la
radiographie.
Ces disposi�fs doivent cependant être placés au niveau du thorax de
l’animal, mais jamais à la hauteur du train arrière de ce dernier, sinon
ils sont suscep�bles d’empêcher la mise en évidence d’une éventuelle
laxité des ar�cula�ons coxo-fémorales, qui est l’une des
cons�tuantes de la dysplasie de la hanche.
Il semble que l’u�lisa�on inadéquate des coussins de conten�on soit plus fréquente ces temps derniers. Ceci se
manifeste (cf. 3 exemples) par l’existence, sur le cliché des hanches, d’un élément radio-opaque facilement
repérable, à la hauteur des cuisses de l’animal. Ce type de cliché qui pourrait, s’il était régulièrement effectué, être
considéré comme une tenta�ve de fraude, doit être refusé dans le cadre d’une interpréta�on officielle de l’état
des hanches d’un sujet donné au regard de l’affec�on dépistée (dysplasie de la hanche).
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Melting-pot

Spéciale TAN de la Nationale d’élevage 2021

Photographe : Marie-Aude Clairand
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GRAPHISTE POUR ÉLEVEURS
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Directrice de publication : Shanon Collard.
En application avec la loi de 1881 relative à la liberté de la presse, nous nous réservons le droit de refuser
toute insertion (articles, photos ou publicités) sans avoir à justifier de notre décision.
Reproduction partielle ou complète interdite. (Sauf autorisation écrite de la directrice de publication.)
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Inscription sur Cedia

