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Le TRAITEMENT des 381 EXPOSITIONS
de CLUBS de RACES en 2017
• 108 EXPOSITIONS N. E.
• dont 65 traitées par Cédia
• 56 fichiers intégrés
• 9 non intégrés, non reçus
• Délai moyen du retard 163 jours

• dont 43 catalogues de clubs
• 38 catalogues saisis à la SCC
• 5 catalogues non reçus,
• Délai moyen du retard 137 jours

• 273 EXPOSITIONS R. E.
• dont 104 traitées par Cédia
• 93 fichiers intégrés
• 9 non intégrés, non reçus
• Délai moyen du retard 162 jours

• dont 169 catalogues de clubs
• 88 catalogues saisis à la SCC
• 5 catalogues en attente de saisie
• 76 catalogues non reçus
• Délai moyen du retard 166 jours

Anomalies de traitement
• Expositions traitées par Cédia
• Délai trop long pour l’intégration
• Résultats non mémorisés pour les
chiens étrangers inexistants dans
la base
• Bugs lors de l’intégration (juge,
classes non réglementaires)
enregistrement impossible des
résultats en classes non
réglementaires.
• CACS et RCACS parfois non
indiqués dans le fichier,

• Expositions traitées par les clubs

• Délai d’envoi du catalogue et
feuilles de jugement trop long
• Résultats non mémorisables pour
les chiens étrangers inexistants
dans la base
• Catalogue non conforme, manque
les noms des juges et / ou
répartition des classes. Saisie
impossible des résultats en classes
non réglementaires
• Non réponse aux courriers de
demandes d’informations qui
permettraient la saisie (environ
seulement 40 % de réponse selon
estimation)

CONSEQUENCES : pas de performances sur les généalogies, retard sur les dossiers
de demandes d’homologations…

Homologations 2017
er
du 1 janvier à aujourd’hui
• Homologation Beauté = 1470
• Homologation International
Beauté = 647
• *Les spéciales de races en
expositions toutes races ne sont
pas toujours signalées dans les
fichiers intégrés / Cédia >>>
recherches = perte de temps =
performance erronée

• Homologation Travail = 704
• Homologation International
Travail = 53
• Pas de problème particulier de
traitement des demandes
d’homologation communiquées
par les clubs de races

Chiens étrangers
A l’occasion d’évènements
• Expositions R.E. et N.E.
• T.A.N et autres Tests
Afin que leurs résultats puissent être
enregistrés, les propriétaires de chiens
étrangers doivent être invités par les
organisateurs à nous envoyer ce
document rempli avec les pièces
demandées, ceci permettra
l’enregistrement correct du chien dans
notre base informatique et de tous les
données qui le concernent par la suite.
http://mediatheque.scc.asso.fr/Licences/2017/Formul
aire_enregistrement_etranger.pdf

