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Le Comité du Shetland Club de France a à cœur de tisser du lien entre les passionnés de Shetland, qu'ils soient 
éleveurs ou particuliers. 

Il confie à chaque délégué régional, le soin de le représenter dans sa délégation, zone géographique déterminée, 
proche, autant que possible, de sa région d’habitation.    

Afin d'en préciser le rôle, le Comité propose une charte du Délégué Régional du Shetland Club de France.  

CHARTE DES  DELEGUES REGIONAUX   
 
Le Délégué Régional constitue un véritable lien entre le Club et l'éleveur ou le particulier, adhérent ou non au Club. 
Il exerce son activité dans le cadre de la région définie par le Comité.  
Le délégué renseigne et guide, autant qu'il le peut, les amateurs de la race. Il doit être rassurant et à l’écoute. La 
discrétion est de rigueur. Il est souvent le premier contact, et doit être force de proposition pour éclairer les choix 
et décisions du comité. 

 Il se tient à jour de l'actualité du Club, en connaît les publications (revues, ouvrage, site web). 

 

Le Comité attend du délégué : 
 
      -    la meilleure disponibilité possible 

 une bonne connaissance du Shetland, 
 la compétence à informer, 
 la capacité à animer ou s’intégrer à une équipe, 
 loyauté et solidarité envers le comité et les autres représentants du club,  

      -    de bonnes relations avec les instances cynophiles de sa région.  
 

Il a vocation à : 

 informer sur le standard de la race, en s'y référant précisément, et sur les diverses activités où le 
Shetland excelle.  

 
 orienter les éventuels acquéreurs de chiots vers les Elevages Confiance, dont il possède la liste à jour, 

 renseigner sur les dates, lieux des expositions, juges y officiant, en attachant une importance particulière à la 
promotion des expositions ''Club'' : la Nationale d'Elevage, les Régionales et Spéciales de race, 

 diriger vers le Président ou le Secrétaire, pour toute question à laquelle il pense ne pas pouvoir répondre. 
 
 aider les adhérents pour toutes les formalités : 

 Déclaration de saillies et de portées,  
 Confirmation (but, condition d’âge, pièces à présenter)  
 Tests d’Aptitudes Naturelles (T.A.N.), épreuves,  
 Identification génétique (document, formulaire de demande),  
 Importance des tests génétiques AOC, 
 Grille de cotation, 
 Site Internet du Club,  .../... 

 
S'il élève, il est Eleveur Confiance et en respecte la charte. 

 

Il assure, aussi souvent que possible, la promotion de la race, par l'organisation de manifestations (exposition 
régionale ou amicale), et par sa présence, selon ses disponibilités, lors des expositions canines de sa région.  

Sa présence est importante dans les expositions de sa région, et plus particulièrement pour une Spéciale de race. 
En cas d'impossibilité, il cherchera à  se faire remplacer. 

Fort de ce rôle de conseil, il doit encourager les adhésions au Club.  
Le rôle et les activités du Délégué traduisent la manifestation d’un intérêt profond pour la race et d’un 
réel engagement pour le Club. 

 
                                                                                                                  Philippe DUCHESNE, Président du SCF.
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Annexe : 
 

Conseil pour l'organisation d'une  régionale : (certains points sont aussi valables pour une journée 
AMICALE : le club ayant une assurance qui fonctionne pour tout rassemblement sous sa responsabilité) 

- sur le plan spécifique à l'organisation d'une manifestation canine , 

le délégué doit : 

 en formuler la demande auprès du Comité au moins un an à l'avance, le Comité étant seul habilité à décider 
en fonction du calendrier des expositions de l'année, et à choisir le juge en accord et sur proposition du 
délégué. Prévoir également le TAN, 

 adresser une demande d'autorisation à la Société canine régionale ou départementale, dont relève le lieu de 
l'exposition. (valable aussi pour une journée AMICALE), 

 anticiper l'organisation (lieu approprié, démarches administratives auprès de la Mairie, éventuellement 
Gendarmerie, Police, de la DDCSPP du département …), (valable aussi pour une journée AMICALE), 

 se constituer une équipe pour la logistique,  

 solliciter des sponsors ou donateurs locaux pour les récompenses,  

 prévoir le contrôle vétérinaire (prendre les contacts suffisamment à l'avance), (valable aussi pour une journée 
AMICALE), 

 vérifier, à réception des engagements, tous les documents indispensables à l'enregistrement des chiens, 

 gérer l'organisation matérielle (divers tickets, numéros, concevoir le catalogue, faire la demande de carnet de 
juge au secrétaire, prévoir les récompenses, ...) 

 solliciter, pour la préparation et le déroulement de la manifestation, quelques membres du Club ou amis afin 
de constituer une équipe, 

 sur présentation d'un projet chiffré, solliciter auprès du Trésorier (avec avis du Président) une avance de 
trésorerie pour les dépenses à engager. (valable aussi pour une journée AMICALE). 

- les jours précédents :  

 confier à son équipe la mise en place de l'organisation matérielle (ring de jugement, TAN), restauration,...) 

- le jour,  

 mettre en place le secrétariat pour l'accueil des participants,  

 installer le contrôle vétérinaire, 

 veiller au bon déroulement de la manifestation,  

 gérer la convivialité (bar, restauration,...). 

Après la manifestation : 

 adresser les résultats au secrétaire, en joignant trois catalogues de l’exposition dont un  annoté des résultats 
complets. 

 Le délégué devra envoyer rapidement le bilan financier de la manifestation au Trésorier et au Président pour 
validation et régularisation des comptes. (valable aussi pour une journée AMICALE). 

 

 A chaque étape de l'organisation de la manifestation, le Secrétaire du Club est l'interlocuteur 
privilégié du délégué. (valable aussi pour une journée AMICALE). 

 

 

 

 


