
 
Le Président de la SCC Christian Aymard Dauphin 
vient de nous quitter. 
C’est une bien triste nouvelle pour 
la cynophilie Française et une page de la vie de la SCC 
se tourne. 
 
Président de la SCC n’est chose facile et donnée à 
tous. 
Pendant son mandat de président  Christian a su 
écouter l’ensemble de cette cynophilie Française qui 
est si variée et parfois capricieuse. 
Pour définir sa vision du chien, il faut voir en lui 
l’amoureux des chiens, il les connaissait d’une façon 
généraliste très pointue, il était véritablement un 
grand connaisseur du chien et des races dans leur 
ensemble. 
Il fallait avoir la chance de l’écouter micro en main 
parler de toutes les races présentées à son attention 
lors de Best in show en  exposition, c’était 
formidable, à chaque fois je me sentais plus concerné 
par la cynophilie. 
Il connaissait également parfaitement l’importance 
des relations que nous devons avoir avec la société 
civile en France et de nombreuses actions 
d’information et de communication de la SCC venaient 
de cette prise de conscience, on l’ignore souvent mais 



la place du chien LOF en France doit être a tout 
instant valorisée, et à mon sens il faisait parti de ces 
hommes qui l’avaient bien compris. 
 
En ce qui nous concerne au Pointer club, il avait une 
vision bienveillante  à notre égard, il utilisait souvent 
l’expression «  le roi de la plaine » en parlant du 
Pointer, avec souvent un petit sourire au coin des 
lèvres. 
Son intérêt pour les chiens du septième groupe était 
connu et à chaque revue de la SCC dans son éditorial il 
se présentait à genou, à côté de 
son  Drahthaar affectueux et respectueux.  
J’avais la chance de le connaitre depuis 40 ans dans 
notre Auvergne d’origine, je me souviens des soirées 
passées à Clermont Ferrand après le travail pour 
mettre en place la fédération Auvergne Bourbonnais 
Velay dont il a ensuite été naturellement le président 
pendant de nombreuses années. 
Son amour du chien d’arrêt était clairement affirmé 
dans notre région, il a régulièrement encouragé nos 
actions pour les  Field en Haute Loire au début au 
Puy  St Front Brioude, ensuite à Compains  et surtout 
à Polminhac ou en association directe avec la SC haute 
Auvergne il avait mis en place 4j  de concours 
d’automne. Cette coordination entre 
département était importante grâce à cette stratégie 



nous avons pu organiser le circuit d’automne des 10 
journées Auvergnates  concernant les 
quatre départements de notre région ! 
Je ne vais pas parler de ses activité  de travail  autre 
que le chiens d’arrêt, d’autre en parlerons, mais elles 
étaient nombreuses et variées, c’était ça Christian 
une vision globale avec un grand sens de l’organisation. 
 

Nous avons perdu en lui un regard bienveillant sur nos 
chiens, un homme direct et qui savait être entendu 
quand il le fallait. 
 
L’ensemble notre club présente à son épouse 
nos condoléances les plus sincères. 
 
Jacques Deguillaume	


