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ALEXANDRE BALZER ÉLU PRÉSIDENT  
DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE 

 

Ce jeudi 4 mars 2021, Alexandre Balzer, 46 ans, a été 
élu à la Présidence de la Société Centrale Canine. Il 
succède à Gérard Thonnat. 
 

Impliqué depuis 15 ans dans le monde cynophile, le 
nouveau président a été désigné par les membres du 
Comité, dont il faisait partie depuis 2015 et occupait le 
poste de Vice-Président, notamment en charge du pôle 
Santé et Ressources génétiques, depuis 2018.  
 

Vétérinaire de profession, éleveur de Terre-Neuve et de 
Golden Retriever, membre de nombreux organismes et 
associations canines françaises et internationales, 
auteur, formateur et grand sportif avec ses chiens, ce 
passionné du comportement animal œuvre au quotidien pour améliorer la santé et le bien-être 
du meilleur ami de l’Homme. 
 

La Société Centrale Canine assure depuis 1881 la promotion des races de chiens en France ainsi 
que la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société. Elle est le seul 
organisme en France qui répertorie la totalité des races canines sélectionnées et reconnues par la 
FCI (Fédération Cynologique Internationale) à travers le Livre des Origines Français (LOF) unique 
livre généalogique officiel de l’espèce canine en France. 
 
« Ces dernières années, la société française a été impactée par de profondes remises en cause de 
l’appréciation du bien-être animal. Accompagner ce mouvement, le fédérer et le promouvoir dans le 
respect des traditions et des caractéristiques propres à chaque utilisation du chien est une priorité 
pour la Société Centrale Canine et pour ma présidence. Le chien est un merveilleux auxiliaire pour 
l’homme et il doit pouvoir s’épanouir dans ses activités en toute confiance avec son maître et 
conducteur. 
La crise sanitaire sans précédent qui nous touche depuis un an déjà, a pointé les faiblesses 
structurelles de notre société et atteste que l’animal de compagnie est un pilier pour de nombreux 
Français et un soutien d’affection et d’empathie. L’attrait pour le chien de race s’est largement 
manifesté depuis le début des restrictions sanitaires. Par ailleurs, toute la cynophilie est impactée : 
manque de séance de confirmation, annulation de la plupart des expositions et des concours… une 
année 2020 noire et une année 2021 en demi-teinte pour l’instant. Espérons que les mois à venir 
nous ouvrent de nouvelles perspectives et que nous pourrons nous retrouver pour célébrer le  
140e anniversaire de la Société Centrale Canine à l’occasion de la Cérémonie de remise de nos 
Trophées des Chiens Héros en septembre prochain, à la Mairie de Paris. 
Poursuivre le travail de mes prédécesseurs, promouvoir le bien-être et la santé des chiens, 
développer et valoriser cette cynophilie associative, valeur cardinale de notre engagement de 
passion pour la promotion du chien de race et des chiens dans leur ensemble : tels sont mes vœux et 
objectifs de ma présidence » précise Alexandre Balzer, nouveau Président de la Société Centrale 
Canine. 
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UNE VIE ENTIÈRE AU SERVICE DE LA SANTÉ  
ET DU BIEN-ÊTRE DES CHIENS 
Vétérinaire de profession depuis 2005, spécialisé en médecine interne, reproduction et en 
comportement, Alexandra Balzer est associé dans une clinique du centre de la France.  
Passionné du comportement animal et notamment de celui du chien, il assure de nombreuses 
formations et conférences pour les vétérinaires, les éducateurs canins et les éleveurs, notamment 
pour ces derniers en néonatalogie et développement comportemental des chiots.  
De plus, il est en charge de la formation continue des juges de la Société Centrale Canine.  
 

Il est également auteur de nombreux articles et ouvrages de vulgarisation sur le chien et sa santé. 
   
Au niveau international, il est membre du Comité de l’IPFD (International Partnership For Dogs), 
association mondiale qui œuvre pour la santé et le bien-être des chiens et dont les membres 
comptent parmi les plus grands Kennels clubs et des organismes vétérinaires internationaux. 
 

Eleveur avec son épouse, elle-même vétérinaire, de Terre-Neuve et de Golden Retriever depuis 2008, 
il est membre de 4 clubs de races : Yorkshire Terrier Club, Club Français du Chien de Terre-Neuve et 
du Landseer, Retriever Club de France et Club du Cursinu.  
 

Alexandre Balzer est d’autre part un grand sportif avec ses chiens : depuis son premier Bouvier 
Bernois avec lequel il a pratiqué l’agility et la pratique de l’éducation canine, il s’est par la suite 
passionné pour les concours de sauvetage avec ses chiens d’eau. Il est notamment Président d’un 
club de sauvetage aquatique depuis 12 ans, moniteur en éducation de la Commission d'Éducation et 
d'Activités Cynophiles (CNEAC) depuis 2001 et membre de cette commission depuis 2006. 
 

Enfin, il est Président de l’Association Canine Territoriale du Bourbonnais depuis 2017, où il a pris la 
suite de Christian Eymar-Dauphin, association qui organise tous les ans des expositions dont celle 
très connue de Montluçon. 
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AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

 11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 

    

L’Équipe ADOCOM-RP, Anaïs & Co, Service de Presse  
de la Société Centrale Canine vous remercient de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE 
Le comité de la SCC est composé de 26 membres.  
Trois vice-Présidents sont aux côtés du Président Alexandre Balzer : Jean-Paul Kerihuel,  
Jean-Claude Métans et Daniel Schwartz. 
 
Anne-Marie Class occupe le poste de Secrétaire Générale, avec à ses côtés Hélène Denis  

Secrétaire adjoint. Jacques Medard occupe les fonctions de Trésorier et Claude Ritter, celles de 

Trésorier Adjoint. 

Le Comité compte également parmi ses membres : Alain Brigel, Paul Chauvin, Philippe Copiatti, Jean-
Jacques Dupas, Jean-Louis Escoffier, René Favre, Gérard Genichon, Serge Guilbert, Yves Guilbert, 
Christian Karcher, Jean Lassandre, Frédéric Maison, Jacques Menut, Sylvie Mignon, Jean-Bernard 
Moings, Michel Mottet et Nathalie Parent. 

 
 
À propos de la Société Centrale Canine : 
Fondée en 1881, la Société Centrale Canine, ou SCC, est l'organisme reconnu par le Ministère de 
l'Agriculture pour gérer le livre généalogique canin (LOF, Livre des Origines Français). Cette association loi 
1901, reconnue d'utilité publique le 28 avril 1914 et à but non lucratif, a pour objectif la promotion des races 
de chiens en France ainsi que la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société. Dès 1932, 
elle coordonne et fédère les différents Clubs de races et Sociétés Canines Régionales qui la composent. 
La Société Centrale Canine est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), dont elle fut l'un des 
cinq membres fondateurs, en 1911. Cet organisme mondial réunit les sociétés canines de 99 pays membres ou 
partenaires, et garantit la reconnaissance mutuelle des juges et pedigrees au sein de ces pays. La Fédération 
Cynologique Internationale reconnaît environ 352 races de chiens dans le monde. 
 

 
Pour plus d’informations : 

www.centrale-canine.fr 
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