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En date du 4 mars 2021, Alexandre Balzer a été élu par le Comité en tant que Président de la 

Centrale Canine.  
 

Il en était membre depuis 2015 et Vice-Président depuis 2018, en charge notamment du pôle 

Santé et Ressources génétiques. 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. Cette association est animée par les plus grands Kennels clubs et des organismes 

vétérinaires internationaux. 
 

Vétérinaire de profession, associé dans une clinique du centre de la France, il est spécialisé en 

médecine interne, en reproduction et en comportement. 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 l’information continue des juges de la SCC. Enfin, il a écrit de nombreux articles et ouvrages de 

vulgarisation sur le chien et sa santé.   
 

 



 

 

 

 

Eleveur avec son épouse, elle-même vétérinaire, de Terre-Neuve et de Golden Retriever depuis 

2008, il est membre de quatre 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 Président d’un club de sauvetage aquatique depuis 12 

ans, moniteur en éducation de la CNEAC depuis 2001 et membre de cette commission depuis 

2006. Organisateur de manifestations, 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. 


