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Décembre
2009 FLASH - INFORMATIONS
2009 s’achève et déjà 2010 qui pointe son nez, amorce une nouvelle aventure cynophile.

Cette année, 3186 membres ont rejoint notre association, pour mémoire 3040 membres en 2008.

Lors de notre Assemblée Générale du 20 mars 2009, les membres du Comité, pour moitié, étaient sortants et tous ont
été réélus.

Notre Responsable de la Communication, Marie Christine Hofer, a quitté le Comité pour des raisons personnelles.
La Communication est le grand Challenge que nous devons gagner ces prochaines années. Nous avons énormément
de soucis dans la propagation de nos informations et nous recherchons de toute urgence une personne qui pourrait se
charger de cette tâche. Merci de prendre contact avec moi.

En 2009, nous avons du changer de date de la Présentation Confirmation (d’avril à septembre). Cette modification a
été induite par l’évolution de la réglementation des CACIB en France qui préconise une seule CACIB par week-end et de ce
fait Strasbourg n’a pas eu sa date habituelle. Les Halls de Strasbourg n’étant pas libres à la date préconisée, afin d’être
solidaire avec notre partenaire de la Fédération Canine d’Alsace, nous leur avons proposé l’échange de nos dates respectives.
Cette décision de solidarité a engendré d’énormes soucis d’organisation mais grâce à de judicieuses décisions dont le
transfert de l’Expo de Colmar sur Guebwiller nous avons de nouveau organisé une magnifique manifestation, surtout réussie
grâce au savoir faire de tous les Responsables et Bénévoles de la SCHR que je voudrais encore une fois remercier.

Pour la Fédération Canine d'Alsace, la SCHR et les Clubs, il n’y a toujours rien de changé car les nouveaux statuts
ne sont toujours pas validés. Les dernières informations sont encourageantes car l’homologation des Statuts de la SCC par le
Ministère de l’Agriculture est en bonne voie, donc espérons !

Cette année aussi, nous avons perdu des amis parmi nos membres et de plus le Comité a été durement éprouvé par la
perte d’un bénévole de longue date, notre ami Pierre Walspeck nous a quittés. Nous adressons nos sincères condoléances à
leurs familles et amis.

La compétence de nos clubs, en matière d’éducation canine, a été reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Intérieur puisqu’un nouveau Challenge leur a été confié celui de s’occuper de la formation nécessaire à l’obtention du
Permis de détention de chiens de Catégorie 1 et 2. Afin de faciliter cette tâche à nos formateurs, la Société Canine du Haut
Rhin qui, est l’une des Régionales des plus dynamiques sur le plan de la formation, a prévu d’organiser au mois de janvier un
« Module de Formation à l’Attestation d’Aptitude »

Paradoxalement, alors que nos clubs sont très sollicités et enfin reconnus, deux clubs de notre Régionale ont du
lutter pour leur survie. Ils ont pu être sauvés grâce à l’acharnement de leurs Responsables. Malheureusement, en France, de
plus en plus de Clubs sont confrontés à des projets immobiliers.

J’ai eu beaucoup de plaisir lors des nos Championnats régionaux et nationaux où souvent les haut-rhinois sont
montés sur les plus hautes marches du Podium, places obtenues, je pense, grâce à la compétence et la qualité des
entraînements diffusés dans nos clubs. Merci à vous.

Et, comme chaque année, je voudrais remercier et remercier encore puisqu’on les oublie trop souvent, tous les
acteurs de notre Régionale c'est-à-dire notre Comité, les Présidents et Comités des clubs, les Entraîneurs, Moniteurs,
Responsables de disciplines, tous les Bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année au sein de notre Association, vous
méritez un grand merci, merci à vous.

Je souhaite à tous les membres, à leurs familles et naturellement n'oublions pas nos amis à quatre pattes, de bonnes
Fêtes de fin d'année et de merveilleux moments pour 2010.

Marc Meyer
Président de la SCHR
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INFORMATIONS - SPECIAL ELEVEUR

Notre nouvelle politique de la SCHR est de se rapprocher des éleveurs canins avec lesquels nous avons perdu au fils du temps
le contact.
Au sein de notre SC, nous avons une Commission Expositions et des Eleveurs qui est dirigée par Claude Ritter.
Afin de mieux vous connaître, nous serions honorés que vous preniez contact avec nous pour que nous puissions répondre
efficacement à vos besoins tels que stages, conférences…
Nous vous offrons la possibilité de vous faire connaître (gratuitement) sur notre site Internet www.schr68.com ainsi que de
figurer dans notre banque de données afin de répondre à la demande permanente des futurs acquéreurs de chiens et de chiots.
Pour l'inscription sur notre site, veuillez nous faire parvenir les renseignements suivants: Nom, adresse, téléphone, race élevée,
affixe, adresse mail, site Internet par courrier à SCHR 22 rue Ste Thérèse BP 2411 68067 Mulhouse CEDEX ou par mail à
meyermarc@evhr.net

2010 : l'année des "F" comme Fabio, Fabiola, Fabricio, Fabrouk, Faby, Face, Facétie, Fadie, Fado, Fadou, Fago, Fagor,
Faina, Fairy, Fakir, Falbala, Falca, Falco, Falcom, Falcon, Falcor, Faline, Falone,Fame, Famos, Fan, Fanchettine, Fancy,
Fanfan, Fanfreluche, Fang, Fangio, Fanjo, Fanki, Fanny, Fanshang, Fanta, Fantaisy, Fantasya, Fantomette, Fanta, Fantaisy,
Fantasya, Fantomette, Fanzy, Farah, Farfouille, Farkas, Farko, Farmer, Faro, Farouche, Farouk, Fastoche, Fausto, Fauve,
Fauvine, Faye, Fayoum, Fayoux, Febee, Fédor, Fedora, Feever, Féla, Felicia, Feliciana, Feliciano, Félicie, Félin, Felindra,
Felix, Fellini, Fellous, Fely, Fender, Fenouille, Fenris, Ferdy, Fergie, Fernande , Festine, Feta, Fetch, Fetita, Feufeuse, Fevrier,
Fezzane, Fibus, Fiby, Ficelle, Fidel, Fidelio, Fidger, Fidgi, Fido, Fidy, Fieldo, Fiesta, Fifi, Fifille, Fifine, Fifouille, Fifty,
Figaro, Figo, Fila, Fildo, Filetta, Filipine, Filipon, Filippa,Filippo, Fille, Filo, Filochard, Filou, Filoute, Fina, Finca, Fine,
Finemis, Finette, Finfino, Finger, Finka, Fino, Finou, Fiocco, Fiona, Fiora, Firfi, Firmin, First,Fischer,Fish, Fiska, Fiston, Fizz,
Fizzi, Flag, Flam, Flamboyant, Flamby, Flamen, Flamenco, Flamme, Flanelle, Flap, Flappy, Flash, Flavie, Fleat, Flèche, Fleo,
Flessy, Fletcher, Fleur, Fleurette, Fleuron, Flex, Flicka, Flik, Flinn, Flint, Flip, Flipper, Flo, Floche, Flock, Flocky, Flocon,
Floconnette, Floffy, Floky, Flop, Floppy, Flora, Floralie, Flore, Florentin, Florette, Floria, Floris, Flossie, Flower, Floyd, Fluff,
Fluffy, Flurry, Fly, Flyder, Flyer, Flynn, Foc, Foddzy, Follon, Foly, Fonzitto, Fonzy , Fooky, Forex, Forrest

Nos partenaires

DREYECKLAND

FRANCES COUPES
3 rue de Cernay

68310 WITTELSHEIM

Expositions canines

SC Haut Rhin

16.04.10: Confirmation à Colmar
17-18.04.10 : CACIB à Colmar
17.04.11 : Confirmation à Guebwiller
29.03.12: Confirmation à Colmar
30.03/01.04.12: CACIB à Colmar

SC Bas Rhin

12.09.10 : Confirmation à Hoerdt

SC Franche Comté

01.05.10: Confirmation à Belfort
02.05.10: CACS à BELFORT
05.09.10: Confirmation à Besançon
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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin

qui se tiendra le, VENDREDI 26 mars 2010, à 20h00, à l'Auberge du Jardin Zoologique de Mulhouse.
L'ordre du Jour sera le suivant

- Ouverture de l’AGO et mot de bienvenue du Président
- Lecture et approbation du compte-rendu de l’AGO 2008
- Compte-rendu Moral de l’année 2009 par le Président
- Compte-rendu financier de l’année 2009 par le trésorier
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Quitus pour le Trésorier et le Comité
- Rapport des Commissions: CUT - EXPO - COM - CREAC

- Démission: Hofer Marie Christine
- Ratification de cooptation: Mengis Jean Luc
- Parole aux Invités
- Remise des Prix et Récompenses
- Remise des Insignes aux Sociétaires
- Divers

POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
Il faut être membre de l'association depuis plus de 6 mois, et à jour de la cotisation (titre IV - Article 15 des statuts). Votre carte de Membre
est OBLIGATOIRE pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Seules seront examinées, les questions d'intérêt général déposées par les Membres et par écrit au siège de la SCHR avant le 11 mars 2010.
Par votre présence aux A.G. de la S. C. du Haut - Rhin, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à VOTRE Association.

Marc MEYER - Président

Le Comité de la SC Haut Rhin

Président d'Honneur : François Striby
Président : Marc Meyer
1er Vice-Président : Daniel Filz
2éme Vice-Président : Claude Ritter
3éme Vice-Président : Jean Pierre Meyer
Trésorier : Jean Zimmermann
Secrétaire : Chantal Haennig
Accueil Infos: Martine Runser
Trésorière "Expos" : Geneviève Filz
Infos et relations Vétérinaire : Christophe Pflieger
Commission Expos : Gabrielle Werth, Francis Jocquel, Gérard
Guerrier, Martine Runser, Colette Meyer, Isabelle Bangard, Jean
Luc Mengis
Communication : Marc Meyer
Pour accomplir notre mission, notre (votre) Comité est soutenu
dans sa tâche par différentes commissions :
- La Commission des Finances (présidée par Jean Zimmermann)
qui gère notre patrimoine et celui des Expos avec Geneviève et
Daniel Filz.
- La Commission d'Utilisation Territoriale (présidée par Daniel
Filz) qui s'occupe des Clubs, des disciplines et de la formation
gérées par la Com. Utilisation Nationale.
- La Commission Régionale Education et Activités Cynophiles
(présidée par Marc Meyer) qui s'occupe des disciplines et de la
formation gérées par la Com. Nationale Education et Activités
Cynophiles.
- La Commission Expositions et Eleveurs (présidée par Claude
Ritter) qui s'occupe de nos Expositions et des éleveurs.
- La Commission de la Communication comprenant notre site
Internet (www.schr68.com), les relations avec les médias et les
politiques et la rédaction du FLASH-Informations.

Distinctions de l’AG du 20.03.09

Nous avons eu le plaisir de remettre des distinctions à des membres
de notre Association

Médaille d'Argent (15 ans)
PFAFFENHEIM: Jean Marie SCHOENY, Ilidio CAMACHO
GUEBWILLER: Christine DE TURCKHEIM
COLMAR: Laurent DEGOUT
VILLAGE NEUF: Simone FERRY, Sylvie VICKY
ILE NAPOLEON: Nelly PAYEUR
BANTZENHEIM: Christine SPIESSER

Médaille d'Or (25 ans)
DANNEMARIE: Serge LEHR
ILLZACH: Roland SCHNEIDER, Michel SOHLER, Arsène
WERTH, Philipe ENGELMANN
PFAFFENHEIM : Marie Rose BECHTOLD

Médaille Grand Or (+ 50 ans)
-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Les Décès en 2009

Comité de la Régionale : Pierre WALSPECK
Guebwiller: Nicole KIM
Wittenheim: Gilles VEROLLET
Colmar: Jean Marc SCHERRER
Village Neuf: Marcel MUTZ, Président d'Honneur

Roland STEHLE, Membre d'Honneur

Bantzenheim: François CLADEN, Membre d’Honneur

LES ADRESSES UTILES

SCHR
Marc Meyer: meyermarc@evhr.net
Daniel Filz: daniel.filz@evhr.net
Secrétariat: schr68@wanadoo.fr
Commission Expo: expo.schr68@wanadoo.fr
+

Nationaux
Com. Nat. d’Education et Activités cynophiles: www.cnea.net
Com. d’Utilisation Nationale : www.cun-cbg.com

La SCC
155 Avenue Jean Jaurès 93535 Aubervilliers Cedex
Site de la SCC - Institutionnel : www.scc.asso.fr
Site de la SCC - Grand public : www.lamaisonduchien.net
Site de la SCC - Eleveurs : www.chiens-online.com
Standard: 0149375400 / Fax: 0149371320
Fichier National Canin:
Saillies, Naissances 0149375430
Confirmation / Pédigrées: 0149375440
Information générale et chiots disponibles: 0149375401

SC Régionales
SC du Haut Rhin : www.schr68.com
SC du Bas Rhin : www.scbr.asso.fr
SC de France Comté : www.scfc.asso.fr
SC de Lorraine : www.caninelorraine.fr

Clubs SCHR
CEC MULHOUSE-BRUNSTATT: www.cecmb.eu
CC DANNEMARIE: ccdannemarie.free.fr
FELDKIRCH: membres.lycos.fr/clubcaninfeldkirch
TCCF GUEBWILLER : www.tccflorival.com
CEC HABSHEIM: www.cechabsheim.fr
T C ILE NAPOLEON : tcin-68.ifrance.com
SCBA CC ILLZACH: www.scba68.fr
TCC LUTTERBACH : www.tcclutterbach.fr/
ECV MUNSTER : pagesperso-orange.fr/ecvmunster
CUCF VILLAGE-NEUF : www.cuccf.fr
TCM WITTENHEIM: www.tcm-w.net
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Résultats du Ring d’honneur Guebwiller 2009

Concours des Jeunes Présentateurs

1. Charline CAMPARI -15 ans- avec Dorothée (Bulldog Anglais)

2. Pierrick COUREAUX-12 ans- avec Baghya (Dogue du Tibet)

3. Manon KASPRZYKOWSKY-9 ans- avec Engel (Petit Spitz)

4. Amélie BODIN-10 ans- avec Dana (West Highland White Terrier)

5. Emilie CATTET-9 ans- avec Chipie (Cavalier King Charles)

Best in Show

Gr. 1: Bentley’s Blue Cracker Jack (Bouvier Australien)

Gr. 2: Black Bearl’s (Terrier Noir Russe) - le BEST in SHOW

Gr. 3: Dejeans Lewis (Staffordshire Bull Terrier)

Gr 4: Eragon Del Conte Verde (Teckel Standard P. Ras)-3ème du Best

Gr 5: Aergisson Daana (Chien Finnois de Laponie) - 2ème du Best

Gr 6: Doggy (Beagle)

Gr. 7: Douglas de la Forêt de Massenge (Setter Irlandais)

Gr. 8: Eliot Don’t Remember (Golden Retriever)

Gr. 9: Caramel dir Carlos (Caniche Nain Abricot)

Gr. 10: Don Juan du Bois Mélusine (Whippet

Rapport de la Com. d’élevage et d’Expo

Lorsque vous lirez ces lignes, nous aurons entamé une nouvelle
année, fêté Noël avec nos proches, peut-être fait un bilan de
l’année passée ou de grands projets pour cette année 2010 !
Vous me permettrez de jeter un coup d’œil par dessus mon
épaule, de faire un petit bilan sur 2009
Pour nous tous, au niveau de cette commission, la date la plus
importante aura été notre Présentation-Confirmation à
Guebwiller. C’était un saut vers l’inconnu, au vu de cette date
tardive, le lieu même ne nous avait pas porté chance les autres
années, avec une météo très défavorable, un terrain rendu
presque inaccessible par la pluie.
Nous avons donc pris le taureau par les cornes, avons
soigneusement évité toutes les parties herbues, tout organisé
pour que les chiens soient jugés, sinon au sec, du moins sur du
goudron.
La météo s’est montrée très clémente et notre manifestation fut
une réussite, tant par le nombre de visiteurs que par le nombre
de chiens inscrits, ceci malgré la date tardive.
Le chiffre de 1000 chiens ne fut, bien entendu, pas atteint, mais
la qualité était présente.
Notre jury a eu fort à faire, la plupart des exposants furent
satisfaits, ceci malgré l’un ou l’autre inévitable couac inhérent à
ce type de manifestation.
Le chien est l’animal plus proche de l’homme, un membre
important de la cellule familiale, un refus à la confirmation peut
donc entrainer un drame pour le propriétaire.
Au nom de la S.C.H.R. et de son comité je remercie tous les
membres de nos Clubs qui ont œuvré pour la réussite de cette
exposition.
Notre commission a organisé un stage de formation des
Secrétaires et Commissaires sur la base du module de la SCC.
Je remercie le Club Canin de Lutterbach de nous avoir
accueillis dans ses locaux le samedi 5 septembre. A l’issue de
cette session, les personnes ayant participé se sont vues remettre
un carnet officiel (SCC) de Secrétaire, les carnets de
Commissaires sont commandés, la SCC étant en rupture de
stock.
Cette formation sera renouvelée au cours du premier trimestre
2010, les clubs seront informés en temps et heure.
Notre exposition internationale aura lieu à Colmar, les 16,17 et
18 Avril 2010.
Nous comptons comme d’habitude sur nos membres, sponsors,
juges et exposants pour que cette manifestation soit le miroir de
la plus grande société régionale de France au vu du nombre de
ses membres.

Claude Ritter

Une race: le Teckel standard poils longs

Malgré son air de « chien de canapé », le teckel à poils longs se révèle être
un chasseur hors pair lorsqu’il passe la porte de son nid douillet !
Il lui suffit de rentrer en forêt que son nez passe à l’action, et on retrouve
le teckel chasseur né, comme on le connaissait il y a plusieurs décennies,
avant que l’on ne fasse du poil long un «chien de compagnie» si bien écrit
dans bien des revues.
Bien sûr, comme dans toutes les races, l’entrainement est de rigueur !
Le teckel reste un chien de caractère souvent décrit comme têtu et même
«obstiné» !
Le poil long excelle dans des disciplines variées comme :
Sp: Menée à voix sur lièvre (Le chien suit la piste d’un lièvre en aboyant,
sans le voir)
SchwHK: Recherche au sang sur gibier blessé (piste artificielle de 24h ou
40h)
St: Broussaillage (Le chien piste et lève du gibier sur des terrains parfois
accidentés)
BhFK: Le terrier au renard (travail du chien face a un renard dans un
terrier artificiel)
Vp: Epreuve multiple (qui comporte une partie de la Sp, St et SchwHK)
TC: Test de comportement (le CSAU adapté au teckel qui comporte
notamment une absence du maître de 5 minutes)
WA: Travail à l’eau (Après un coup de carabine qui simule un tir sur
canard, le chien ramène un canard «déjà mort» jeté à l’eau)
Grâce à une sélection soignée des lignées de travail, le caractère inné de
certains poils longs permet de passer d’une discipline à l’autre.
Il est vrai que même après la satisfaction d’un travail en collaboration avec
un poil long, en forêt ou en épreuve, le toilettage sera de rigueur. Sans être
une contrainte, les liens qui relient le maître à son chien s’en trouvent
renforcées.
Le teckel est par définition, un excellent chien de travail, que ce soit un
poil dur, ras ou long. (Catherine Bitterlin)

oooooooooooooooo

Un mystère pour nous: Selon nos informations et écrits, la
SCHR a été créée le 7 mars 1932. En 2007, nous avons donc fièrement
fêté les 75 ans de notre vénérable association.
Et voilà que nous sommes en possession d’un Statut de la SCHR, imprimé
en 1928, stipulant que la SCHR a été fondée en 1920.

Qui sait quoi ?

Fondée

En 1920
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" DE KOSLOVA "
TERRIERS NOIRS RUSSES
BLACK RUSSIAN TERRIER

Chalons en Champagne 09
ALEK 1er ex CACIB + Meil. Race

BLACK PEARL's 1er ex CACS
et R-CACIB

Offenbourg 09
ALEK 1er EX en classe Champion

R-CAC, R-VDH, R-CACIB
BLACK PEARL's 1er EX en classe

Inter. CAC, VDH, CACIB, BOB
(Meil. de race), BIG (Meil. du Gr 2)

Luxembourg 09
BLACK PEARL's 1er EX en classe

Inter. CACL
Strasbourg 09

BLACK PEARL's 1er EX en classe
Inter. CACS-CACIB, BOB

(Meil. de race)
CALINKA 1er EX (CO) CACS-

CACIB
ALEK en Finlande

ALEK: CAC, BOB, BIG 4
Cuisery 09

BLACK PEARL's 1er EX en classe
Inter. CACS, BOB (Meil. d Race)

CALINKA 1er EX en classe ouverte
CACS

Namur en Belgique 09
BLACK PEARL's 1er EX (CO)

CAC, CACIB, BOB (Meil. de race)
Lyon 09

BLACK PEARL's 1er EX (CO)
CAC, CACIB, BOB (Meil. de race)

Guebwiller 09
BLACK PEARL's 1er EX BOB

(Meil. de race)
BIG (Meil. du Gr 2)

BIS Meil. chien de l’ Expo
(Best in Show)

DYLINA RUSI 1er EX, BEST
JEUNE

CALINKA 1er EX Meil. Fem.
Besançon 09

BLACK PEARL's 1er EX (CO)
CACS, CACIB, BOB (Meil. de race)

et BIG Meil. du Gr2
DYLINA RUSI 1er EX en Cl. Jeune

BEST JEUNE
Macon 09

BLACK PEARL's 1er (CO) CACS,
CACIB, BOB (Meil. de race)

BIG 2 (2ème Meil. du groupe 2)
DYLINA RUSI 1er en classe Jeune,

BEST JEUNE
BIG 5 5ème Meil. jeune du GR. 2

Ces deux chiens ont obtenu
3 ème Meil. couple de l'expo

Metz 09
BLACK PEARL's 2ème en classe

Ouverte R-CACS, R-CACIB
DYLINA RUSI 1er en classe Jeune,

BEST JEUNE
BIG 6 6ème Meil. jeune de l'expo

Anechka du Clos des Guerriers
Chien-loup Tchécoslovaque

Propriétaire Martine Runser

Champion International des Expositions

OOOOOOOOO

AARON du CLOS des GUERRIERS
Chien-loup Tchécoslovaque

Propriétaire Gérard GUERRIER

Champion Allemagne VDH 2009
Champion International des Expositions

OOOOOOOOO

Dark Beauty
Propriétaire : Laurence Pruvot

National d’élevage: 1ère très prometteuse
Metz : 1ère très prometteuse

Combrimont : 1ère Très bon Régionale d'élevage
Strasbourg : Meilleur jeune

Jonzac : Meilleur jeune / Meilleur de race
2ème sur le Gr 8 en meilleur de race

3ème sur le Gr 8 en classe jeune
TAN /Sélectif A sélectif B en 2009

OOOOOOOOO

Vous cherchez un chiot ou
un renseignement sur une
race ou ….., la solution,

le nouveau site internet de la
SCC des éleveurs

www.chiens-online.com
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UZES du Domaine de Vauroux.

Berger Belge Malinois femelle - 6 ans.

Propriétaire: SIGWALT Jacques

Classe champion

11 fois classé 1er Exc

5 CACIB – 2 RCACIB – 8 CAC – 1 RCAC

Qualifiée pour l' Exposition de CRUFTS.

Nationales d' Elevage :

Dreieich-Offenthal : 1er Exc. - CAC - Meil.

de race

Helsinki : 1er Exc.

St Denis de l' Hôtel : 4ème Exc.

Homologuée "Champion International

d' Expositions" le 15. 04. 2009

DISCO-SAUVAGE

du Mas de la Galandie.

Berger Belge Malinois mâle - 1 an

Propriétaire: SIGWALT Marianne

CLASSE BABY :

1 fois Très Prometteur

CLASSE PUPPY :

5 fois très Prometteur

5 fois Meilleur Puppy de sa race

1 fois Meilleur Puppy de l’Expo

1 fois 2ème Meilleur Puppy de l’expo

Nat. Elev. à Helsinki :1er avec Prix d'

Honneur - Meil. Puppy de sa race.

CLASSE JEUNE :

8 fois classé 1er Exc.

3 CAC / CANT : Apte

6 fois Meilleur de race

1 fois Meilleur Malinois

2 fois 3ème meilleur de l’Expo

Qualifié pour l' Expo de CRUFTS

( qualification obtenue à Lausanne )

Champion des Jeunes de Luxembourg

Olia du Clos de Semberg

Welch Terrier

Propriétaire: Claudine Fuchs

4 fois classé 1er Exc.

2 fois 2ème Exc

2 RCACIB – 1 CAC

Strasbourg Reg. Elevage : 2ème EXC.

Anis du Clos de Semberg

6 fois classé 1er Exc.

2 fois 2ème Exc

2 CACIB – 5 RCACIB - 4 CAC – 3 RCAC

Charvieux Nat. Elevage: C Ch – 1er EXC. –

RCACIB

Ch. Du Luxembourg et de France (2008)

Arbelle du Clos de Semberg

12 fois classé 1er Exc.

2 fois 2ème Exc

7 CACIB – 2 RCACIB - 7 CAC – 1 RCAC

9 fois meilleur de race

1 fois meilleur d’expo et 1 fois 2éme du Gr

oooooooooooooooooooo

Guincho da Urca,
grand podengo portugais à poil rude, mâle

Propriétaire : Francis Jocquel

CHAMPION INTERNATIONAL
Champion de France
Champion de Suisse

Champion du Portugal
Lisboa Winner

12 fois classé 1er Exc.
5 fois CACIB CACS BOB

2 fois CACIB BOB
4 fois CAC BOB

1 fois CAC BOB + bis des races portugaises

Propriétaire: M. Christine Hurst
Branwen-Erinn du Bois des Nonnes

(Leonberg)
Strasbourg : CO - 2ème EXC.

Belen-Erinn du Bois des Nonnes
(Leonberg)

Cluny (Nat. Elevage): EXC.
Sélectionné

Diablo du Bois des Nonnes
(Schapendoes)

Offenburg (Sp. Race): 1er TB
Strasbourg Cl. J : 1er EXC. - Meil.

jeune
Mommenheim (Rég. Elevage):

1er EXC. en Cl. jeune
Metz Cl. Intermédiaire (Sp. Race):

1EXC – CACS – CACIB – BOB

ooooooooooooooooo

Parc des Expositions de Colmar

Vendredi après midi
16 avril 2010
Confirmation

Samedi et dimanche
17 et 18 avril 2010

CACIB + Confirmation

de nombreux stands et une
animation permanente

Vente de chiots d’Eleveurs SCC

Feuilles d’engagements
disponibles sous 03.89.31.10.25

ou www.schr68.com ou
meyermarc@evhr.net

Engagement CACIB possible

par internet :

www.cynoprint.com
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L’Education canine dans les clubs

Dans le contexte actuel des campagnes « anti-chiens » menées par
certains médias, le premier rôle d’un Club d’Utilisation et
d’Education canine est justement l’EDUCATION CANINE, service
public rendu aux propriétaires de chiens…
L’Education Canine fait partie intégrante de l’activité des Clubs et
nous savons tous qu’elle est une base incontournable de la survie de
nos Associations, ne serait-ce que grâce aux nombreux cotisants qui
viennent la pratiquer toutes les semaines, permettant d’ailleurs ainsi
aux équipes de compétition d’avoir terrain et matériel pour assouvir
leur passion pour la cynophilie d’Utilisation…
Et c’est au sein de cette « base » que nous pouvons dénicher et
former des compétiteurs qui amèneront ensuite leurs chiens vers les
épreuves de sélection et sportives…
Il faut absolument avoir à l’esprit, que la pratique de la « sélection
canine » ou nos activités sportives canines n’est pas la préoccupation
première du monde politique, mais par contre nous savons qu’ils
apprécient au plus haut point le rôle indispensable joué par les Clubs
dans la meilleure intégration possible du chien dans notre société….
D’ailleurs vient d’avoir lieu au Salon annuel des Maires de France la
remise de différents « Prix » à plusieurs villes qui ont parfaitement
développé ces projets du « chien dans la ville » (dont BESANCON et
ORLEANS). Sachez que les communes récompensées avaient toutes
développé un partenariat avec la Société Canine Régionale concernée
et les Clubs d’Utilisation locaux : tels que Tests d’Aptitude à
l’Education Sociale du chien, Convention de partenariat avec les
villes, etc.
La SCC est présente depuis quelques années au Salon des Maires afin
de faire connaître notre action éducative et les services que les clubs
canins peuvent rendre aux Municipalités.
Une autre facette de la SCC, qui avec la CUNCBG, entretient depuis
peu d’excellents rapports avec la Cynophilie d'Utilisation des
Administrations Françaises (Armée et Gendarmerie) et développe de
nombreux partenariats avec elles….
Rappelons nous également, qu’en France, seuls 80% des Clubs sont
installés sur des terrains « communaux »….Vous le voyez, une
nouvelle approche dans nos activités est désormais nécessaire pour
« coller » à la nouvelle donne de la société actuelle…
Et de plus, suite à pression de nombreux pays dont les pays
scandinaves, nous nous disons que si la question du mordant doit un
jour à nouveau être débattue au niveau de nos dirigeants et autres
élus, notre engagement et celui des Clubs qui auront « joué le jeu »
sera un argument de poids pour défendre notre dossier… C’est aussi
pourquoi la SCC a fait tout ce qu’il fallait pour que les Ministères
concernés reconnaissent les diplômes de nos Moniteurs SCC pour
être habilités à pratiquer la formation des maîtres….
Nous devons être des acteurs efficaces de ce partenariat majeur qui
nous a été proposé par les « pouvoirs publics ». Ils peuvent un jour,
avoir besoin de se souvenir de notre effort de collaboration… Pour
nous, il n’est nullement question de sacrifier quoi que ce soit au
niveau de la gestion et du développement des disciplines dont la SCC
nous confie la responsabilité, mais nous devons tout simplement
ajouter ce nouveau « volet » à nos activités…. Si nous ne le faisons
pas, d'autres le feront à notre place…..
Conscients de l’utilité indiscutable de proposer une formation, la
SCC et le SNVEL ont mis en place des nouveaux stages MOFAA qui
vont apporter encore plus de performance à nos Moniteurs….
Oui nous ne sommes pas d’utilité publique comme certains aiment à
le penser, seule la SCC est d’Utilité Publique mais nous pouvons
rendre un service public, service que nous assurons depuis de
nombreuses années. A nous de prendre le bon virage et de prouver au
monde politique que nous sommes de bons partenaires dans
l’application de cette nouvelle loi…………
Marc Meyer (avec des thèmes développés par Daniel Schwartz lors
de la réunion CUNCBG)

Pierre nous a quittés le 5 novembre dernier, dans sa 80ième année.
Ami des bêtes et surtout des chiens, il était entré dans la cynophilie
en exposant un Eurasier au début des années 70 et occupant par la
suite le poste de CTR jusqu’en 1997. Toujours actif, il rendait de
nombreux services, récupérait hebdomadairement le courrier à la
poste et gérait l’accueil téléphonique pendant les permanences tant
que son état de santé le lui a permis.
Fort de son humour légendaire et armé de sa sono, il a animé bon
nombre de fêtes et manifestations canines, toutes disciplines
confondues. Les enfants, devenus grands, se souviendront encore
longtemps des avions en polystyrènes et ballons gonflables ou
friandises qu’il leur distribuait.
La Société Canine du Haut-Rhin et tous ses membres garderont de
lui un souvenir ému et très reconnaissant de son engagement pour
la cause cynophile, et ont, à cette occasion, une pensée toute
particulière pour Malou qui s’est investie à ses côtés.

La Formation en 2009 dans nos clubs

CNEAC – Chiens Visiteurs
CNEAC - Moniteur Education canine 2ème Degré
Module 2 en janvier (Pfaffenheim) avec 15 stagiaires
Module 3 en juin (examen) avec 22 stagiaires
SCC - Stage Eleveur en janvier à Pfaffenheim avec 41 stagiaires
CNEAC - Moniteur Agility niveau 1 à Munster avec 27 stagiaires

La Formation en 2010 dans nos clubs

SCC - Stage MOFAA pour les Formateurs
CNEAC - Stage Ecole du chiot
CNEAC - Stage Moniteur Agility niveau 2
CNEAC - Stage Visiteur

La Formation en 2011 dans nos clubs

CNEAC - Moniteur Education canine 1er degré
CNEAC - Moniteur Education canine 2 ème degré (3 Modules)

oooooooooooooooo

LE CECMB

Après 55 années d’existence, le CEC de Mulhouse-Brunstatt était
menacé d’Expulsion de son terrain par la Municipalité.
Malgré de nombreuses tractations, des soutiens de tous bords, il ne
restait qu’une alternative : descendre dans la rue pour sensibiliser
l’opinion publique et la Municipalité.
Le Président et les membres du CEC de Mulhouse-Brunstatt
remercient toutes les personnes qui, mues par un formidable élan
de solidarité, se sont mobilisées pour participer, à la grande marche
« contre l’expulsion du club » qui a rassemblé plus de 300
personnes.
Un grand merci à tous nos amis venant d’Allemagne, de Suisse, de
toutes les régions avoisinantes telles le Bas Rhin, la Bourgogne, la
Lorraine, la Franche Comté et bien sur des Clubs du Haut-Rhin. La
présence de Mr Daniel Schwartz, Président de la Commission
d’Utilisation Nationale et Président de la SC de Franche Comté,
accompagné par son épouse a été très appréciée.
Depuis lors, un protocole d’accord, survenu, entre le Club et la
Commune de Brunstatt, va permettre à l’association de poursuivre
ses activités, sur une parcelle d’environ 73 ares.

Pierre

WALSPECK
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Les finalistes du Haut-Rhin aux Championnats de France 2009 disciplines de la CUN-CBG

PISTAGE :
Pistage Français : Le Championnat de France avait lieu à PATAY (45) les 28 et 29 mars 2009 une seule concurrente licenciée
dans notre Régionale au club de CERNAY avait obtenu sa sélection. Magali HOLTZER avec TAÏGA Berger Allemand femelle se
classe 6ème sur 24 finalistes.

Pistage FCI : La finale de pistage FCI avaient lieu à TORCY (71) les 14 et 15 février 2009, nous avions deux sélectionnées
pour cette finale, les 11 meilleurs pointages de la saison pouvaient prétendre au titre de champion de France. Roger BRAND du club
de CERNAY avec SAMY (B.A. mâle) et Patrick BUCHWALTER du club de DANNEMARIE avec VAN CLIFF Doberman mâle.

Magali HOLTZER avec TAÏGA
6ème au championnat de France

Roger BRAND avec SAMY
4ème au Championnat de France

Patrick BUCHWALTER avec VAN CLIFF
5ème au Championnat de France

RCI: Le championnat de France 2009 avait lieu à ERSTEIN les 11 et 12 avril notre Régionale n’avait pas d’équipe sélectionnée
pour cette finale. Nous avions 2 sélectionnés pour la coupe espoir, en RCI1 Claude BAUMANN avec VASKO Berger Allemand
mâle et Olivier COUTY avec DAYA Berger Belge Malinois femelle, tous deux du club de Pfaffenheim.

Claude BAUMANN avec VASKO
10ème à la coupe espoir RCI1

Olivier COUTY avec DAYA
7ème à la coupe espoir RCI2

Bernard SCHMITT avec VOYOU
Sél. chien en blanc au Chpt de France CAVAGE

OBEISSANCE: Après les sélectifs, il restait 26 concurrents pour participer à ce championnat de France et parmi eux une seule
Haut-rhinoise, Gabrielle RAAS du club de VILLAGE NEUF avec sa chienne USKA du Domaine de Seudigor Berger Belge
Malinois elle se classe à une très honorable 11ème place.

CAMPAGNE

ARCO gagne la finale de la Coupe espoir.

Cette 47ème finale de travail pratique en campagne avait lieu
les 10 et 11 octobre à MOTZ en Savoie.

Roland HUBER et ARCO du CSCT BANTZENHEIM
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COLMAR CAPITALE DU MONDIORING

Les 29 et 30 août 2009 le club de COLMAR organisait sous l’égide de la Fédération canine d’Alsace et de la Société Canine du Haut Rhin le
10ème championnat de France MONDIORING.
Le club du Président DEGOUT a su nous organiser un superbe championnat de France.
Sur son terrain magnifiquement préparé pour la catégorie 3 avec comme thème l’agriculture avec tous les accessoires, artifices et difficultés qui
font la beauté de cette discipline.
Sur le terrain de foot pour les catégories 1 et 2 avec comme thème les vacances et là aussi avec un joli décor et une découverte très pointue.
Les conditions climatiques avec du soleil et un petit vent frais étaient idéales pour mettre les chiens dans les meilleures dispositions.
Pas moins de 5 concurrents Alsaciens dont 3 Haut-Rhinois étaient qualifiés dans les différentes catégories.
Ce championnat n’a connu aucune faille et s’est déroulé dans une ambiance sportive et chaleureuse. Tout était à la hauteur de l’événement, la
préparation, l’accueil, le secrétariat, l’intendance, …...
Les personnalités présentes de la SCC et plus particulièrement Monsieur Daniel SCHWARTZ Président de la CUN-CBG ont souligné la qualité de
l’organisation et le savoir faire Alsacien.
C’était une belle fête du MONDIORING, le couronnement d’une saison pour tous les finalistes.
Toutes nos félicitations au club de COLMAR qui a su mener à bien ce challenge qui représente un travail de plusieurs mois.
Bravo à vous - Daniel FILZ

Podium coupe espoir catégorie 1
Violaine DEGOUT avec CALIE 1ère

Podium coupe espoir catégorie 2
Roland HUBER avec ARCO 2ème

Daniel RAHMOUNE avec BOSS 4ème

Championnat de France Mondioring: Roland HUBER avec RUSTY était qualifié pour une Xème finale. RUSTY s’en est allé au paradis des
champions 8 jours avant la finale.

Adieu RUSTY

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la
disparition accidentelle de RUSTY la veille du championnat de
France MONDIORING de COLMAR.

Cet accident le prive d’une retraite proche bien méritée et des
finales MONDIORING et CAMPAGNE 2009 pour lesquelles il
était qualifié après avoir participé à tous les sélectifs.

RUSTY était sélectionné pour sa première finale MONDIORING
en 2003 et a ensuite enchaîné avec 5 finales CAMPAGNE et trois
podiums. Il était aussi RING 3 et pratiquait aussi le pistage
Français.

Tout notre respect pour cette grande carrière conduite de main de
maître par le « grand » Roland HUBER.

Cette photo illustre bien toutes les qualités de ce chien d’exception.
Le saut du mur est une arrivée de recherche en campagne, il ne
savait faire autrement que de passer au plus court se réceptionne 6.5
mètre plus bas sans blessures et termine l’exercice avec brio
.



Chiens Club de : Races Concurrents Pointage Classem.

DUNDEE du Bois des Trembles CC SELESTAT BBM-M JEHL Françoise 192,30 1

EMILIE di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-F NOBILE Giovannin 191,75 2

CALINE TCM WITTENHEIM BBM-F SCHOLLER Jérémy 184,60 3

CESAR di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M NOBILE GIOVANNI 184,05 4

ELFO di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M BORNHAUSER Hans 182,950 5

ETOILE di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-F ROMELLI Mario 176,350 6

XIBO di Vigna Secca TCC CERNAY BBM.M BORNHAUSER Hans 174,700 7

CURT des Garrigues de Launac CC FELDKIRCH BBM-M EXEL Marc 170,300 10

ULTRA du Domaine du Titisee CC ILLZACH BBM-M HUMBERT Yves 168,100 11

A'SCOTT vom Flanzbate TCC MERTEN BBM-M LAGUERRE Daniele 283,200 1

BAYKO des Guerriers du Crépuscule TCC CERNAY BA-M GELARDI Francesco 274,80 2

ALFA CC EURODOG BBM-M SCRIVO Joseph 261,600 3

ZIRO di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M GELARDI Francesco 261,000 4

CLINT di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M SALA Fabio 259,200 5

ASTON DE LA Cité des Foucault CC FELDKIRCH BBM-M LERCH Alain 256,800 6

VOLFF du Muscher CC AUBOUE BBM-M SCHLEININGER Corinne 352,750 1

US des Quatres Pavés Dompierrois CC SCHIRRHEIM BBM-M Olric BARBEY 344,300 2

UNIQUE di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M ROMELLI Mario 343,211 3

YASON di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M ROMELLI Mario 335,775 5

ALKO du Domaine N'Kenia CSCT BANTZENHEIM BBM-M BINGLER Jean-Marc 322,850 6

ARON du Château du Paradis TCC CERNAY BA-M PERES Odile 321,75 7

VIDOCQ du Domaine des Vosg'patt TCC CERNAY BBM-M VILMAIN Eric 308,022 8

VIDOCK de Valsory TCM WITTENHEIM BA-M GARCIA Claudia 282,15 10

US des Quatres Pavés Dompierrois CC SCHIRHEIM BBMM Olric BARBEY 344,30 1

UNIQUE di Vigna Secca TCC CERNAY BBM-M ROMELLI Mario 343,211 2

VIT' du Temple d'Huby CC SCHIRRHEIM BBM-M Carlos HENRIQUES 339,075 3

KEEP ON WORKING DINKY DI DULCH CUCCF VILLAGE NEUF Kelpie Australien - F SCHALLER Lysiane 190 1

CONSUS DE LA VALLEE DU THIN TCCM WITTENHEIM Boxer - M OUVRARD Sidonie 180,5 2

ASHBURY CATCH THE SUN TCC DANNEMARIE Golden Retr. - M CAMBAZARD Thierry 150,5 3

BALZAC DU CLOS DES VIGNES SAVRONY CUCCF VILLAGE NEUF Retriever - M HAAB Dominique 183 1

VERA DU CHÂTEAU DU PARADIS CSCT BANTZENHEIM Berger All. - F SIGWALT Robert 167,5 2

VERY HOT TEMPER DU PAYS DE BOHEME TCC ILE NAPOLEON Golden Retr. - M ALVES Pascal 265 1

A'BROUK DES POINTS CARDINAUX TCC ERSTEIN BBM - M BRIGEL Bertrand 257,5 2

CHARLY DU RIVAGE DES MILLES ETANGS TCC ILE NAPOLEON B. Australien - M DIDELOT Hervé 252 3

ARKANE DU DOMAINE N'KENIA TCCM WITTENHEIM BBM - F SCHRANZ Pierre 234 4

SAFRANE DU CHAMPS DES BLEUETS TCC ILE NAPOLEON B.B.Groenendael PAYEUR Nelly 194,5 7

USKA DU DOMAINE DE SEUGIDOR C.C. Village Neuf B.B.M. - F RAAS Gabrielle 194 8

URKA DU DOMAINE SAINT LOUP TCCM WITTENHEIM B.B.M. - F RODRIGUES DE CASTRO David 171,5 9

CHARLY DU RIVAGE DES MILLES ETANGS TCC ILE NAPOLEON B. Australien - M DIDELOT Hervé 262,500 1

A'BROUK DES POINTS CARDINAUX TCC ETSTEIN BBM - M BRIGEL Bertrand 258,250 2

ARKANE DU DOMAINE N'KENIA TCCM WITTENHEIM BBM - F SCHRANZ Pierre 246,583 3

VERY HOT TEMPER DU PAYS DE BOHEME TCC ILE NAPOLEON Golden Retr. - M ALVES Pascal 246,416 4

USKA DU DOMAINE DE SEUGIDOR CUCCF VILLAGE NEUF B.B.M. - F RAAS Gabrielle 245,000 5

SAFRANE DU CHAMPS DES BLEUETS TCC ILE NAPOLEON B.B.Groenendael PAYEUR Nelly 227,170 6

URKA DU DOMAINE SAINT LOUP TCCM WITTENHEIM B.B.M. - F RODRIGUES DE CASTRO David 209,833 8

TRIXY DES JARDINS D'EBENE CUCCF VILLAGE NEUF B.B.Groenendael - f LANE Sonia 185,166 9

DOLLY VOM HORNBACHTAL SUISSE B.B.Malinois - F ISELI Maya 182,5 1

CALIE DE LA PLAINE DES CHEYENNES RAC COLMAR B.B Tervueren - F DEGOUT VIOLAINE 176 2

TENO DE VULCAIN CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M STAEDELIN Gilbert 175,5 3

ATHOS DU VAL DES HURLES VENT RAC COLMAR B. Allemand - M WITTMANN Raphaël 170,5 4

COX DE L'ARCANE DES LOUPS SUISSE B.B.Malinois - M CORPATEAUX Patric 278 1

VIT' DU TEMPLE D'HUBY CC SCHIRRHEIM B.B.Malinois - M Carlos HENRIQUES 277,5 2

AKIM CHÂTEAU MAISON SUISSE B.B.Malinois - M BIEDERMANNN Michele 263 3

ARCO BEAUTE DE L'EST CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M HUBER Roland 241 5

BOSS CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M RAHMOUNE Daniel 222 8

BRIX DU VAL DES HURLES VENT RAC COLMAR B. Allemand - M WITTMANN Raphaël 190 12

Coupe espoir niveau 2

HA : MM. BUHLER Marcel et HANTZ Michael
Coupe espoir niveau 1

Juge : M. Jean-Marc CAILLEAU

Championnat d'Alsace

Championnat d'Alsace MONDIORING 30 et 31 mai 2009 à BRUNSTATT

Juges : Mme REMUND Iris et WILLIG Jean-Maurice

Championnat d'Alsace

Championnat d'Alsace OBEISSANCE des 26 et 27 sept. 2009 à illzach

Coupe espoir niveau 1

Coupe espoir niveau 2

Coupe Alsace niveau 3

Championnat d'Alsace RING des 10 et 11octobre 2009 à SELESTAT

Coupe espoir RING1

Coupe espoir RING2

Vainqueur du jour RING3

Juge : M. Roger GORON

H.A. : RODRIGUEZ Rémy niveau 3 - D'ALMEIDA Mickaël niveau 2



ANKS SUISSE B.B.Malinois - M TSCHUDI Mario 341 1

RUSTY DU FANON D'OR CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M HUBER Roland 303 2

ULLAN DU CLOS CHAMPCHENY SUISSE B.B.Malinois - M RENAUD Carole 295 3

RUSTY DU FANON D'OR CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M HUBER Roland 303 1

AROK DU BOIS DES TREMBLES TC PFAFFENHEIM B.B.Malinois - M BICLOT Eric 280 1

AMIGO DU CHÂTEAU DU PARADIS CC HAGUENAU B. Allemand - M RIEHL Michel 273 2

BESSIE DU DOMAINE DU PRINTEMPS CC SUNDGAU B. Allemand - F FIXARIS Alain 266 3

URBANE DU VIEUX MARRONNIER CUCCF VILLAGE NEUF B.B.Malinois - M LAPOINTE Eric 257 7

ARES DES CROCS DE L'OLYMPE CEC HABSHEIM B. Hollandais - M GOETZ Eric 252 9

BASKO DU CLOS DU SCHAUENBERG CUCCF VILLAGE NEUF B. Allemand - M BAUMLE Roger 244 11

AKIA DU CHÂTEAU DU PARADIS CSCT BANTZENHEIM B. Allemand - F SIGWALT Robert 99 1

VERA DU CHÂTEAU DU PARADIS CSCT BANTZENHEIM B. Allemand - F SIGWALT Robert 96,75 2

DIUK VON GAENSWALD SCBA HAGUENAU B. Allemand - M OHLMANN Thierry 96,25 3

SAGNOL DU PLATEAU DU VAL D'OR CC HAGUENAU B. Allemand - M MEYER Jean-Paul 99,5 1

SUN DU CLOS DE L'ERAIN CC SUNDGAU B.B.Malinois - M TERRIER Roland 98 2

BLACKOS DE KANTPHANIA TCC THIONVILLE B. Allemand - M TACCHI Christian 97,5 3

TAIGA DU BRISKA TCC CERNAY B. Allemand - F HOLTZER Magali 97,25 4

BASKO DU CLOS DU SCHAUEN BERG CUCCF VILLAGE NEUF B. Allemand - M BAUMLE Roger 94,75 7

SAGNOL DU PLATEAU DU VAL D'OR CC HAGUENAU B. Allemand - M MEYER Jean-Paul 99,55 1

SUN DU CLOS DE L'ERAIN CC SUNDGAU B.B.Malinois - M TERRIER Roland 98,64 2

TAIGA DU BRISKA TCC CERNAY B. Allemand - F HOLTZER Magali 97,45 3

BASKO DU CLOS DU SCHAUEN BERG CUCCF VILLAGE NEUF B. Allemand - M BAUMLE Roger 96,45 4

Coupe d'Alsace

Eric BICLOT et AROK en RCI Hervé DIDELOT et CHARLY en OBEISSANCE Roland HUBER et RUSTY en MONDIORING

Nos champions d'Alsace 2009

Championnat d'Alsace
Le classement du Championnat d'Alsace prend en compte le résultat du jour coéfficient 3 , 2 doublés C-TLS sous 2 juges différents et une piste froide

Championnat d'Alsace de Pistage Français 14 et 15 novembre 2009 à VENDENHEIM

Jury : Jean-Louis ARAGON - Jean-Marie ROPP - Lionel MIRITSCH

Coupe espoir

Championnat d'Alsace

Championnat d'Alsace

Championnat d'Alsace RCI 24 et 2-10-2009 à BLOTZHEIM

Jury : Maurice MERKLE (pistage) - André LIEB (obéissance) - Francis STEINBERGER (défense)

HA : Ilidio CAMACJHO - Alain ARNOLD - Umith AKTAS (suppléant)

Coupe d'Alsace

Le Groupe de Travail Obéissance

La discipline obéissance est présente dans 10 clubs de notre département. Pour faire parvenir les informations aux différents clubs, le groupe de travail
obéissance (GTO) s’est réuni deux fois cette année. Il est composé de Monsieur MENGIS Jean Luc soutenu par la secrétaire Marie Anne BIHL et les 8
responsables de la discipline. Ils ont établi le programme des activités, et traité les problèmes techniques et administratifs relatif à la discipline.
L’année 2009 en quelques chiffres: 9 concours, 11 entrainements inter-club, 1 championnat d’Alsace, 4 formations (secrétariat, obéissance avec Mme
BENNETTE Carmen, commissaire et clicker).
Environs 70 licenciés qui pratiquent la discipline dans le Haut-Rhin, avec 27 races de chiens différentes, dont le berger allemand et le berger belge
Groenendael étant les plus nombreux.
Les membres ont également participé cette année à une démonstration d’obéissance, lors de la manifestation : présentation confirmation à Guebwiller.
Il y a également eu lors du concours d’ILE NAPOLEON, le 1er Challenge Maurice Meyer, à l’issue de ce concours et en présence de Madame
MEYER, ALVES Pascal s’est vu remettre le Challenge, offert par la Société canine du Haut-Rhin, qui sera remis en jeu l’année prochaine.
Un petit avant goût de ce qui nous attend l’année prochaine, déjà 8 concours sont en préparation, il y aura bien entendu des formations, dont un stage
de formation d’obéissance avec Mme BENNETTE Carmen, qui a représenté la France avec succès, lors du championnat du monde 2009. Le groupe
est en pleine élaboration de la démonstration lors de la CACIB de Colmar qui aura lieu en avril 2010.
Jean Luc Mengis
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Le permis de détention

Il comprend:
1. L'identification du chien (tatouage ou puce)
2. Le certificat de Vaccination antirabique en cours de validité
3. L'assurance responsabilité civile (dommages causés aux tiers)
4. Un Certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de Cat.1
5. L'attestation d'aptitude avec un formateur d'éducation canine habilité
(délivrable par presque tous les clubs de la SCHR)
6. L'évaluation comportementale (faite par un vétérinaire inscrit sur liste
départementale)
Le permis est remis par le maire après déclaration en mairie et obtention
des documents officiels mentionnés (attestation d'aptitude et évaluation
comportementale), et est à renouveler lors d'un changement de
commune.
Un permis provisoire est accordé aux chiens de moins d'un an.
Le permis de détention concerne
- Cat. 1 (Les chiens d'attaque) relèvent de la 1ère catégorie les chiens
non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de
l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de races: Type Staffordshire terrier / Type American
Staffordshire / Type Mastiff / Type Tosa
- Cat. 2 (Les chiens de garde et de défense) relèvent de la 2ème
catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique reconnu par
le ministère de l'Agriculture : les chiens de race Staffordshire terrier / es
chiens de race American Staffordshire terrier / les chiens de race
Rottweiler et Type Rottweiler / les chiens de race Tosa.
- Chien susceptible de présenter un danger: Les propriétaires ou
détenteurs d'un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en
application de l'article L. 211-11 du code rural, parce que leur chien est
susceptible de présenter un danger ; cette appréciation doit s'appuyer sur
des faits objectifs et l'obligation de suivre la formation doit pouvoir être
motivée. Une évaluation comportementale peut être demandée par le
maire pour tout chien qu'il désigne. Cette évaluation est effectuée par un
vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au
maire par le vétérinaire.
- le chien qui a mordu une personne: Les propriétaires ou détenteurs
d'un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, parce que leur
chien a mordu une personne.
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son
propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant
connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune
de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre,
pendant la période de surveillance définie, à l'évaluation
comportementale qui est communiquée au maire.
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut
imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation
et d'obtenir l'attestation d'aptitude
L'attestation d'aptitude avec un formateur d'éducation canine
habilité (Délivrable par les clubs canins agréés à la Préfecture)
Contenu de la formation pour les propriétaires de chien :
Rappel des objectifs et des enjeux / Exposer le changement apporté par
la loi du 20 juin 2008 susvisée : Laisser s’exprimer les stagiaires sur ce
thème et sur les raisons qui les ont motivés pour l’acquisition d’un tel
chien : Responsabiliser les propriétaires de chiens en les informant sur
leurs devoirs : Informer sur la prévention comme seule méthode pour
prévenir les risques d’agression : Présenter le milieu professionnel et
associatif relatif aux chiens et à la relation entre le maître et le chien
(vétérinaires, éducateurs, professionnels de la vente et de l’élevage,
moniteurs de club...).
II. Connaissances sur le chien et la relation entre maître / chien:

Expliquer les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en
groupe / Informer sur l’origine des différents types de chiens, notamment
ceux concernés par la loi du 20 juin 2008 susvisée / Présenter les
principales caractéristiques du développement comportemental /
Expliquer les particularités d’une communication entre le chien et
l’homme / Expliquer les bases des mécanismes des Apprentissages du
chien par conditionnement et autres méthodes / Expliquer la nécessité
d’éduquer le chien par le biais de ces apprentissages pour l’harmonie de
la relation entre le maître et le chien dans tous les contextes de la vie
privée et publique
II. Comportements agressifs et leur prévention :
Présenter les différentes origines des comportements agressifs
(relationnelle, développementale ou médicale) / Prévenir les
comportements agressifs / Expliquer l’importance du choix du chiot /
Expliquer le comportement à tenir en cas d’agression (les interlocuteurs,

la prise en charge du chien agressif).
IV. Faire des démonstrations et des mises en situation d’apprentissage
des bonnes pratiques :
La marche au pied en laisse / Les ordres de base La mise en place et la
dépose de la muselière / Les techniques spécifiques lors des rencontres avec
des inconnus ou des congénères / Les techniques spécifiques dans des
situations de la vie urbaine, notamment la position assise devant les passages
protégés, position
L'évaluation comportementale (faite par un vétérinaire inscrit sur liste
départementale sur le site internet du département du Haut Rhin)
Un maire peut demander l'évaluation comportementale de tout chien qu'il
désigne. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
L'évaluation comportementale prévue est réalisée dans le cadre d'une
consultation vétérinaire.
Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un
chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens
préalablement identifiés par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale
établie par le représentant de l'Etat dans le département.
Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à
l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
Niveau 1: le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en
dehors de ceux inhérents à l'espèce canine.
Niveau 2: le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines
personnes ou dans certaines situations.
Niveau 3: le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines
personnes ou dans certaines situations.
Niveau 4: le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines
personnes ou dans certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures
préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des
recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les
situations pouvant générer des risques.
A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les
conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de
résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire
qui a demandé l'évaluation comportementale. Les modalités de transmission
au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation
comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné est tenu de renouveler
l'évaluation comportementale prévue dans les conditions définies ci-après :
- Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au
niveau de risque 2 (renouvelée dans un délai maximum de trois ans)
- Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au
niveau de risque 3 (renouvelée dans un délai maximum de deux ans)
- Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au

niveau de risque 4 (renouvelée dans le délai maximum d'un an)
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire
informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer
l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son
euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la
responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas
causer d'accident.

Dispense de formation

L'habilitation des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les

formateurs qui détiennent un chien de lère ou 2ème catégorie.

Les propriétaires ou détenteurs d'un chien de lère ou 2ème catégorie, qui

se sont engagés depuis le 21 juin 2008 (date de publication de la loi) et

avant le 2 mai 2009 (date de publication de l'arrêté du 8 avril 2009) dans

une démarche d'éducation canine pour une durée d'au moins 10 heures,

pourront se voir délivrer une attestation d'aptitude par un formateur agréé

sans devoir suivre la formation. Dans le cas où le formateur agréé qui délivre

l'attestation n'est pas celui qui a assuré les 10 heures d'éducation canine, le

propriétaire ou détenteur devra lui fournir une facture acquittée et un

justificatif d'éducation canine. Le formateur devra s'assurer que les

séances d'éducation canine sont conformes au contenu de la formation.

Le détenteur du chien doit toujours avoir le permis de détention sur
lui. En cas de constatation du défaut de permis, le détenteur dispose d'un
mois pour régulariser sa situation.
Les co-détenteurs seront considérés comme tels (dans l'attente d'un texte
les concernant) s'ils sont porteurs d'une copie de l'attestation d'aptitude
du détenteur
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Education – Comportementaliste

Ce que nous savons d’eux
Les scientifiques sont loin d’avoir exploré toutes les pistes sur les

capacités cognitives de nos chiens, mais certains faits sont avérés.

Les chiens sont capables de se mettre en joie au moment où nous les

invitons à jouer, ou tout petits lorsque le volume sonore et les

mouvements ou agitations augmentent autour d’eux.

Ils changent de comportements quand les situations qu’ils vivent les

déstabilisent ou les inquiètent.

Grâce à leurs capacités bien plus développées et mieux utilisées que

les nôtres, Ils arrivent à percevoir et parfois anticiper les émotions de

leurs propriétaires.

Perception, mémorisation, discrimination…

Les chiens peuvent aussi faire la différence entre ce qui nous fait

plaisir et ce qui nous contrarie. Ils adaptent d’ailleurs leurs attitudes en

fonction des nôtres.

Ils mémorisent un grand nombre d’informations, qu’ils stockent dans

leur répertoire comportemental et qui découlent des expériences qu’ils

ont vécues depuis qu’ils sont nés.

Ils peuvent connaître des situations de conflits internes qui les

poussent donc à prendre des décisions. Par exemple, si vous présentez

en même temps à votre animal de la nourriture de qualité moyenne et

son jouet préféré, il devra faire un choix. Cet exercice mental n’est pas

accessible à tous les animaux.

Communiquer avec les hommes

Ils savent de quelle manière s’y prendre pour nous faire réagir ! Les

propriétaires qui se précipitent pour sauver le chausson chapardé par le

chien comprendront à quel point nous sommes prompts à bondir

lorsque l’animal s’adonne à certains comportements.

Ils essaient de communiquer avec nous, de faire passer des messages

par le regard ou la posture corporelle. Malheureusement, ne maitrisant

que partiellement la communication canine, nous n’en saisissons pas

toujours les nuances.

Ils adaptent leurs conduites en fonction de celles de leurs vis-à-vis :

s’ils sont menacés, ils vont fuir ou se défendre, parfois attaquer. Si on

fait mine de leur lancer une balle, ils s’apprêtent à bondir.

Au vu de cette description non exhaustive, on comprend pourquoi le

chien est parfois considéré comme un membre de la famille…Cela

nous semble évident, et pourtant, l’acceptation scientifique que les

chiens ressentent des émotions est assez récente.

Le chien et la laisse
Colliers métalliques, étrangleurs, à pics ou électriques, les industriels

de l’animalerie se déploient pour nous vendre les accessoires miracles,

pour une promenade détendue avec un chien qui marche

tranquillement à nos côtés

Lors de votre prochaine sortie, observez les colliers et laisses des

chiens que vous croiserez en balade dans la rue avec leurs

propriétaires. Ces accessoires de contention et de douleur sont-ils

appropriés à celui que nous appelons avec aplomb le meilleur ami de

l’homme ?

La fin justifie-t-elle les moyens ?

Il est évident qu’il est plus que pénible de devoir faire du ski nautique
derrière le chien qui traîne son propriétaire derrière lui. Certaines
personnes se retrouvent déstabilisées, jusqu’à la chute, par leur chien à
qui personne n’a appris à circuler calmement.
Ce n’est pas pour autant qu’on doit lui faire vivre la douleur pour se
venger de ce qu’il nous inflige !
Si vous vous demandez comment faire pour venir à bout de ce
problème difficilement supportable, sachez qu’il existe des méthodes
éducatives douces et même des accessoires indolores pour ceux qui
n’ont ni le courage, ni l’envie, ni le temps de participer à des séances
de dressage

Conseils de base pour une marche confortable
La première chose à faire est de cesser d’avancer tant que le chien
vous tracte. Il fera alors l’apprentissage que sa méthode n’est pas
bonne.
Il va probablement se déplacer ou reculer d’un pas (comme pour
prendre son élan, prenez garde !), pour voir ce que cela suscite
comme réaction.
Ne vous laissez pas mettre en colère, gardez votre calme.
Dès que la laisse est détendue, vous pouvez vous remettre en
marche posément, tout en félicitant votre chien pour son bon
comportement. Par exemple, dîtes « c’est bien doucement ! » afin
qu’il associe l’ordre « doucement » avec une marche apaisée.
S’il se remet à tirer, on s’arrête de nouveau, et on ne se remet en
route que lorsque la laisse est lâche..
Attendez-vous à ce que cette méthode prenne du temps car votre
chien a sans doute acquis une mauvaise habitude que vous voulez
lui faire perdre.
Rappelez-vous que la base de la pédagogie est la répétition, aussi
faites preuve de patience et si vous ne vous en sortez pas, faites
appel à un professionnel. Et refusez que l’on brutalise votre animal
par un quelconque moyen, sous prétexte qu’il n’y a que cela qui
fonctionne, car c’est faux.

Rentrée scolaire : le chien n’apprécie pas forcément
Pour les heureux chiens qui ont profité de la présence de leurs

maîtres durant les vacances d’été, il est possible que le retour aux

journées de travail de leurs maîtres, donc à leurs absences, soit

déstabilisant.

Des promenades de 3 heures d’affilée, un panier douillet, une

gamelle remplie, de beaux jouets, cela lui convient et c’est

agréable, mais ce n’est pas ce qu’il affectionne le plus.

Non, ce que préfère votre chien, c’est ne pas être seul. Lorsque

l’on est en vacances, on est plus détendu, davantage présent, voire

prévenant. C’est cela qui l’apaise car comme pour tout mammifère

social, c’est la vie en groupe qui prime. La présence d’un autre

individu de la même espèce ou d’une espèce « amie » comme

l’Homme, lui procure calme et harmonie, distraction, parfois

confrontation. Telle est la vie en société.

Changements d’habitudes, à nouveau

Ainsi, si vous devez renouer avec le chemin du travail ou de

l’école, n’oubliez pas de prendre en considération le fait que votre

meilleur ami risque d’en ressentir les effets collatéraux. Quand

deux mois auparavant, il a du changer de rythme pour profiter

davantage de votre présence (pour son grand plaisir), il s’agit

aujourd’hui de l’effet inverse : il doit réapprendre à se gérer tout

seul. La plage et les promenades, les odeurs nouvelles et variées

grâce aux changements d’environnements, les jeux en

famille…sont reportés aux prochains congés.

A chaque saison ses plaisirs

Votre animal a toujours besoin de distractions pour enrichir son

quotidien, alors soyez imaginatifs ! Les séances de bronzage sur un

transat peuvent être remplacées par la sieste sur le canapé avec

Médor à proximité, les parties de foot à l’extérieur continuent tant

que le temps le permet, les balades au grand air sont encore

possibles les fins d’après midi après le travail et les week-end.

Et puis, pour lui permettre à nouveau de vivre sereinement la

solitude de la journée, on le préparera progressivement pendant les

derniers jours de vacances à ne plus accompagner toutes nos

sorties ou à nous suivre partout au sein de l’habitation, on évitera

de le garder sans cesse à côté de nous et on raccourcira les

moments de caresses. Tout cela dans l’objectif de l’aider à

réintégrer les rythmes de la famille le mieux possible.

Par Laurence Bruder Sergent www.comportement-canin.com
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Gestion de la mortalité néonatale en élevage canin.

Dans le cadre de la nationale d’élevage 2009 du retriever
club de France, le Dr. Aurélien Grellet, vétérinaire à
l’école nationale vétérinaire de Maison Alfort et exerçant
au sein de l’unité de médecine de l’élevage et du sport
(UMES), a fait le point sur les connaissances actuelles en
matière de mortalité néonatale en élevage canin. Il nous a
fort aimablement autorisés à rendre compte ici de ses
propos. Qu’il en soit ici très chaleureusement remercié.
La mortalité néonatale se définit comme étant la mortalité
touchant les chiots avant leur troisième semaine de vie. On
estime qu’elle touche 17 à 30% des naissances.
Elle se subdivise en trois catégories : Les morts nés / La
mortalité précoce qui survient avant le 7e jour de vie et La
mortalité survenant après le 7e jour de vie.
Les deux premières catégories représentent 70 à 90% des
mortalités néonatales et leurs causes principales sont des
anomalies de la mise bas et les affections survenant dans
les suites immédiates de la mise bas (période dite du post
partum immédiat). Cette notion a son importance car, au
cours de ces deux périodes, des actions préventives
peuvent être mises en œuvre pour tenter de réduire la
fréquence de mortalité des chiots. Et nous citeront là une
phrase de l’orateur : « En matière de mortalité néonatale,
mieux vaut prévenir que ne pas guérir ! »
En effet, il est statistiquement prouvé que
lorsqu’apparaissent les premiers signes cliniques chez des
chiots nouveaux nés, 60% d’entre eux décèdent le jour
même.
Outre ces deux causes principales que nous venons
d’évoquer, la mortalité néonatale dans l’espèce canine
peut encore découler : de malformations congénitales / de
problèmes liés au lait et/ou au colostrum / d’anomalies du
développement des chiots / des conséquences de
l’immaturité physiologique des chiots / des pathologies
infectieuses propres aux collectivités.
Les anomalies de la mise bas.
L’orateur introduit ce chapitre en présentant une étude
portant sur 1615 chiennes gestantes et qui s’est donné
pour but d’évaluer l’influence du mode de mise bas sur la
survie des chiots. Sur ces 1615 chiennes, 1297 ont mis
leurs chiots au monde normalement (on parle de mise bas
eutocique), 198 ont bénéficié d’une césarienne et 47 ont
présenté une mise bas compliquée (on parle alors de mise
bas dystocique).
Dans cette étude, le taux de mortalité néonatale observé
était de 10,7% après mise bas eutocique, de 26,9% chez
les chiots nés par césarienne et de 37,4% chez les chiots
nés au cours d’une mise bas dystocique.
On comprend aisément, au vu de ces résultats, qu’il est
fondamental de chercher à identifier dès que possible les
chiennes à risque de présenter une mise bas dystocique
afin d’adapter la conduite à tenir la mieux adaptée. De
nombreux critères prédictifs ont pu être identifiés à
savoir : la taille de la portée / l’âge de la mère / la parité de
la chienne / la durée de la mise bas et les chiennes obèses.
La taille de la portée : Une portée réduite à un seul chiot
se complique de mortalité néonatale dans 35% des cas. Ce
taux passe à 20% si la portée compte deux chiots et passe
sous le seuil des 10% à partir de cinq chiots. De cette
constatation se dégage le concept du « syndrome du chiot
unique ». L’un des facteurs déclenchant les contractions
utérines est la libération, par les chiots à terme, de
différentes hormones qui vont agir sur l’organisme de la

mère. Lorsque la portée est réduite à un seul chiot, cette
stimulation hormonale est insuffisante ne permettant pas un bon
démarrage des contractions.
L’âge de la mère : On retrouve là des données superposables à
ce que nous apprend la médecine humaine à savoir, que les
risques sont maximums aux deux extrêmes de la période de
fécondité d’une mère. Ainsi dans l’espèce canine, le taux de
mortalité est de 50% chez les chiots nés d’une mère âgée de
moins de un an et redevient significatif pour les portées des
chiennes de plus de sept ans.
La parité : Une mère accouchant pour la première fois est dite
primipare puis, à partir de son second accouchement, multipare.
Le taux de mortalité néonatale augmente avec l’âge de la mère,
qu’elle soit primipare ou multipare mais, à âge égal, les chiots
nés d’une mère multipare voient leurs chances de survie
augmenter.
La durée de la mise bas : Le taux de mortalité chez les chiots
augmente lorsque la durée de la mise bas augmente. Plus encore
que la durée totale de la mise bas, c’est le délai séparant
l’expulsion de deux chiots qui a été mis en évidence en tant que
facteur de risque. Lorsque celui-ci dépasse deux heures, le taux
de mortalité s’élève de façon significative pour friser les 30%.
Il dépasse les 70% lorsque ce délai excède cinq heures.
Les chiennes obèses : Ces chiennes ont un risque élevé de
présenter une atonie utérine. Cette pathologie se définit comme
étant « une insuffisance des contractions utérines rendant
impossible l’expulsion des chiots de taille normale au travers de
voies génitales normalement préparées et dilatées ».
Les facteurs favorisant les mises bas dystociques étant à présent
connus, quels sont les moyens dont dispose la médecine
vétérinaire pour aider à gérer au mieux ces situations ? Ils sont
au nombre de trois : L’échographie / La radiographie et le
dosage de la progestérone.
L’échographie : Son intérêt est double.
Elle permet tout d’abord de déceler un état de souffrance fœtale
chez les chiots. Dans l’utérus, l’oxygène est amené aux chiots
par le sang circulant au travers du cordon ombilical sous l’effet
de la circulation sanguine maternelle. Toute entrave à la
circulation du sang dans le cordon ombilical entraîne une
réduction de l’apport d’oxygène aux chiots, une hypoxie.
L’hypoxie se traduit chez les chiots par un ralentissement de
leur fréquence cardiaque pouvant mettre rapidement en jeu leur
pronostic vital. L’échographie permet de mesurer la fréquence
cardiaque des chiots alors qu’ils sont encore dans l’utérus. Un
chiot à terme et bien oxygéné a une fréquence cardiaque
comprise entre 170 et 230 battements par minute. Si cette
fréquence baisse entre 140 et 160, le chiot est en état de stress
important ou d’hypoxie et un traitement par des médicaments
appropriés doit être mis en œuvre. Pour une fréquence
s’abaissant en dessous de 140, la césarienne doit être évoquée,
césarienne qui s’impose sans délai si la fréquence passe en
dessous des 100 battements par minute.
Le second intérêt de l’échographie est de détecter la présence,
dans la portée, d’un chiot présentant une morphologie anormale
susceptible d’entraver le bon déroulement de la mise bas.
L’exemple type est celui des chiots présentant un anasarque.
Cette anomalie se rencontre en cas d’anomalies cardiaques ou
d’infection et se traduit par la présence d’un excès d’eau dans le
corps. Les chiots ainsi atteints sont gonflés et atteignent un
volume excessif responsable de l’obstruction de la cavité
utérine. Les chiots situés en amont sont ainsi coincés et seront
écrasés contre cet obstacle sous l’effet des contractions.
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La radiographie : Elle a trois intérêts.
Elle permet tout d’abord de dénombrer les chiots présents
dans l’utérus et donc, d’identifier les portées à chiot unique.
Elle peut ensuite visualiser d’éventuels chiots morts dans
l’utérus. Enfin, elle permet de repérer des chiots en
présentation anormale et susceptibles de créer un obstacle à
l’expulsion des autres chiots. Le dépistage d’une situation
exposant à une obstruction utérine permet de prévoir une
césarienne programmée susceptibles de créer un obstacle à
l’expulsion des autres chiots Le dépistage d’une situation
exposant à une obstruction utérine. permet de prévoir une
césarienne programmée.
d’hypoxie et un traitement par des médicaments appropriés
doit être mis en œuvre. Pour une fréquence s’abaissant en
dessous de 140, la césarienne doit être évoquée, césarienne
qui s’impose sans délai si la fréquence passe en dessous des
100 battements par minute.
Le second intérêt de l’échographie est de détecter la
présence, dans la portée, d’un chiot présentant une
morphologie anormale susceptible d’entraver le bon
déroulement de la mise bas. L’exemple type est celui des
chiots présentant un anasarque. Cette anomalie se rencontre
en cas d’anomalies cardiaques ou d’infection et se traduit
par la présence d’un excès d’eau dans le corps. Les chiots
ainsi atteints sont gonflés et atteignent un volume excessif
responsable de l’obstruction de la cavité utérine. Les chiots
situés en amont sont ainsi coincés et seront écrasés contre
cet obstacle sous l’effet des contractions.
La radiographie : Elle a trois intérêts.
Elle permet tout d’abord de dénombrer les chiots présents
dans l’utérus et donc, d’identifier les portées à chiot unique.
Elle peut ensuite visualiser d’éventuels chiots morts dans
l’utérus. Enfin, elle permet de repérer des chiots en
présentation anormale et susceptibles de créer un obstacle à
l’expulsion des autres chiots. Le dépistage d’une situation
exposant à une obstruction utérine permet de prévoir une
césarienne programmée.
Le dosage de la progestérone : Le taux de cette hormone
reste élevé durant toute la grossesse. Ce taux s’effondre 12 à
48 heures avant la mise bas pour retrouver sa valeur de base
physiologique (inférieure à 2 nano grammes par litre de
sang). Cette baisse de la progestérone est un autre signal
déclencheur important des contractions. Au cours de la
grossesse, le dosage de la progestérone permet tout aussi
bien de déterminer la date de l’ovulation que d’évaluer la
date de la mise bas. Son dosage en fin de grossesse permet
donc de détecter un retard de déclenchement de la mise bas,
en cas de chiot unique par exemple. Il évite de réaliser une
césarienne trop précocement chez une chienne non encore à
terme et, dans la même optique, de fixer la date optimale
d’une césarienne programmée.
Le Dr. Grellet, avant de clore ce premier chapitre, a rappelé
les dangers de l’utilisation de l’ocytocine dans l’espèce
canine. Si son emploi est préconisé pour intensifier les
contractions utérines, cette molécule peut s’avérer être une
arme à double tranchant pouvant déclencher des
catastrophes lors de mises bas dystociques, notamment en
cas d’obstruction utérine méconnue. Et de rappeler une fois
encore que ce médicament ne doit en aucun cas être
administré sans qu’un examen vétérinaire de la chienne aie
été réalisé au préalable.
Gestion du post partum immédiat.
Ce chapitre fut introduit en rappelant que, tout comme le
nouveau né humain, le chiot qui vient de naître est un être
physiologiquement immature, incapable de se protéger

contre un certain nombre d’agressions. C’est ainsi que ces
chiots tout juste venus au monde seront particulièrement
sensibles à l’hypothermie, l’hypoglycémie et la
déshydratation, trois facteurs particulièrement nocifs pour un
nouveau né.
Mais avant toute chose, le chiot à sa naissance va devoir se
mettre à respirer par ses propres moyens. L’oxygène que lui
fournissait jusqu’à présent la circulation sanguine de sa mère,
il va à présent devoir se l’approprier par ses mouvements
respiratoires qui vont se déclencher automatiquement dès sa
sortie de l’utérus. Les premières inspirations ont un rôle
capital car elles permettent de déplisser les poumons afin que
l’entrée de l’oxygène dans l’organisme puisse se faire de
façon correcte. Il est capital d’éviter toute entrave à la mise en
route de la respiration du chiot. On s’assurera tout d’abord
que la poche des eaux entourant le chiot s’ouvre dans les 30
secondes qui suivent sa naissance. Puis on aidera à
l’élimination des sécrétions présentes dans la bouche à l’aide
d’un mouche bébé. Si les voies respiratoires restent remplies
de sécrétions, un dispositif d’aspiration peut s’avérer
nécessaire.
Dans un second temps, surtout si les léchages du chiot par sa
mère sont insuffisants, il est indispensable de frictionner le
chiot à l’aide d’un linge sec et propre, notamment au niveau
du thorax. Cette opération vise à sécher le chiot contribuant
ainsi à la prévention de l’hypothermie mais encore, lui
procure un effet stimulant permettant d’améliorer la qualité
de ses premiers mouvements respiratoires.
Viennent ensuite les premiers soins au cordon ombilical. Il est
recommandé de le lier à 1,5 cm de la paroi abdominale, de le
sectionner puis de le nettoyer, le tout en respectant des règles
d’hygiène parfaites.
Concernant pour finir la protection des chiots contre le froid,
il est important de maintenir une température au nid adaptée.
Cette notion de température au nid est d’importance. Il ne
s’agit en rien de la température qui doit régner dans la pièce
où se situe la caisse de mise bas, mais bien de la température
devant régner de façon homogène sur l’ensemble de la surface
de la caisse de mise bas afin d’être distribuée, de façon
raisonnée et équitable entre les différents chiots. Certes la
solution alternative idéale est représentée par la mise en
couveuse des chiots. Mais en pratique d’élevage, la solution la
plus adaptée est la lampe à infra rouges placée au dessus de la
caisse de mise bas, idéalement à un mètre au dessus du sol.
Placée trop haut, son efficacité se voit réduite alors que trop
bas, son action est concentrée sur une zone précise où les
chiots qui s’y trouvent risquent d’être trop chauffés et donc
exposés à des brûlures. La température au nid recommandée
est de 31° à la naissance puis de 30° la première semaine, de
28° la deuxième et la troisième semaine puis de 25° au delà.
En conclusion, si fort heureusement la plupart des mises bas
se déroule bien et ne nécessitent que peu l’intervention de
l’homme, d’autres au contraire sont à risque, que ce soit pour
la mère et/ou pour ses chiots. La médecine vétérinaire sait à
présent identifier bon nombre de ces situations à risque et peut
ainsi proposer des prises en charges adaptées afin d’en
minimiser les complications. La réussite de telles démarches
passe obligatoirement, on l’aura bien compris, par une
concertation réelle entre les éleveurs et les vétérinaires.
Rédaction : Doc. Jean Marc Wurtz (68 Altkirch)



16

L’année 2009 de la CREAC

Agility

Championnat d’Alsace au CC Girlenhirsch
Championnat d’Alsace 3ème Degré

Cat. A : WITTNER Bernard avec Vick (Lutterbach) 2ème; FRITSCH Nathalie avec Ulcia (Lutterbach) 3ème; CLAUSS Denis avec
Urko (Dannemarie) 5 ème
Cat. B: WITTNER Bernard avec Sharly (Lutterbach) Champion d’Alsace; BENATTI Brenda avec Athis Black (Lutterbach) 3ème;
JENN Pauline avec A Littel Star (Village Neuf) 4ème; CANAL Johann avec Bad Boy (Dannemarie) 5ème
Cat. C : LUTRINGER Jean Paul avec Ubie (Village Neuf) Champion d’Alsace, LUTRINGER Jean Paul avec Urbain (Village Neuf)
3ème; COMPARON Claude avec Valco (Village Neuf) 5ème; SIMON Stéphanie avec Tootsy (Village Neuf) 7ème; CRAMATTE Pascal
avec Saxo (Dannemarie) 8ème; LARMOR Josette avec Udine (Habsheim) 9ème
Cat. D : HURST Frédérique avec Verone (Munster) Championne d’Alsace

Coupe d’Alsace 3ème Degré
Cat. A : WITTNER Bernard avec Vick (Lutterbach) 2ème; CLAUSS Denis avec Urko (Dannemarie) 3ème; FRITSCH Nathalie avec
Ulcia (Lutterbach) 5ème
Cat. B : WITTNER Bernard avec Sharly (Lutterbach) 1er; BENATTI Brenda avec Athis Black (Lutterbach) 3ème; JENN Pauline
avec A Littel Star (Village Neuf) 4ème; CANAL Johann avec Bad Boy (Dannemarie) 5ème
Cat. C : LUTRINGER Jean Paul avec Ubie (Village Neuf) 1er; LUTRINGER Jean Paul avec Urbain (Village Neuf) 5ème; COMPARON
Claude avec Valco (Village Neuf) 6ème; CRAMATTE Pascal avec Saxo (Dannemarie) 7ème; WENZEL Alain (Guebwiller) 8ème; SIMON
Stéphanie (Village Neuf) 9ème
Cat. D : HURST Frédérique avec Verone (Munster) 1ére

Championnat d’Alsace 2ème Degré
Cat A : CLAUSS France avec Vick (Dannemarie) Championne d’Alsace; SIMON Franck avec V’Angy (Village Neuf) 3ème
Cat. B : HURST Anne avec Uhne (Munster) 4ème; MAURICE David avec Tilley (Village Neuf) 7ème; SCHMITT Hervé avec Blues
(Village Neuf) 9ème
Cat. C : ZAYONNET Fabienne avec Thais (Village Neuf) Championne d’Alsace; ZAYONNET Fabienne avec Vicky (Village Neuf)
2ème; GSPAMM Emmanuelle avec Benson (Colmar) 5ème; DREYER Geoffrey avec Bouba Nout (Village Neuf) 6ème; KNOTT Rachel
avec Alabama Ifa (Village Neuf) 7ème; BLOISSIER Christophe avec Apache (Munster) 8ème; LUTRINGER Jean Paul avec Comete
(Village Neuf) 9ème; DIETRICH Nathalie avec U’ykon (Munster) 10ème

Coupe d’Alsace 2ème Degré :
Cat A : CLAUSS France avec Vick (Dannemarie) 1ére; SIMON Franck avec V’Angy (Village Neuf) 3ème; EBERSHOL Patricia avec
Vicki (Munster) 4ème
Cat. B : HURST Anne avec Uhne (Munster) 1ére; MAURICE David avec Tilley (Village Neuf) 8ème; BIRY Haria Véronique avec Bétise
(Lutterbach) 9ème
Cat. C : ZAYONNET Fabienne avec Vicky (Village Neuf) 3ème; ZAYONNET Fabienne avec Thais (Village Neuf) 4ème; KAUFFMANN
Dominique avec Tomy (St Amarin) 5ème; GSPAMM Emmanuelle avec Benson (Colmar) 6ème; DREYER Geoffrey avec Bouba Nout
(Village Neuf) 7ème; KNOTT Rachel avec Alabama Ifa (Village Neuf) 8ème; BLOISSIER Christophe avec Apache (Munster) 10ème

Championnat de France à Amboise
C’est dans le cadre verdoyant de l’Ile d’or, en bord de Loire, à Amboise que s’est déroulé le Championnat de France d’Agility 2009. Trois
Haut Rhinois se sont illustrés en montant sur le Podium, Champion de France en Cat. B 3ème Degré pour Bernard WITTNER avec Sharly de
Lutterbach, 2ème en Cat. D 3ème Degré pour Frédérique HURST avec Vérone de Munster et 3éme en Cat. C 3éme Degré pour Jean Paul
LUTRINGER avec Urbain de Village Neuf. Bravo à vous

Coupe de France 2ème Degré
Cat. A : CLAUSS France avec VICK (Cavalier King Charles) de Dannemarie; SIMON Franck avec V'ANGY (Shetland) de Village Neuf
Cat. B : DREYER CORINNE avec ROCKY (Shetland) de Village Neuf; HURST Anne avec UHNE (Schappendoes) de Munster
Cat. C : LUTRINGER Jean Paul avec COMETE BLACK (Bearded Collie) de Village Neuf; BLOSSIER Christophe avec APACHE (Boxer)
de Munster; DREYER Geoffrey avec BOUBA-NOUT (Border Collie) de Village Neuf; GSPANN Emmanuelle avec BENSON (Boxer) de
Colmar; KNOTT Rachel avec ALABAMA IFA (Berger Australien) de Village Neuf; DIETRICH Nathalie avec U'YUKON BLUE (Berger
Australien) de Munster; ZAYONNET Fabienne avec THAIS (Berger Hollandais) de Village Neuf; ZAYONNET Fabienne avec VICKY
(Braque Allemand) de Village Neuf; KAUFFMANN Dominique avec TOMY (Border Collie) de St Amarin

Championnat de France 2ème Degré
Cat. A : CLAUSS France avec VICK (Cavalier King Charles) de Dannemarie; SIMON Franck avec V'ANGY (Shetland) de Village Neuf
Cat. B : DREYER Corinne avec ROCKY (Shetland) de Village Neuf; HURST Anne avec UHNE (Schappendoes) de Munster
Cat. C : LUTRINGER Jean Paul avec COMETE BLACK (Bearded Collie) de Village Neuf; BLOSSIER Christophe avec APACHE (Boxer)
de Munster; ZAYONNET Fabienne avec THAIS (Berger Hollandais) de Village Neuf; DREYER Geoffrey avec BOUBA-NOUT (Border
Collie) de Village Neuf; GSPANN Emmanuelle avec BENSON (Boxer) de Colmar; ZAYONNET Fabienne avec VICKY (Braque
Allemand) de Village Neuf; KNOTT Rachel avec ALABAMA IFA (Berger Australien) de Village Neuf; DIETRICH Nathalie avec
U'YUKON BLUE (Berger Australien) de Munster; KAUFFMANN Dominique avec TOMY (Border Collie) de St Amarin

Coupe de France 3ème Degré
Cat. A : FRITSCH Nathalie avec ULCIA (Shetland) de Lutterbach
Cat. B : 1er WITTNER Bernard avec ERNARD SHARLY (Shetland) de Lutterbach
Cat. C : 3ème LUTRINGER Jean Paul avec URBAIN (Border Collie) de Village Neuf; LUTRINGER Jean Paul avec UBIE (Border
Collie) de Village Neuf; COMPARON Claude avec VALCO (Berger Australien) de Village Neuf
Cat. D : 3ème HURST Frédérique avec VERONE-CERIDWEN (Léonberg) de Munster

Championnat de France 3ème Degré
Cat. A : FRITSCH Nathalie avec ULCIA (Shetland) de Lutterbach
Cat. B : Champion de France: WITTNER Bernard avec ERNARD SHARLY (Shetland) de Lutterbach
Cat. C : 3ème LUTRINGER Jean Paul avec URBAIN (Border Collie) de Village Neuf; LUTRINGER Jean Paul avec UBIE (Border
Collie) de Village Neuf; COMPARON Claude avec VALCO (Berger Australien) de Village Neuf
Cat. D : 2ème HURST Frédérique avec VERONE-CERIDWEN (Léonberg) de Munster
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Finale du Grand Prix de France de la SCC (GPF) à Cibeins (Ain)

Cibeins, à 5 kilomètres de Villefranche sur Saône, sur le très beau cadre ombragé de l’école agricole, se sont affrontés quelques 400 équipes
chiens/maitres pour tenter de remporter le titre de Vainqueur du Grand Prix de France de la SCC 2009. Le seul représentant Haut Rhinois en
Cat. B, Hervé Schmitt avec Blues (Berger des Pyrénées), est monté sur la plus haute marche du podium et Frédérique HURST fidèle à ses
habitudes a fini sur la deuxième marche du podium en Cat. D avec sa chienne Verone-Ceridwen (Léonberg).
Cat. A : FRITSCH Nathalie avec ULCIA (Shetland) de Lutterbach; PILLON Elise avec Pitchoune (Caniche) de Village Neuf; PILLON Elise
avec Cao Mister Cao (Caniche) de Village Neuf
Cat. B : VAINQUEUR du GPF: SCHMITT Hervé avec Blues (Berger des Pyrénées) de Village Neuf
Cat. C : LUTRINGER Jean Paul avec UBIE (Border Collie) de Village Neuf; DREYER Geoffrey avec BOUBA-NOUT (Border Collie) de
Village Neuf; BLOSSIER Christophe avec APACHE (Boxer) de Munster; WENTZEL Alain avec Upsilone (Retriever à poil plat) de
Guebwiller, SIMON Stéphanie avec Tootsy (Border Collie) de Village Neuf; LUTRINGER Jean Paul avec URBAIN (Border Collie) de
Village Neuf; CANAL Francis avec Viper Red (Border Collie) de Dannemarie ; KAUFFMANN Dominique avec Tomy (Border Collie) de
St Amarin; COMPARON Claude avec VALCO (Berger Australien) de Village Neuf
Cat. D : 2ème: HURST Frédérique avec VERONE-CERIDWEN (Leonberg) de Munster

A noter l’excellent comportement amical et sportif de nos compétiteurs lors des Finales 2009, ils ont su véhiculer une image positive de
l’Agility Haut Rhinois hors de notre Régionale. Merci à vous Tous..

La 13ème édition Interclubs « Journée Passion Agility » à Guebwiller

Ce fut une journée chaleureuse malgré la présence de la neige, très bien organisée par le TCCF Guebwiller, Merci à lui, ponctuée par un bon
repas à midi, les épreuves furent jugées par le sympathique juge Daniel Hessenauer, en voici les résultats

1er TCC Lutterbach, 2ème Village Neuf CUCF; 3ème CC Dannemarie

4ème Munster ECVM; 5ème Bantzenheim CSCT; 6ème AC Saint Amarin; 7ème Colmar RAC ; 8ème Guebwiller TCCF; 9ème Ile Napoléon TC;
10ème Habsheim CECM; 11ème Wittenheim TCM; 12ème Brunstatt CECM

L'Interclubs "Journée Passion" a été imaginé et mis en place par Marc Meyer et Fernand Fest en 1996. Il a été créé dans le but de réunir les
Agilitistes pendant la longue période hivernale et de rencontrer les nouveaux licenciés Agilitistes.
Deux épreuves (1 épreuve d'Agility et 1 Jumping) constituent le programme de la journée. Les résultats pris en compte pour le classement est
le cumul des 2 épreuves des 3 meilleurs chiens par Club.

Grand Prix de France de Flyball 2009

Le 3 octobre 2009 s'est déroulé au parc des expositions d’Avignon le
Grand Prix de France de Flyball 2009. Cette année la finale s’est
déroulée dans un cadre rassemblant toutes sortes de passionnés
d’animaux divers. Plusieurs animations étaient au rendez- vous.
Encore une fois le record de participants a été battu. Il y avait 8
équipes de 2 chiens, 10 équipes de 3 chiens et 6 équipes de 4 chiens et
8 régionales étaient également présentes avec leurs propres équipes de
4 chiens, ce qui porte le nombre total d'engagés à 126 concurrents et
32 préposés !!!, record absolu en tournoi de Flyball depuis la création
de la discipline! En passages individuels (chien par chien), on
retrouve à nouveau le vainqueur pour la 2ème fois consécutive avec
un temps de 5.03s réalisé par BELZA, un border collie conduit par
Véronique Grauffel (La Licorne, Alsace, Saverne). Le défit fût très
difficile sachant que le 2ème est à 0,01s et le 3ème à 0,02. BELZA est
actuellement classée 4ème au classement national avec un superbe
temps de 4.50s, et confirme encore une fois son exceptionnelle pointe
de vitesse. En passages par équipes de 4 chiens, les SUPER FLY
BULLS (Alsace, Village-Neuf) s'attribuent la 3ème place. Les temps
sont toujours moyens mais la régularité et l'expérience permettent à
nouveau aux SUPER FLY BULLS (Alsace) de monter sur la 3ème
marche du podium

Cette équipe était composée de Claude Comparon avec Valco, Weider Stéphanie avec Chelsea, Iris Laplaze avec Tosca, Sabine Lutringer
avec Albert et Valérie Rossato comme préposé aux balles.
La journée se termina avec l'épreuve du Grand Prix de France des Régions 2009. Elle fut extrêmement intense avec les 8 régionales engagées.
L’équipe représentant l’Alsace à également fini sur la 3ème place du podium. Cette équipe était composée de Véronique Grauffel et Peggy
Bourst du club de Saverne, Josette Larmor du club de Habsheim, Claude Comparon et Stéphanie Weider du club de Village-Neuf.

CNEAC-Canicross: Dans le Haut-Rhin, aucun Club canin de la SCC ne pratique cette discipline.

CNEAC-Obérythmée : Dans le Haut Rhin, cette magnifique discipline n’est pas pour le moment officiellement pratiquée. Je suis en
train de mettre en place une journée d’initiation avec le Responsable d’Oberythmée de France Comté.
A titre d’information, le Champion de France d’Obérythmée 2009 est une Bas-rhinoise en la personne de Médauer Corinne du Club de Seltz.

CNEAC- Fresbee: Le règlement de cette nouvelle discipline canine vient d’être adopté par la SCC et sera mis progressivement en
place dans les clubs canins.
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Une journée de bonheur : que du jaune et rouge sur le Podium du Championnat de
France Agility des jeunes conducteurs 2009 à Brive la Gaillarde

Championne
de France et

1ere à la
Coupe de

France Junior
Cat B :
Justine

Wittner avec
Sharly

Champion de
France et 1er à la
Coupe de France

Poussin
Cat. B

Giresse Mathieu
avec Blue Boy

Championne
de France et

1ere à la
Coupe de

France
Junior C :

Emilie
Benetruy avec

Vanille

Les Jeunes Conducteurs en Agility

Une nouvelle année, bien pleine, s'achève et le Responsable des
Espoirs du Haut-Rhin que je suis et, papa d’un espoir qui clôt
huit années d'Agility avec encore un nouveau titre de
championne de France, est fier de ces jeunes que je considère
comme mes gamins et de mon adolescente.
Les résultats de nos Jeunes conducteurs :
au Sélectif (Mulhouse Brunstatt): en B poussin : 1er Mathieu
Giresse avec Basco, en B junior : 1ère Justine Wittner et Sharly
avec leur 5ème Sélectif de remporté, 2ème Laetitia Biry avec
Abysse, en C junior : 1ère Gaëlle Kaufmann et 2ème Marion
Biry
au Championnat d'Alsace: en B poussin : 1er Mathieu
Giresse, en B junior un nouveau titre pour le duo Sharly et
Justine et une 2ème place pour Laetitia avec Abysse, en junior
C : Emilie Benetruy et Marion Biry sur le podium, pour le
Trophée des Equipes en août, la 1ere place pour nos trois
filles, Marion, Laetitia, Gaëlle à Montélimar.
Je remercie notre Président de la Société Canine du Haut-Rhin,
Marc Meyer qui s'est déplacé pour le Championnat de France
des Espoirs à Brive-la-Gaillarde. Les résultats de nos jeunes
Haut-Rhinois étaient plus que formidables, les voici : Justine
Wittner leur a, pour son dernier Championnat de France montré
la conduite à tenir en remportant avec Sharly Brown, son 6ème
et dernier titre de Champion de France en B junior, tout comme
en B poussin un beau titre pour Mathieu Giresse le plus jeune
de la bande, ainsi qu'Emilie Benetruy avec un titre de
Championne de France avec sa border Vanille en C junior. La
journée allait se clôturer par l'épreuve reine, par équipe et, une
nouvelle fois, notre Justine leur a ouvert la voie, suivie de
Laetitia Biry et d'Emilie Benetruy. Les trois filles ont ainsi
achevé une magnifique journée en remportant le titre de
Champion de France par Equipe pour toute l'équipe du Haut-
Rhin présente car, l'épreuve ne s'est disputée que pour les 3
meilleures de chaque Régionale. Vice Championne de France
en 2007 et en 2008 et la cerise sur le gâteau pour 2009, les voici
avec le titre suprême de Champion de France par Equipe !!!

Je termine ce petit compte rendu en vous laissant deviner
combien, face à ces magnifiques titres, Marc et moi-même
avons été gagnés par l’émotion, jusqu’à perler quelques grosses
larmes. Je remercie aussi les parents des jeunes qui ont fait ce
long déplacement (1600 Km aller-retour) et les supporters du
Haut-Rhin présents pour leurs encouragements et l’ambiance
qu’ils ont fait régner.
Le responsable des Espoirs du Haut-Rhin,
Bernard Wittner

Meilleure
Equipe de

France avec 3
chiens

2eme Equipe la plus importante en nombre avec 8 chiens
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De Merveilleuses Retrouvailles

Le 21 avril 2009 Vick des Prairies Fauchées s’est échappé de son
lieu de vacances, où ses maîtres l’avaient placé pendant qu’ils étaient
partis en vacances à l’étranger.
Tout de suite les personnes chez qui il était m’ont prévenue et là,
s’est déployée une énorme vague de solidarité, dont l’unique but
était de retrouver Vick. Je ne pensais vraiment pas qu’autant de
monde se déplacerait pour nous aider dans nos recherches.
Le lendemain soir nous organisions déjà une battue avec plus de 20
personnes en distribuant des affiches aux habitants et cela pendant
plusieurs jours, plusieurs semaines. Malheureusement nous ne
l’avons pas retrouvé. Des gens nous disaient qu’ils l’avaient vu mais
lorsque l’on arrivait, aucune trace de Vick. L’essentiel pour nous
était de le savoir en vie.
Le dimanche nous avons eu l’aide d’Ugo le Schnauzer de Véronique
et Yves du club de Village-Neuf (Ugo est un chien qui fait de la
recherche de décombres et du pistage). Il a tout de suite flairé une
piste mais nous ne l’avons pas retrouvé ce soir là. Nous avons juste
laissé des croquettes à l’endroit où Ugo avait aboyé car il avait
retrouvé son odeur. Le lendemain il manquait des croquettes, mais
toujours aucun signe de Vick.
Nous avons cherché Vick pendant 2 semaines avant que ses maîtres
ne rentrent. Ceux-ci, dès leur retour, ont sauté dans leur voiture afin
de continuer à le chercher avec nous. Les recherches ne donnaient
plus rien. Plus personne ne le voyait et là les questions
s’accumulaient : « Qu’est- t-il devenu ? » « Est-il toujours en vie ? »
« Est-ce que quelqu’un l’a enfermé chez lui ? »
Malheureusement les mois passaient et nous étions toujours sans
réponse… Seul subsistait l’espoir qu’il revienne chez lui…
Le 28 septembre, plus de cinq mois après sa disparition, c’est le coup
de théâtre. En début de soirée, un vétérinaire de Wittenheim appelle
chez ses maîtres. Il pense avoir Vick mais il n’arrive pas à déchiffrer
le tatouage. Le vétérinaire demande si quelqu’un peut venir pour voir
si c’est bien lui et là, c’est la panique à la maison. « Est-ce bien
lui ? » » Dans quel état est-il ? » Sentiments et questions se
bousculent.
A peine arrivé chez le vétérinaire, Bernard son maître, a reconnu
Vick. C’était bel et bien lui : un peu faible, amaigri, mais toujours en
vie et en assez bonne santé. Quel soulagement pour tout le monde !
Vick a donc retrouvé ses maîtres ainsi que Sharly et Dess, ses fidèles
compagnons à 4 pattes, il y fera aussi la connaissance d’Enya et de
Vulcan.
Je leur souhaite plein de bonheur et de joie, ainsi qu’un bon retour en
Agility l’an prochain. (Je parle pour Bernard ainsi que sa famille de
vacances d’où il s’est échappé)
C’est de tout cœur que nous remercions toutes les personnes et tous
les clubs canins qui nous ont aidés à chercher Vick et qui nous ont
permis, à force de ténacité, de le retrouver.
Merci également à Ugo ce chien qui a fait un travail fantastique
même si cela ne nous a pas permis de le retrouver tout de suite.
Voilà merci à tous et surtout ne perdez jamais espoir …..
Anne Dumand

« Chiens Visiteurs » CNEAC :

La CNEAC vous propose, à travers l’activité « Chiens Visiteurs », de
donner un peu de votre temps (tout en vous engageant sur la durée) afin de
d’apporter de la joie, de rompre l’isolement, de faire de la prévention, de
l’information, des démonstrations, et plein d’autres choses encore auprès
d’un public divers et varié.
L’activité « Chiens Visiteurs » de la CNEAC est une AAA (Activité
Associant l’Animal). Selon la qualification de l’intervenant, la nature du
projet et le contexte de l’intervention, les programmes d’AAA peuvent être
variés: de la simple animation, en passant par l'éducatif, le social, la
recherche et même la thérapie. Il est clair que la CNEAC ne forme pas de
« thérapeutes » mais des bénévoles dont leur chien pourra, selon le cas,
avoir une action thérapeutique s’il est, par exemple, utilisé pour cela par un
kinésithérapeute. C’est pourquoi nous n’expliquons pas, lors des stages, les
différentes pathologies mais laissons cela aux professionnels de santé qui
vous encadreront lors de vos activités. Chacun son rôle et sa mission et
tout ira pour le mieux.
Pour vous former à l’activité, rien de plus simple : il vous suffit d’avoir
une licence CNEAC en cours, d’être majeur, d’avoir un chien âgé au
minimum d’un an et de suivre un de nos stages. Ceux-ci sont animés par
nos formateurs qui connaissent bien l’activité car eux-mêmes sont
pratiquants depuis de nombreuses années. Vous serez ainsi formé sur
l’historique, l’éthologie, la réglementation, l’hygiène, la manière de rédiger
un dossier, la manière de pratiquer et bien plus encore !
Vous aurez aussi à passer une partie pratique incluant des mises en
situations mais surtout des tests où vos chiens seront poussés dans leurs
retranchements afin de s’assurer de leurs compétences et de leur
sociabilité.

Vos futurs champs d’actions : Maison de retraite, Hôpitaux, Prisons,
Maisons des Quartiers, Maisons d’Accueil Spécialisées, Ecoles,
Périscolaires, etc… Mais la liste est encore longue.

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous dans cette noble cause !

Un stage « Chiens Visiteurs » aura lieu dans le Haut-Rhin au courant
du premier semestre 2010. Une information sera envoyée en temps et
heure dans votre club. N’attendez donc pas la dernière minute pour prendre
votre licence, faites-le suffisamment tôt !
N.B. : Les chiens de première et de deuxième catégorie ne pourront
malheureusement pas devenir « Chiens Visiteurs » pour de simples raisons
règlementaires et aucunement en raison de leur « pseudo-dangerosité ».

Eric TRIVELLIN mail : shambala@estvideo.fr

britishbulls.actifforum.com/notre-asso-les-molosses-au-coeur-tendre-f20

leschiensvisiteurs.sarthois.perso.sfr.fr/Index.htm

drchiensvisiteurs87.perso.neuf.fr/Index.htm



Mois Dates Obéissance Pistage RCI/FCI Ring Mondioring Campagne +

Divers
CREAC

Janvier 02 et 03

09 et 10 Manosque

16 et 17 HABSHEIM(AG)

23 et 24

30 et 31 COLMAR

Février 06 et 07 CERNAY LUTTERBACH (AG)

13 et 14

20 et 21 BRUNSTATT Espoir Bourgonne PFAFFENHEIM ILLZACH

27 et 28 FCI DRUSENHEIM

27 et 28 Bourg de Péage Sélect. Rég. HA COLMAR

Mars 06 et 07 Ile Napopléon

13 et 14 DANNEMARIE Bourgoin Jallieu Sél. Intern. HA

20 et 21 BANTZENHEIM WITTENHEIM (AG)

27 et 28 Saint Avold VILLAGE NEUF

Avril 03 et 04 CC Périgord Sélectif BRUNSTATT (AG)

10 et 11 WITTENHEIM Utilitaire Corrèze BLOTZHEIM VILLAGE NEUF (FLY)

17 et 18 Agility

24 et 25 Valentigney BANTZENHEIM GPF (67)

Mai 01 et 02 Sélectif GUEBWILLER (AG)

08 et 09 ILLZACH FALK sélect. HA VILLAGE NEUF(AG)

15 et 16 BANTZENHEIM (AG)

22 et 23 Sélectif BRUNSTATT

29 et 30

Juin 05 et 06 Sél. Nationale HA Sél. Nationale HA ILE NAPOLEON (AG)

12 et 13 WIHR AU VAL FELDKIRCH Ch. France Annonay

19 et 20 Maugio Languedoc DANNEMARIE (AG)

26 et 27 Ch.du monde RE BA ILLZACH

Juillet 03 et 04 Sél. Nationale HA

10 et 11

17 et 18 GUEBWILLER (AG)

24 et 25

Août 31 et 01 WIHR AU VAL (AG)

07 et 08

14 et 15 ST - AMARIN (AG)

21 et 22

28 et 29 INGWILLER Hyères

Sept. 04 et 05 GUEBWILLER BLOTZHEIM HABSHEIM (FLYB)

11 et 12

18 et 19 Ch.du monde CERNAY HABSHEIM (AG)

25 et 26 REISCHSHOFFEN COLMAR FLY+AG

Octobre 02 et 03 VILLAGE NEUF Ch.du monde LUTTERBACH (AG)

09 et 10 ILE NAPOLEON DANNEMARIE Dommerat auvergne

16 et 17

23 et 24 VENDENHEIM COLMAR

30 et 31 WIHR AU VAL

Novembre 06 et 07

13 et 14 VILLAGE NEUF PFAFFENHEIM

20 et 21 WITTENHEIM

27 et 28 MOTHERN

Décembre 04 et 05

11 et 12

18 et 19

24 et 25

PRESENTATION CONFIRMATION SCBR

CACIB SCHR A COLMAR

SCHR 2010

Réunion des juges

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEAUTE
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