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FLASH - INFORMATIONS

2010 s’achève et déjà 2011 qui pointe son nez, amorce une nouvelle aventure cynophile…….
Cette année, 3186 membres ont rejoint notre association, pour mémoire 3100 membres en 2009.
Cette année aussi, des amis parmi nos membres, nous ont quittés et de plus le Comité de la SCHR a été durement
éprouvé par la perte inestimable d’un bénévole de longue date, notre grand ami Francis JOCQUEL. Il a été membre de
votre comité et puis Président de notre association de 2002 à 2005. Nos sincères condoléances sont exprimées à toutes ces
familles et amis en peine.
Top du top pour nos Clubs, 16 Clubs sur 19 avec une soixantaine de Moniteurs ont étés habilités par la Préfecture
du Haut Rhin pour la formation des maitres de chiens de Cat.1 et 2. Cette formation est nécessaire à l’obtention du permis
de détention. Sacrée performance de nos clubs !!!!!!!
Malheureusement, cette année, je n’ai pu assister à tous les Championnats régionaux où les Haut Rhinois sont
souvent montés sur les plus hautes marches du Podium (4 Champions d’Alsace CU sur 5 dont celui à nouveau du RING),
places obtenues, je pense, grâce à la compétence et la qualité des entraînements diffusés dans nos clubs. Merci à vous
tous.
Beaucoup de satisfaction aussi chez nos Eleveurs qui nous font du beau et du bon chien, je suis littéralement
subjugué en voyant leurs palmarès accumulés année par année. Tout mon respect……
Sur le plan financier, grâce à nos efforts permanents de gestion, nous pouvons maintenir l’équilibre financier de
notre association. Cet effort de gestion est nécessaire car nous ne vivons que grâce aux cotisations de nos membres et d’un
petit reliquat lors de notre exposition canine. Et ce petit reliquat ne peut être obtenu que grâce à un travail de titan et au
bénévolat des membres de votre comité et grâce aussi à des partenariats que nous avons avec des entreprises comme
ROYAL CANIN, VOYAGES TERTIO et bien d’autres. Nous ne touchons aucune subvention……..
Comme depuis de nombreuses années toujours la même annonce, mais il faut y croire, « Pour la Fédération
Canine d'Alsace, la SCHR et les Clubs, il n’y a toujours rien de changé car les nouveaux statuts de la SCC 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 !
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 voudrais aussi avoir une pensée pour tous mes amis et sociétaires qui, durant cette année, ont perdu leur
compagnon à quatre pattes. Après nous avoir accompagnés pendant de longues années, c’est souvent une terrible épreuve
à surmonter pour nous quand ils nous faussent compagnie………
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 2011.

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, en 2010, nous avons créé une Commission Eleveurs présidée par Gérard Guerrier
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 par mail à meyermarc@evhr.net

2011 est l'année de la lettre "G" : Ainsi, si votre chien possède un pedigree et s'il est né durant cette année, vous êtes dans l'obligation de
choisir pour votre compagnon un nom qui commence par cette lettre. Cette règle a été instaurée pour mettre de l'ordre dans le "Livre des origines",
registre d'état civil canin depuis 1885.
C'est en 1926 que la Société centrale canine, chargée de tenir à jour le registre "LOF", met en place ce système de lettrage pour simplifier la
consultation.
En 1973, la Société centrale canine supprima les lettres jugées difficiles car trop restrictives dans le choix des noms. Furent alors éliminées les lettres
K, Q, W, X, Y et Z, réduisant à vingt l'alphabet des noms canins.
Il n'est pas conseillé que plusieurs chiots d'une même portée soient identifiés sous le même nom. Toutefois, s'il ne pouvait en être autrement, leurs
noms seraient suivis des chiffres romains I - II etc... Exemple : GAMIN I - GAMIN II .......
En raisons des contraintes au niveau de l'attribution des affixes "déjà concédé" ou "à concéder", il ne nous est plus possible d'accepter à la suite des
noms des chiots, des dénominations pouvant prêter à confusion. Exemple : GAMIN DE MES AMOURS
Vous pouvez également télécharger une liste de plus de 15000 noms en allant sur le site de la SCC : http://www.scc.asso.fr/ dans la rubrique
« En savoir plus »

Nos partenaires

FRANCES COUPES
3 rue de Cernay
68310 WITTELSHEIM

Expositions canines
SC Haut Rhin - Tous renseignements sur www.schr68.com -

Présentation-Confirmation à Guebwiller pour le 17 avril 2011

SC Bas Rhin- Tous renseignements sur www.scfc.asso.fr - CACS le 21 août 2011
SC Franche Comté - tous renseignements sur www.scfc.asso.fr/

CACIB à Besançon pour le 17 et 18 septembre avec Confirmations toutes races
Championnat RING des Dom Tom à Chemaudin pour le 18 et 19 juin - www.dom-tom.finalering2011.fr
Championnat de France Finale RING à Tavaux pour le 25 et 26 juin - www.finalering2011
Société Centrale Canine - Tous renseignements sur www.worlddogshow2011.fr

Championnat du Monde et Championnat de France à Villepinte du 7 au 10 juillet 2011
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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin
qui se tiendra le, VENDREDI 25 mars 2011, 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 2009
- Compte-rendu Moral de l’année 2010 par le Président
- Compte-rendu financier de l’année 2010 par le trésorier
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Quitus pour le Trésorier et le Comité
- Parole aux Invités

- Rapport des Commissions: CUT - EXPO – ELEVEURS - COM CREAC
- Démission: aucune
- Ratification de cooptation: aucune
- 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 10 mars 2011.
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

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
Commission éleveur: eleveur.schr68@orange.fr

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, 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 (présidée par Claude Ritter) qui
s'occupe de nos Expositions.
- La Commission Eleveurs (présidée par Gérard Guerrier) qui
s'occupe 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.

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 www.tcin68.fr/
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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Les Décès en 2010
Comité de la Régionale : Francis Jocquel
Dannemarie : Julien Schlier
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Distinctions de l’AG du 20.03.09
Nous avons eu le plaisir de remettre des distinctions à
des membres de notre Association

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vous cherchez une information sur une race
Vous cherchez un chiot, un club de race, une date d’expo
Vous cherchez……..et encore plus
Ne cherchez plus, vous avez pour cela le site grand public de
la Société Centrale Canine

Médaille d'Argent (15 ans)
Sundgau : Yves Gabriel, Albert Gasser, Josiane Muller
Médaille d'Or (25 ans)
Village Neuf : François Weider
Pfaffenheim : Erwin Waldecker

www.chiens-online.com

Médaille Grand Or (+ 50 ans)
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Rapport

annuel de la Commission des Expositions
de la Société Canine du Haut-Rhin.

Chers Membres et Amis de la S.C.H.R.
Nous voici à nouveau au seuil d’une nouvelle année, l’occasion de se
pencher sur l’année 2010.
Pour notre commission, le point fort aura été notre Exposition
Internationale à Colmar les 17,18 et 19 avril.
Plus de 2400 chiens sur 2 jours et demi, un site de Colmar que nous
maitrisons bien depuis quelques années.
Cette exposition ne s’est pas déroulée sans quelques heurs et cahots, en
l’occurrence un volcan islandais qui a perturbé le ciel européen, donc
l’arrivée de nos 2 juges venant l’un du Portugal, l’autre d’Irlande….
Il a fallu, au pied levé, le vendredi après-midi el samedi matin, trouver
des remplaçants, chambouler tout le jury. Je tiens à remercier Michèle
Rollet de chez Cynoprint pour son aide tout au long du Weekend ainsi
que les juges qui ont accepté soit de changer de race, soit de venir juger
au pied levé à Colmar.
Quoi qu’il en soit, cette manifestation fut une réussite, surtout grâce à
tous les bénévoles de nos Clubs canins aux différents postes, une équipe
soudée et bien formée. Nous remercions aussi tous nos sponsors, entre
autre Royal-Canin, le Crédit Mutuel, Tertio et RTL2. De plus, les
visiteurs furent au rendez-vous.
Le village des chiots, une tradition à présent a vu passer de nombreux
amateurs, les exposants et éleveurs sont toujours ravis par l’organisation.
Les différentes démonstrations et concours ont été plébiscité par un
public nombreux et intéressé.
La commission avait, en amont de l’exposition, organisé une formation
officielle des Secrétaires et Commissaires d’exposition, le samedi 10
mars 2010. Avec une vingtaine de candidats présents, cette formation fut
une réussite, elle sera reconduite fin 2011 ou début 2012. Les Secrétaires
et Commissaires détenteur d’un carnet de la SCC, ayant effectué des
secrétariats ou ayant servi de Commissaire depuis de nombreuses années
peuvent prendre contact avec moi pour une validation accéléré auprès de
la SCC.
Comme avant chaque exposition canine, la SCHR organisait pour ses
exposants néophytes une séance d’approche de la confirmation. Etant
moi-même absent le dimanche 28 mars, Gérard Guerrier, avec l’aide
d’autres membres du Comité, s’est chargé de l’animation de cette
évènement, ceci en présence de nombreux exposants.
Nous remercions le Club Canin du Florival pour le prêt de ses
installations.
Nous prenons dès à présent rendez-vous avec tous nos bénévoles et
membres pour notre Présentation-Confirmation le dimanche 17 Avril
2011 au Stade Jean Throo de Guebwiller.

Un évenement unique dans
votre vie de cynophile
Le Championnat du monde de « Beauté »
Le Championnat de France de « Beauté »
7, 8, 9 et 10 juillet 2011
au Parc Expo PARIS NORD - Villepinte
30000 chiens attendus
385 races de chiens attendues
90000 m2 d’exposition
150 rings
15000 professionnels (Juges, Eleveurs, Exposants)

Mes meilleurs Vœux pour ces fêtes de fin d’année et pour 2011.
Claude Ritter

2011
Guebwiller Stade Throo
Dimanche 17 avril 2011
Présentation - Confirmation

Le Championnat du monde Obéissance
Le Championnat du monde d’Obérythmée
De nombreuses démonstrations
et d’animations grand public

de nombreux stands et une animation permanente
Restauration et parking assuré

Le Best in Show du Chpt de France le samedi
Le Best in Show du Chpt du monde le dimanche

Vente de chiots d’Eleveurs SCC
Feuilles d’engagements disponibles sous
03.89.31.10.25 ou www.schr68.com ou
meyermarc@evhr.net

Un village métier du chien : découvrir
les métiers du chien

2012
Confirmation : vendredi 30 mars 2012

Un village santé et bien être : vétérinaire
et nutrition

CACIB + Confirmation à Colmar
Samedi et dimanche 31 mars et 1 avril 2012

Informations : www.worlddogschow2011.fr
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UZES
du DOMAINE de VAUROUX
Berger Belge Malinois femelle
née le 27.03.2003
Propriétaire : SIGWALT Jacques

WELSH TERRIERS
DU CLOS DU SEMBERG
Claudine FUCHS

Propriétaire : Laurence Pruvot
Dark-Beauty de la source aux Elfes

ANIS DU CLOS DU CLOS DU SEMBERG
Classe Champion

Spéciale de race 2e Exc.
Belfort : CACS
Bar le duc : CACS
Genas : Régional d' Elevage 1 e Exc.
OFFENBURG (D)- I.B.- 1 EXC.
RCAC RCACIB VDH
BELFORT- C.A.C.- 1 EXC. MEIL. DE RACE
ET MEILLEURE DU 3E GROUPE
BAR LE DUC - C.A.C. – 1 EXC.
GERBECOURT - REG. ELEVAGE - 2 EXC
PERPIGNAN- I.B.- C.O.- 1 EXC CAC RCACIB
COLMAR - CACIB MEILLEUR DE RACE

15 x 1er excellent
9 x CAC
9 x CACIB
2ème excellent au Chpt de France
2ème excellent à la Nat. d’ Elevage en
Suède et en Belgique
Meilleure femelle malinoise en Rég. d’
Elevage et en Finlande
Meilleure de Race à la Nat. d’Elevage
en Allemagne et à Lausanne
ooooooooooooooooo

DISCO-SAUVAGE
du MAS de la GALANDIE
Berger Belge Malinois mâle
né le 08.11.2008
Propriétaire : SIGWALT Marianne

19 x 1er excellent
4 x CAC Junior
Homologué Champion de Suisse Junior
Champion d’ Allemagne Junior
x CAC adulte
3 x CACIB
1er excellent en Régionale d’ Elevage
1er excellent à la Nationale d’ Elevage
en Finlande, Suède et Allemagne
Meilleur mâle Malinois à la Nationale
d’ Elevage en Belgique et Lausanne
1er excellent au Championnat de France

ooooooooooooooooo

Propriétaire Agnès Jelsch
Diego (Grand Bouvier Suisse)

ooooooooooooooooo

OLIA DU CLOS DU SEMBERG

BELFORT- C.A.C. - C. O. – 1 EXC. CAC
GERBECOURT - REG. ELEV. - C.V. – 1 EXC.
MONTIGNY- NAT. ELEV. - C.V – 1
PERPIGNAN - I.B. - C.V. – 1 EXC.
METZ - I.B. - C.V. – 1 EXC.

Auterive : Nat. Elevage - 4éme Exc.
Colmar : 2éme Exc.
Nevers : Reg. Elevage- 1er Exc. – Meil. de race
Auvergne : Reg. Elevage - 1er Exc. –
Meil.de race
ooooooooooooooooo

ARBELLE DU CLOS DU SEMBERG
Classe Champion

ooooooooooooooooo

FINOU DU CLOS DU SEMBERG
Cl. PUPPY

GERBECOURT - Rég. Elev. - T. PROMETTEUR
BENSHEIM (D) – Klubsieger - T. PROMETTEUR
EIKEN (CH) - Nat. Terriers - T. PROMETTEUR
MONTIGNY – Nat. Elevage - C. NOVICE –
T. PROMETTEUR 2E NOVICE
METZ - I.B. - C. PUPPY – T. PROMETTEUR
MEILLEUR PUPPY
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BAR LE DUC - C.A.C. - C.O. – 1 EXC.
CAC MEILLEURE DE RACE
GERBECOURT - Rég. Elev. - 1 EXC
VILLEPINTE – Chpt. – 1 EXC.
KOEPPERN (D) – SPECIALE –
1 EXC. VDH
LUDWIGSHAFFEN - I.B. - 1 EXC.
RCAC RCACIB VDH
BENSHEIM (D) – Klubsieger - 2 EXC.
EIKEN (CH) - Nat. Terriers - 2 EXC. CAC
MONTIGNY - Nat. Elev. - 1 EXC.
PERPIGNAN - I.B. - 1 EXC. CACIB
MEIL. DE RACE
METZ - I.B. - 1 EXC. CACIB ET
MEIL. DE RACE

DE KOSLOVA
TERRIERS NOIRS RUSSES
BLACK RUSSIAN TERRIER
06-02-2010 : Résultats de Troyes !
BLACK PEARL's CACS-CACIB et BOB (Meil.
de race)
DYLINA RUSI CACS-CACIB Best femelle
(BOS)
20-02-2010 : Résultats Bourg en Bresse !
BLACK PEARL's CACS-CACIB et BOB (Meil.
de race)
DYLINA RUSI CACS-CACIB Best femelle
(BOS)
Ce couple a obtenu 3ème Meil. couple de
l'exposition.
16.03 Résultats de Offenbourg !
BLACK PEARL's 1EX VDH
DYLINA RUSI 2ème EX R-VDH
18.04 Résultats Colmar 2010
BLACK PEARL's 1er EX CACS et R-CACIB
DYLINA RUSI 1er EX CACS-CACIB Best
femelle (BOS)
CALINKA de Koslova 1er EX R-CACS
02.05 Résultats de Belfort !
BLACK PEARL's CACS et BOB (Meil. de race)
DYLINA RUSI CACS Best femelle (BOS)
23/24.05 Résultats de Säarbrucken (D) !
Dimanche le 23/05/2010 Internationale
BLACK PEARL's 1 EX VDH-CAC-CACIB et
BOB (Meil. de race)
DYLINA RUSI 2ème EX R-VDH
Lundi le 24/05/2010 Nationale
BLACK PEARL's 1 EX VDH-CAC Best mâle
DYLINA RUSI 1er EX VDH-CAC Best femelle
30.05 Résultats de Bar le Duc
Black Pearl's 1er EX en Cl. ouverte CACS BOB
(Meil. de race)
Dylina Rusi 1 EX en Cl. Intern.CACS
27.06 Résultats de Gerbecourt R.E. !
BLACK PEARL's 1er EX Best mâle, 3ème Meil.
chien de l'exposition
DYLINA RUSI 1er EX Best femelle, Meil. chien
en Cl. Int. de Expo
ERSA de Koslova 1er EX Best jeune, 3ème Meil.
jeune chien de Expo
07.08 Résultats de Ludwigshaffen (D) !
ERSA de Koslova 1er EX CAC-VDH Junior, Best
Junior femelle
05.09 Résultats du Luxembourg 2010 !
BLACK PEARL's 1er EX en Cl. ouverte CACL +
CHAMPION DU LUXEMBOURG
KENYA's 1EX en Cl. puppy BEST PUPPY
FEMELLE
ERSA de Koslova 3ème EX en Cl. Jeune
12.09 Résultats de Illkirch 2010 !
BLACK PEARL's 1er EX BOB et BIG et BIS33
19.09 Résultats de la Nationale d'Elevage
Montigny en Gohelle (62)
BLACK PEARL's 1er EX en Cl. Ouverte CACS
BOB et BIS-4
ERSA DE KOSLOVA 1er EX en Jeune et BEST
JEUNE et BIS-J
KENYA's 1er EX BEST DEBUTANTE

24.10 Résultats de Stuttgart !
23/10/2010 Nationale. ERSA de
Koslova 1er EX en Cl. jeune J-CAC
24/10/2010 Internationale. Black
Pearl's 1 EX en Cl. ouverte VDH
Champion VDH
ERSA de Koslova 1ER EX en Cl.
jeune J-CAC
31.10 Nouvelles concernant l’élevage
Black Pearl's Zolotogo Grada est
Multi-Champion depuis le 24 octobre
2010 : Champion International,
Champion de France, du Luxembourg
et VDH
07.11 Résultats de Metz !
06/11/2010 Nationale et Spéciale du
club (CFAT-DT)
ERSA de Koslova 1ER EX en Cl.
jeune
07/11/2010 Internationale
ERSA de Koslova 1ER EX en Cl.
jeune BEST JEUNE

Elevage Du Clos des Guerriers
1er Lot d’Elevage Colmar
Oooooooooooooooooooo

Anechka du Clos des Guerriers
Chien-loup Tchécoslovaque
Propriétaire Martine Runser
Nationale d’Elevage au Luxembourg
1er Excellent
Meilleur Classe d’Honneur
oooooooooooooooooooo

AARON du CLOS des GUERRIERS
Chien-loup Tchécoslovaque
Propriétaire Gérard GUERRIER
Nationale d’Elevage au Luxembourg :
Classe d’Honneur 1er Excellent
oooooooooooooooooooo

Propriétaire : Guerrier Gérard
Tyrane du Clos des Deux Sapins
Chien-Loup Tchécoslovaque
Nationale d’Elevage au Luxembourg - Classe
d’Honneur- 2ème Excellent
oooooooooooooooooooo

Propriétaire : M. Knopf Pascal
Eyota du Clos des Guerriers
Chien-Loup Tchécoslovaque

Colmar - Meilleur Jeune du 1er Groupe
Nationale d’Elevage au Luxembourg – Meilleur
chien de l’exposition
Macon - CAC – CACIB – Meilleur de race
La Roche sur Yon - 3ème Excellent
Lausanne - CAC – RCACIB
Metz - 2ème Exc.
oooooooooooooooooooo

Propriétaire : M. Knopf Pascal
F’Apache des Gardiens de la Cour
Chien-Loup Tchécoslovaque
Nat. d’Elevage au Luxembourg – Meilleur Baby
Metz - Très prometteur et Meilleur Puppy
oooooooooooooooooooo

Propriétaire : M. Ottermann Denis
Eron du Clos des Guerriers
Chien-Loup Tchécoslovaque

Une médaille d'or, lors de l’AG du CFATDT le 10 avril 2010 à Aubervilliers, pour
BLACK PEARL's Zolotogo Grada
Colmar - 1er Très Bon
Bar le Duc - Meilleur Jeune
Macon - 1er Excellent – RCAC – RCACIB
Metz - 1er Exc. RCAC
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L’Education canine dans les clubs

Francis
JOCQUEL

Le permis de détention
Nous avons 16 clubs canins sur 19 qui sont habilités à dispenser la
Formation aux maitres propriétaires de chiens de 1er et 2éme Catégorie
ainsi qu’aux chiens mordeurs
Environ 60 Moniteurs au sein des clubs d’Altkirch, St Amarin,
Bantzenheim, Brunstatt, Colmar, Feldkirch, Guebwiller, Habsheim, Ile
Napoléon, Illzach, Lutterbach, ECV Munster, Pfaffenheim, Club du
Sundgau, Village Neuf, Wittenheim sont habilités par la Préfecture du
Haut-Rhin à dispenser cette formation
Pour mémoire le permis de détention 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,
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,
effectué par un vétérinaire, peut être demandée par le maire pour tout
chien qu'il désigne.
- 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.
Vous trouverez la liste des vétérinaires du Haut-Rhin habilités à réaliser
les évaluations comportementales canines sous le site de la Préfecture du
Haut-Rhin sous la rubrique : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)

Un ami nous a quitté, Francis Jocquel n’est
plus, du moins physiquement parmi nous.
Cela faisait quelques années que Francis vivait près de Nîmes, auprès de
son épouse Céline, parmi les oliviers, ceux-ci ombrageaient leur jardin et
protégeaient leurs chiens.
Pour le reste, Francis reste bien présent, que ce soit dans la mémoire de ses
proches, celle de ses Collègues du Comité de la S.C.H.R., celle de ses
Amis juges et responsables cynophiles.
Pour moi personnellement, il demeure ce personnage vivant, tourbillonnant
et volubile que j’accompagnais lors de nos nombreuses virées en
exposition, Francis présentait ses Rodhésians, Aidis et autres chiens de race
dont il s’amourachait irrémédiablement.
Quel poème !!! Ces déplacements en Europe et en France…L’avant de sa
voiture ou de son Van plein de bonbons et autres sucreries, l’arrière chargé
de tous ses chiens (il les emmenait partout), les discussions animées, ses
grands gestes, ses idées souvent innovantes sur le monde du chien.
Francis aura aussi été un président de la S.C.H.R. ayant réussi l’unanimité
dans son Comité ainsi que ramener une bonne cohésion dans celui-ci.
Après son retrait de la Présidence, il est resté, malgré son déménagement
d’un excellent conseil et en contact permanent avec le Président actuel et
son comité.
Nous avons continué, Francis et moi-même à élaborer le jury de nos
expositions. Je me rends d’autant plus compte à présent de la masse de
travail qu’il prenait à sa charge.
Francis mon Ami, tu me manques.
Claude Ritter
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 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 2010 en quelques chiffres… 8 concours, 11 entrainements interclub, 1 championnat d’Alsace, 2 sélectifs, 8 formations (obéissance avec
BENNETTE Carmen, commissaire, EACO).
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 CACIB à COLMAR.
Il y a également eu lors du concours d’ILE NAPOLEON, le deuxième
challenge Maurice Meyer, à l’issue de ce concours SCHRANZ Pierre s’est
vu remettre le challenge, offert par la société canine du Haut Rhin, qui sera
remis en jeu l’année prochaine.

Les Bénévoles à l’honneur !!!
La Société Canine du Haut-Rhin a renouvelé avec la tradition en
proposant un dîner dansant aux membres bénévoles qui ont œuvré
lors des expositions de 2009 et 2010.
La fête était organisée à l’Elsass Hôtel de Bollwiller et quelques 120
personnes avaient répondu à l’invitation. L’ambiance était bon
enfant et les plus courageux ont prolongé la soirée sur la piste de
danse aux sons de rythmes effrénés.
Une tombola, généreusement dotée par la Société Royal Canin, a
permis de réunir de quoi financer 600 kgs de nourriture pour
chiens qui ont été remis à la SPA de Mulhouse. Nous remercions tous
les donateurs qui ont eu le cœur sur la main et vont permettre, par ce
biais, de faire des heureux. Il ne faut pas oublier que tous les chiens
n’ont pas autant de chance que nos fidèles compagnons.
Rendez-vous dans deux ans !! (Haennig Chantal)

Un petit avant-goût de ce qui nous attend l’année prochaine, déjà 8
concours sont en préparation, dont 2 sélectifs 1 en Franche Comté et l’autre
à Montigny les Metz.
Le championnat d’Alsace, le Challenge Maurice Meyer, le championnat de
France et Grand prix d’Obéissance à Strasbourg.
Il y aura bien entendu des formations, et des stages de formation
d’obéissance. Le groupe est en pleine élaboration de la démonstration lors
de la Présentation Confirmation de GUEBWILLER.
Mengis Jean-Luc
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Les finalistes du Haut-Rhin aux championnats de France 2010 disciplines de la CUN-CBG
PISTAGE :
Pistage Français espoir :
La Coupe de France espoir avait lieu à CHALON-GIVRY (71) les 20 et 21 février Alain DELATTRE du club de CERNAY est de retour avec sa
jeune DONA (BA) et obtient une très belle 2ème place. Robert SIGWALT de BANTZENHEIM est 8ème avec AKIA (BA).
Pistage Français : La finale avait lieu à LOYETTES (Ain). Roland TERRIER du club du SUNDGAU avec SUN (BBM) obtient la 2ème place à la
coupe et 6ème au championnat de France.

Roland TERRIER et SUN

Alain DELATTRE et DONA

Robert SIGWALT et AKIA

Pistage FCI
La finale de pistage FCI avaient lieu à DRUSSENHEIM (67) les 26 et 27 février 2010, nous avions quatre sélectionnées pour cette finale, les 12
meilleurs pointages de la saison pouvaient prétendre au titre de champion de France. Roger BRAND du club de CERNAY avec SAMY Berger
Allemand se classe 4ème et Patrick BUCHWALTER du club de DANNEMARIE avec VAN CLIFF Doberman 8ème et Marie-France CAMPILLO de
PFAFFENHEIM 10ème avec VANGA et 11ème avec VIONA.

Marie-France CAMPILLO
avec VIONA et VANGA

Roger BRAND avec SAMY

Patrick BUCHWALTER
avec VAN CLIFF

OBEISSANCE:
Le championnat de France 2010 avait lieu à VALENTIGNEY (25) les 24 et 25 avril 2010. Au Grand Prix SCC niveau 1, SCHALLER Lysiane avec
KEEP Du club de VILLAGE NEUF se classe 10ème et au championnat de France, ALVES Pascal avec VERY HOT TEMPER d’ILE NAPOLEON
se classe 14ème.

Pascal ALVES et VERY HOT TEMPER

Lysiane SCHALLER et KEEP
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RCI :
Le championnat de France RCI avait lieu à VEZAC (24) les 3et 4 avril. Parmi les 24 sélectionnés deux équipes de notre régionale,
LAPOINTE Eric avec URBANNE du club de VILLAGE NEUF se classe 13ème et GOETZ Eric avec ARES de HABSHEIM se classe
22ème

Eric LAPOINTE et URBANNE

Eric GOETZ et ARES

MONDIORING:
C’est à HYERES (83) qu’a eu lieu les 28 et 29 août le championnat de France MONDIORING. Notre Régionale y était représentée par 3
équipes. Au Grand Prix SCC NIVEAU 2, Violaine DEGOUT avec CALIE du club de COLMAR obtient la 4ème place, au pied du podium.
Au Championnat, Daniel RAHMOUNE avec BOSS est 8ème et Roland HUBER avec ARCO 19ème, tous deux du club de
BANTZENHEIM.

CAMPAGNE :
C’est à DOMERAT dans l’Allier qu’a eu lieu les 9 et 10 octobre ce 48ème Championnat de France de travail pratique en campagne Roland
HUBER est toujours présent parmi les finalistes cette fois avec ARCO il obtient la 8ème place.

Violaine DEGOUT et CALIE

Daniel RAHMOUNE et BOSS

Roland HUBER et ARCO

CAVAGE :

Pour la 4ème année consécutive, Bernard SCHMITT participait avec
VOYOU à la coupe de France de CAVAGE à la BASTIDE-MARNHAC
dans le lot. Ils se classent à une excellente 12ème place sur 26 sélectionnés.
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Championnat d'Alsace MONDIORING 24 et 25 avril 2010 BANTZENHEIM
Juges : Mme GLAUS Nadia et MALAISE Maurice
HA : MM. DEGOUT Laurent et LINDER Maxime
Coupe espoir niveau 1
DICK DE LA PLAINE DES CHEYENNES

RAC COLMAR

B.B Tervueren-M

MORIN Jean-Jacques

191

1

DJANGO DU MAS DE MONTILLA

CECM BRUNSTATT

B. Allemand - M

BERTOLI André

181

2

DJEK DU FORT DE SERNAMONT

CC MONTBELIARD

B.B Tervueren-M

BRICCHI Jean-Pierre

180

3

DJACK DU CLOS DE L'ERAIN

CECM BRUNSTATT

B.B.Malinois - M

ESCH Serge

172

4

BUCK DU DOMAINE DES ETANGS

CC SUNDGAU

B. Allemand - M

PFLIEGER Denis

170,5

5

Coupe espoir niveau 2
FURREUR DU CLOS D'ASLAN

URC ST HUBERT

B.B Tervueren-M

GOOR Marieen

279

1

CALIE DE LA PLAINE DES CHEYENNES

RAC COLMAR

B.B Tervueren-F

DEGOUT Violaine

261,5

2

CD VON DER ABENDWEID

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

HUBER ROLAND

242,5

3

ARCO DES BEAUTE DE L'EST

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

HUBER Roland

329

1

SIKO DU CLOS YANERVIN

SP LE MEE

B.B.Malinois - M

SCHOTT Alfred

326,5

2

BOSS

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

RAHMOUNE Daniel

320,5

3

VIT' DU TEMPLE D'HUBY

CC SCHIRRHEIM

B.B.Malinois - M

HENRIQUES Carlos

302

4

AMOS DE L'ETANG DU FROMHOLTZ

CC SCHIRRHEIM

B.B.Malinois - M

HERTER Christophe

296,5

5

BUNDY DU PERIL JAUNE

CC SOMMERVILLER

B.B.Malinois - M

HAUVILLER Lilyan

272,5

6

329

1

Coupe d'Alsace

Championnat d'Alsace Echelon 3
ARCO DES BEAUTE DE L'EST

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

HUBER Roland

BOSS

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

RAHMOUNE Daniel

320,5

2

VIT' DU TEMPLE D'HUBY

CC SCHIRRHEIM

B.B.Malinois - M

HENRIQUES Carlos

302

3

Championnat d'Alsace de Pistage Français 28 et 29 août 2010 INGWILLER
Juges : MM. Lionel MIRITSCH, Serge QUARTESAN, Roland TERRIER
Coupe espoir
DIUK

CC HAGUENAU

B, Allemand - M

OHLMANN Thierry

192,5

1

CLOUDY

CC HAGUENAU

B, Australien - M

BRUCKER Isabelle

187,5

2

BONNIE

VENDENHEIM

B, Allemand - F

MAECHLING Madeleine

186

3

Coupe d'Alsace
BLACKOS de KANTPHANIA

TCC THIONVILLE

B, Allemand - M

TACCHI Christian

197,5

1

DONA DE LA PLAINE DU SOLEIL

TCC CERNAY

B, Allemand - F

DELATTRE Alain

196,5

2

CLARINE DU CLOS DE L'AIRAIN

CC LA BAZOGE

B.B.Malinois - F

GUILLEMAIN André

196,5

2

ARES DEL GOBBO

SARREGUEMINES

B, Allemand - M

MAENNLEIN Daniel

194

4

CENZO de la Vallée des Grds Avaux

TCC BETSCHDORF

B, Allemand - M

BERNHARDT Erwin

193

5

SANIA de la CASTE du CLOS THOMAS

TCC INGWILLER

B, Beauce - F

ROOS Christian

192,5

6

AKIA du CHÂTEAU du PARADIS

CSCT BANTZENHEIM

B, Allemand - F

SIGWALT Robert

190

7

VERA du CHÂTEAU du PARADIS

CSCT BANTZENHEIM

B, Allemand - F

SIGWALT Robert

189,5

8

BASKO du CLOS du SCHAUENBERG

CUCCF VILLAGE NEUF

B, Allemand - M

BAUMLE Roger

187,5
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Championnat d'Alsace
CENZO de la Vallée des Grds Avaux

TCC BETSCHDORF

B, Allemand - M

BERNHARDT Erwin

97,55

1

SANIA de la CASTE du CLOS THOMAS

TCC INGWILLER

B, Beauce - F

ROOS Christian

96,6

2

BASKO du CLOS du SCHAUENBERG

CUCCF VILLAGE NEUF

B, Allemand - M

BAUMLE Roger

94,6

3

Championnat d'Alsace RING 18 et 19 septembre 2010 CERNAY
Juge : M. Michel RIVIERE
HA : MM. Olivier LANGLAIT, Sébastien MICHEL, Maxime LINDER (remplaçant)
Coupe espoir échelon 1
EAGLE DI VIGNA SECCA

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

GIACCHETTI Vito

191,75

1

FLYNN DI VIGNA SECCA

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

RONCHI Gian Franco

191,3

2

D'J du CHÂTEAU du PARADIS

CC DEODATIEN

B, Allemand - M

VINCENT Michel

190,1

3

Coupe espoir échelon 2
CHAMAN des FEUX FAROUCHES

CC SUNDGAU

B.B.Malinois - M

PATIENT Eric

CONAN des CONTES D'HOFFMANN

CC SUNDGAU

B.B.Malinois - M

NEUBURGER Tibor

C,D, VON DER ABENDWEID

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

HUBER Roland

277,4

1

277,20

2

271,2

3

Coupe d'Alsace échelon 3
ALKO du DOMAINE N'KENIA

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

BINGLER Jean-Marc

376,662

1

V'ENZO du VOID de la BURE

CC ALLENJOIE

B.B.Malinois - M

DEL RIZZO Olivier

360,250

2

CAMERONE des FEUX FAROUCHES

CC SUNDGAU

B.B.Malinois - M

WERDMULLER J, Luc

348,700

3
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YASON DI VIGNA SECCA

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

ROMELLI Mario

340,450

4

UNIQUE DI VIGNA SECCA

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

ROMELLI Mario

337,700

5

VIDOCQ de VALSORY

TCM WITTENHEIM

B, Allemand - M

GARCIA Claudia

269,225

6

AXEL DI VIGNA SECCA

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

AFFINI Bruno

268,300

7

AIKO de lma BERGERIE de LERCHAMPS

ECV MUNSTER

B.B.Malinois - M

PONTERICH J, Claude

263,675

8

Championnat d'ALSACE
ALKO du DOMAINE N'KENIA

CSCT BANTZENHEIM

B.B.Malinois - M

BINGLER Jean-Marc

376,662

1

CAMERONE des FEUX FAROUCHES

CC SUNDGAU

B.B.Malinois - M

WERDMULLER J, Luc

348,700

2

YASON DI VIGNA SECCA

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

ROMELLI Mario

340,450

3

Coupe Régionale des clubs
6 équipes étaient engagées, 4 du TCC CERNAY, 1 du CC SUNDGAU, 1 de l'ACD VENDENHEIM
EAGLE et FLYNN

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

GIACCHETTI / RONCHI

95,762

1

CHAMAN et CONAN

CC SUNDGAU

B.B.Malinois - M

PATIENT / NEUBURGER

92,430

2

GINO et ELFO

TCC CERNAY

B.B.Malinois - M

ROMELLI/BORNHAUSER

92,100

3

DIOUK et XIBO

TCC CERNAY

B,B, M et T - M

BEUTLER/BORNHAUSER

87,720

4

CLINT et BAYKO

TCC CERNAY

BBM et BA - M

SALA / GELARDI

86,430

5

CLIFF et VAICO

ACD VENDENHEIM

B.B.Malinois - M

VICENTE / CHAPUIS

75,220

6

Championnat d'Alsace OBEISSANCE 26 septembre 2010 REISCHSHOFFEN
Juge : M. Alfred RIETH
Classe 1
COK'IN de CELIUS

A,B,A,G,

B, Allemand - F

BUSSINGER Alain

185,50

1

CESAR des JARDINS D'EBENE

ECV MUNSTER

BB Groen, - M

BIEDERMANN Michel

181,00

2

DYANA'LYS COFFEE CUP

TCC STRASBOURG

Labrador - F

SCHLEMMER Virginie

175,50

3

CKERKA du CLOS D'IVAN

TCCF GUEBWILLER

B.B.Malinois - F

RUETSCH Sévrine

212,50

1

CIDJY du CLOS DE L'ARAIN

ECV MUNSTER

B.B.Malinois - F

MAURER Fabienne

209,00

2

GERONIMO VOM MOLDENBERG

TCC STRASBOURG

B, Allemand - M

MOUSSA Laurence

171,00

3

Classe 2

Classe 3
TARA

TCC FOLSCHWILLER

Border Collie - F

FELT Maurice

277,00

1

VERY HOT TEMPER du PAYS de BOHME

TC ILE NAPOLEON

Golden Ret, -

ALVES Pascal

240,00

2

ARKANNE du DOMAINE N'KENIA

TCM WITTENHEIM

B.B.Malinois - M

SCHRANZ Pierre

234,50

3

FAUST du FOND des CAMPS

TCC ERSTEIN

B, Beauce - M

MEYER Anne

224,00

4

KATA TJUTA ULURU

TCC GIRLENHIRSCH

Kelpi Australien

SICRE Patrice

189,50

5

Championnat d'Alsace
VERY HOT TEMPER du PAYS de BOHME

TC ILE NAPOLEON

Golden Ret, -

ALVES Pascal

257,08

1

FAUST du FOND des CAMPS

TCC ERSTEIN

B, Beauce - M

MEYER Anne

251,42

2

ARKANNE du DOMAINE N'KENIA

TCM WITTENHEIM

B.B.Malinois - M

SCHRANZ Pierre

250,00

3

Championnat d'Alsace RCI 23 & 24 octobre 2010 VENDENHEIM
Juge : MM. Miochel GUILLOU (A) Alain MULLER (B) Robert BARRERE ©
HA : MM. Olivier GEISS - Sven KAMPMANN - Jean-Marie WURTZ (Suppléant)
Coupe espoir niveau 1
CALINE du CLOS du SCHAUENBERG

CC SUNDGAU

B, Allemand - F

MULLER Alain

258

1

CAID du DOMAINE des SPHINX NOIRS

TCC ERSTEIN

B, Hollandais

LAAS Violette

246

2

BAKIRA du ROYAUME de DIEU

CSCT BANTZENHEIM

Rpttweiller - F

GUTHMANN J-Georges

265

1

JOYNER-BOSS vom SUTUMER GRUND

ACD MOTHERN

B, Blanc Suisse - M

WEISSENBURGER Najoua

253

2

BONNIE de la CITEE des ORCHIDEES

ACD VENDENHEIM

B, Allemand - F

MAECHLING Madeleine

242

3

Coupe espoir niveau 2

Championnat d'Alsace
AROK du BOIS des TREMBLES

TC PFAFFENHEIM

BBM - M

BICLOT Eric

285

1

BUCK des PIRATES de MATRA

ACD VENDENHEIM

BBM - M

BERLING Patrick

271

2

ARES des CROCS de l'OLYMPE

CEC HABSHEIM

B, Hollandais - M

GOETZ Eric

270

3

URBANNE du VIEUX MARRONNIER

CUCF VILLAGE NEUF

BBM - M

LAPOINTE Eric

269

4

ALI INDIALAPOLIS

CUCF VILLAGE NEUF

BBM - M

ETIENNE

266

5

VALDO des PIRATES de MATRA

ACD MOTHERN

BBM - M

ACHOUR Mahmoud

265

6

PACCO vom HAUS SALZTABLICK

ACD MOTHERN

BA - M

GERBER Antoine

263

7

DIEGO DREI HUNDE NACHT

ACD VENDENHEIM

BA - M

WENDLING Laurent

260

8

CISKO de la COQUELLERIE

TCC SARREWERDEN

BA - M

GONDOLF Marc

260

9

BESSIE du DOMAINE des ETANGS

TCC ERSTEIN

BA - F

FIXARIS Alain

256

10

DIGGER von der MEINEICHE

ACD VENDENHEIM

BA - M

HOFFMANN Rodolphe

252

11

CELIA du CHÂTEAU du PARADIS

TC PFAFFENHEIM

BA - F

CAMACHO Ilidio

250

12

11

DIGGER von der MEINEICHE

ACD VENDENHEIM

BA - M

HOFFMANN Rodolphe

252

11

CELIA du CHÂTEAU du PARADIS

TC PFAFFENHEIM

BA - F

CAMACHO Ilidio

250

12

ALIEN du BOIS de BOUDOU

TCC STIRING-FORBACH

BA - M

CAUD Valérie

250

13

VYK de KANTPHANIA

TCC STRASBOURG

BA - M

MOUSSA Laurence

247

14

TITAN vom BOCKREITER

CC SUNDGAU

Boxer - M

ENGLER Roland

247

15

COSAK

TCC SARREWERDEN

BA - M

KIEFFER Corinne

244

16

VASKO CLAN de la KRATZ

TCC GIRLENHIRSCH

Rpttweiller - M

BEYHURST Thierry

244

17

URKO du CHÂTEAU du PARADIS

CSCT BANTZENHEIM

BA - M

SIGWALT Robert

236

18

Suivent 8 chiens non classés

Sur les cinq championnats Régionaux des disciplines de la CUN quatre sont gagnés par des équipes de notre Régionale, le
MONDIORONG, le RING, le RCI et l'OBEISSANCE, seul le pistage français nous échappe, Félicitations aux vainqueurs, mais
aussi à tous les paticipants, aux moniteurs et hommes assistants de nos clubs,

NOS CHAMPIONS D'ALSACE 2010

RCI - Eric BICLOT et AROK

OB-Pascal ALVES et VERY HOT TEMPER

RING - Jean-Marc BINGLER et ALKO

Roland HUBER et ARCO

NATIONALE DE TRAVAIL DU BERGER ALLEMAND: Anne SENGELE et sa chienne AÏKA du club de
Gagnent en RCI et participe au championnat du monde WUSV à SEVILLE SE CLASSE 2éme Français et 66ème sur 125,
CHALLENGE BELLET: Eric LAPOINTE et son BBM URBANNE s'offrent la 3èmè marche du podium,
Le challenge BELLET est le championnat de France RCI du Berger Belge,

Anne SENGELE et AÏKA

Eric LAPOINTE et URBANNE
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Education – Comportementaliste
a) Comment lui montrer que je l’aime ?
Jean Cocteau disait « il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves
d’amour ». Qu’en est-il pour nos relations avec nos chiens ?
Dans les communautés scientifiques, c’est le terme « attachement »
qui est privilégié pour désigner la proximité et les liens affectifs qui
lient les animaux, entre eux et à leurs propriétaires. Le concept
« amour » est plutôt réservé aux relations entre humains, ou des
humains envers les animaux. Considérons donc nous aussi que notre
chien nous est attaché, qu’il a tissé avec nous des liens uniques au
monde, comme le Renard avec le Petit Prince.
Variété de manifestations affectives
Cet attachement entre un humain et son chien couvre un éventail
s’étendant de la dépendance affective totale (au point, pour certains,
de ne pas pouvoir rester l’un sans l’autre), jusqu’aux difficultés de
certains maîtres à établir un lien solide avec leur animal (qui ne vient
pas à leurs appels, ne semble pas se soucier d’eux, et ainsi de suite).
Comment sait-il qu’on l’aime ?
Il n’est pas du tout évident que notre chien soit conscient que l’on
dépense beaucoup d’argent pour son bien-être, que l’on aménage
notre emploi du temps pour nous occuper de lui, tout comme il est
peu probable qu’il apprécie que nous achetions la meilleure
nourriture, quitte à se priver pour le privilégier (cela se produit
fréquemment).
Milou a-t-il besoin qu’on lui offre un joli collier et une belle laisse,
un panier plus confortable, un compagnon de jeu pour palier nos
indisponibilités ?
Les preuves d’attachement pour un chien
La première preuve à apporter à son compagnon, c’est de respecter sa
réalité biologique. Il lui faut un espace dans lequel vivre sereinement
(sans avoir à supporter une exigüité inconfortable, ou avec trop de
monde autour de lui), une alimentation qui respecte sa nature de
carnivore domestique, des contacts avec d’autres individus (autres
chiens, et humains) afin de satisfaire ses exigences de mammifère
social. On lui procurera aussi des promenades pour qu’il puisse se
dépenser à la mesure de ses besoins et satisfaire ses envies de flairage
et d’élimination.
Le trop-plein d'amour humain peut aller jusqu’à représenter des
maltraitances légères : habillages et toilettages extravagants,
nourriture et couchage à notre image... projettent le chien dans un
monde qui n'est pas le sien et provoquent parfois des
comportements...que l’on finira par reprocher à l’animal !
Essayer de donner de l’amour sans lui nuire par des « cadeaux »
inappropriés sera déjà un bon point, même s’il n’en a pas conscience.
b) Il a fait ses besoins chez nous
Qu’il est détestable de rentrer chez soi et de trouver une trace laissée
par Médor sur notre beau canapé !
Avant de perdre son calme, il y a lieu de se demander ce qui a pu se
passer pour que notre chien, d’habitude parfaitement propre, se soit
lâché aujourd’hui.
L’aspect de la déjection, si elle parait anormale par rapport à
d’habitude, nous permettra de constater qu’il était dérangé. Le
vétérinaire pourra alors être contacté pour s’assurer que les choses
rentrent dans l’ordre rapidement.
Où, quand, pourquoi ?
Toujours dans l’optique de mener notre enquête, on s’intéressera à la
localisation du « délit ». La signification ne sera pas la même s’il a
fait ses besoins devant la porte de sortie, dans la chambre à coucher
de l’enfant ou sur le fauteuil préféré de ses maîtres. On trouvera un
début d’explication et pourquoi pas, des circonstances atténuantes à
l’animal selon les cas, par exemple en cas de dépassement de ses
horaires de sorties.
Le moment aussi a son importance : Milou a-t-il été perturbé ? Ses
repères spatio-temporels ont-ils été chamboulés récemment, un
nouveau membre vient-il d’arriver dans la famille ? Y avait-il un
orage violent, des travaux dans l’immeuble, un camion qui passait
bruyamment dans la rue ? autant de possibilités qui peuvent générer
des éliminations émotives : contrariété, frustration, solitude, détresse,
inquiétude… ce qui nous parait être un détail peut revêtir un aspect
conséquent pour un chien qui n’y est pas préparé ou qui est fragile
émotionnellement.

Comment et dans quel but ?
Parfois certains chiens doivent avoir recours à de véritables stratégies
pour aller au bout de leur intention. Utiliser un obstacle pour monter
plus haut et atteindre la table sur laquelle déféquer, sortir la chaussure
du meuble dans laquelle uriner, ouvrir la porte de la pièce fermée pour
accéder au lit… ils ne se découragent pas facilement. D’autre part,
dans le cas de propriétaires partant de longues heures, ils ont le temps
de mettre en œuvre différents essais pour arriver à leurs fins !
Il y a toujours une explication à ce comportement éliminatoire
indésirable. Mais cette raison n’est pas toujours accessible aux
humains (sauf dans le cas d’un problème de santé), qui ne raisonnent
pas de la même manière. Outre les hypothèses indiquées plus haut, il
peut encore s’agir de déstabilisation ponctuelle amenant à une perte
d’équilibre émotionnel de l’animal, de frustration de ne pas avoir
obtenu ce à quoi il s’attendait, ou de contrariété de voir son
propriétaire s’en aller, entre autres ! En tous les cas, si l’on part du
principe que tout comportement a valeur de message (conception
défendue par l’école de communication de Palo Alto), il ne faut pas
sanctionner avant d’avoir suffisamment porté son attention sur les
causes possibles, surtout si elles se répètent. Lui mettre le nez dans son
excrétion vous défoulera peut-être, mais c’est un acte de brutalité
inutile envers l’animal, qui ne saisit rien à ce geste. Mieux vaut essayer
de comprendre, pour éviter la répétition et apaiser l’animal en
difficulté.
c) Il s’arrête sans cesse pour renifler !
Accaparés par nos impératifs divers, le temps de sortie de notre chien
est souvent compté à la minute près.
Nous avons déjà traité ici des difficultés à tenir son chien en laisse,
quand il s’obstine à tracter son propriétaire. Une autre problématique
fréquente, est le comportement de flairage : certains chiens s’arrêtent
très souvent, la truffe au sol, durant de longues secondes.
Un comportement vital pour lui
A la décharge du chien, on dira que son odorat est le sens le plus
performant, et que grâce à son organe de Jacobson (c’est une partie de
la truffe), appelé aussi voméro nasal, il reçoit quantités d’informations
de son environnement. Ce qui, pour nous, ne signifie rien, est pour lui
un livre ouvert sur tout un monde de perceptions.
Les humains reconnaissent les odeurs qui sont reliées à une trace dans
leur mémoire (senteurs, saveurs, nourriture, arômes, etc.). Notre
compagnon, lui, possède un pouvoir plus performant grâce à un
nombre de récepteurs sensoriels dix fois plus grand.
Récepteur et émetteur
Ces capacités lui permettent d’identifier les émanations du sol, quelque
soit le substrat, sur lequel des traces olfactives sont laissées par
d’autres animaux, les végétaux, les passants, véhicules, etc.
Il est non seulement récepteur, mais aussi émetteur. Par la
communication olfactive et chimique (urines et excréments, sécrétions
hormonales, marquages, grattages, etc.), il laisse lui aussi des traces
aux autres de son passage, il communique.
Ne pas empêcher
Il est vivement conseillé de ne pas empêcher son chien de recueillir ces
informations, car c’est vital pour lui : imaginez que l’on vous détourne
de la possibilité de communiquer avec vos congénères. Ce manque
total de stimulation vous rendrait sans doute malheureux, frustré, en
quelque sorte « en manque » d’échanges et d’interactions humaines.
Pour autant, il est nécessaire de gérer au mieux ces moments, sous
peine de rendre la vie impossible au maître, comme au chien. A force
d’être retenu, tiré, interdit de l’acte de sentir, il risque de mettre tout en
œuvre pour s’adonner quand même, sous quelque forme que ce soit, à
ce besoin viscéral qui est en lui. Quant au propriétaire, il n’aura plus
aucun goût de partir en promenade dans ces conditions.
Alterner
Pour rendre ce moment plus agréable, chacun met en œuvre sa propre
solution. Certaines personnes lâchent leur chien et continuent à
avancer sans s’en soucier car il les rejoint finalement très vite. Il faut
bien sûr que les conditions de sécurité maximale soient rassemblées.
D’autres s’arrêtent et laissent le chien vaquer à ses occupations le
temps qu’il le décide
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On peut aussi alterner les moments de marche avec le chien en laisse, et
les instants de pause, où on le laissera sentir (libre si possible) à sa guise.
Il faut veiller à ce que le temps soit assez long : il ne peut pas aller au
bout de son comportement de flairage en 3 secondes, il lui en faut
davantage. A nous de prévoir ce temps dans les promenades ! Après
tout, cela peut être un moment de repos pour l’humain, un moyen de
boire un peu d’eau, de prendre des photos de la nature ou de profiter du
paysage…
d) Il ne m’écoute plus quand il croise un autre chien
La contrariété peut nous gagner lorsque l’on aperçoit au loin un chien en
liberté, et que l’on est soi-même en train de cheminer avec son animal.
Va-t-il y avoir à la clef une interminable partie de bonds, jappements et
poursuites, des aboiements de peur, une fuite ventre à terre de notre
Milou ?
Ecartons de cet article le cas de figure où les chiens se montreraient
menaçants l’un envers l’autre, pour nous centrer sur une rencontre
amicale.
« Je ne l’intéresse plus quand il voit un autre chien », entend-on de la
bouche de nombreux propriétaires.
Il m’aime moins que les autres chiens ?
Certes, il ne revient pas facilement à votre appel, car il est intégralement
concentré sur son vis-à-vis, momentanément. La présence d’un compère
lui est en effet précieuse et bénéfique. Partageant les mêmes codes
sociaux de fonctionnement et de comportement, son semblable lui
ressemble plus que vous.
Il ne joue pas de la même manière avec lui, ses communications
(sonores, posturales, mimiques et regards, marquages…) ne sont pas
aussi significatives pour vous que pour son congénère. Même ses
avertissements et ses soumissions sont mieux identifiés par un autre
chien.
Pour autant il n’y a pas lieu de conclure qu’il préfère la compagnie d’un
autre chien à la vôtre, il vous est attaché en premier lieu. Il n’y a que
vous qui connaissez son caractère, ses qualités et ses manies et c’est
finalement avec vous qu’il repartira.
Que faire ?
Si votre chien est sociable et que les circonstances s’y prêtent, il y a tout
lieu de laisser les deux animaux partager un moment en liberté
surveillée. Ayant pu l’un et l’autre s’adonner à un échange qui les
satisfait pleinement, ils seront plus coopérants lorsqu’il sera temps de
partir (à condition qu’on leur en ait laissé la possibilité quelques
minutes). A l’inverse, plus on les retient et les empêche d’aller voir leur
vis-à-vis, plus ils vont tirer pour le rejoindre.
Communiquer olfactivement est indispensable (voir article du 11 juillet)
mais n’est pas suffisant pour le chien : vous n’aimeriez pas sentir tous
les jours un parfum enchanteur, avoir une fois l’occasion d’y goûter et
qu’elle vous soit refusée…aussi est-il souhaitable, lorsque les
circonstances se présentent, de saisir cette chance pour offrir quelques
moments d’amusement à votre chien, avec un autre chien.
e) Une rencontre inamicale entre chiens
Pour cause de sociabilité réduite ou inexistante, de capacité à vivre avec
d’autres chiens non apprise, par peur, parce que chacun veut avoir le
dessus sur l’autre, pour avoir été mordu ou avoir vécu une situation
traumatique, et pour tous types d’autres raisons, certains chiens ne sont
pas capables de croiser des congénères sans heurts. Comme
conséquences, on obtient des altercations de niveau de violence variable,
de gravités plus ou moins sévères, toujours impressionnantes pour les
humains alentour. L’appréhension de croiser un autre chien alors que
l’on chemine avec le sien peut gâcher les sorties.
Quand c’est l’autre chien qui pose problème
Si vous croisez un chien inconnu à l’attitude incertaine, ou l’ « ennemi »
du vôtre, la plus sage attitude est de changer de trajectoire. Il n’est en
effet pas nécessaire de s’obstiner dans la direction qui représente un
risque, si l’on n’est pas certain de contrôler la situation. Il est aussi
fortement déconseillé de prendre son chien dans les bras, car le risque de
voir bondir l’autre animal sur soi, d’être déstabilisé, voire de se faire
mordre, existe réellement.
Malheureusement cette proposition de contourner le problème comporte
des inconvénients, notamment celui d’empêcher les contacts avec un
autre chien, et aussi le fait qu’il risque de faire l’apprentissage que ses
congénères sont des ennemis, puisqu’on les évite systématiquement.
C’est pour cela qu’il est utile de lui proposer des occasions
d’interactions, dans des lieux où la sécurité est meilleure, et les
camaraderies possibles.

Si c’est votre chien le responsable
Dans le cas où votre animal présente un des troubles évoqués ci-dessus, il
s’agira d’avoir identifié précisément lequel, pour pouvoir éventuellement le
corriger.
En participant à des séances collectives, on peut apprendre ou réapprendre à
des chiens la sociabilité. Sous certaines conditions, certes, et avec une
surveillance de professionnels avertis, on peut obtenir de bons résultats. En
tous les cas, lorsqu’il s’agit de chiens très agressifs envers leurs congénères,
il faut tenter quelque chose, en premier lieu pour protéger autrui, mais aussi
pour se faciliter la vie et l’aider à vivre mieux les rencontres.
f) Le chien gamin
Le terme « néoténiques » désigne les traits juvéniles qui perdurent dans le
temps, parfois jusqu’à la fin de la vie des individus-sujets. Certaines races de
chiens sont d’ailleurs connues pour cela : leurs caractéristiques
physiologiques et comportementales ont été sélectionnées et ressemblent à
celles de jeunes chiens, tout fous et dynamiques comme s’ils étaient restés à
la période de la petite enfance. Les croisés peuvent aussi être concernés,
leurs multiples origines, notamment de ratiers, l’expliquent (entre autres
raisons).
Ils nous amusent
Mis à part les traits physiques, on qualifie parfois de « gamin ! » nos chiens
parce que leurs attitudes nous amusent. Entre le premier qui propose sans
cesse son jouet, le deuxième qui dépose ses croquettes sur le tapis du salon
pile au moment du générique du journal télévisé, et le troisième qui surjoue
la moindre petite douleur en piaillant comme si on lui avait cassé une patte…
on peut se demander s’ils n’ont pas toujours 6 mois dans leur tête.
C’est là qu’il faut modifier son regard sur la situation : veut-il jouer pour
s’occuper, manger à côté de nous, exprimer sa peur, ou est-ce une manière de
vérifier qu’il a le pouvoir de modifier notre comportement ?
Il faut bien reconnaitre que les chiens savent comment agir sur nous ! Ils
auraient d’ailleurs tort de s’en priver, puisque cela fonctionne : nous nous en
amusons ou désolons, mais en tout cas, nous réagissons. Donc c’est efficace.
Nous infantilisons parfois nos chiens
C’est aussi la manière dont les humains se comportent autour d’eux qui
alimente les postures infantiles, et pas seulement la sélection génétique
effectuée depuis la création des races. Parfois on câline excessivement son
chien, on devance ses désirs et on le bichonne sans arrêt, on le porte, on le
cajole : on l’infantilise. Il a donc du mal à s’autonomiser par rapport à ses
propriétaires, cherche constamment de l’attention, émet des signaux de
communication excessifs ou inappropriés vis-à-vis des autres chiens, il est
même en décalage en réagissant trop tôt ou trop tard…
Si nous voulons qu’il gagne en maturité et en indépendance, le mieux est de
pas trop le materner. Il a besoin de devenir adulte mentalement et
comportementalement, même si sa bouille vous fait penser à un chiot.
Articles écrits par Laurence Bruder et publiés dans les DN
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Commission Régionale Education et d’Activités Cynophiles
Agility : DR Isabelle Giresse (I.G)
Fin 2010 pour des raisons professionnelles, Dominique Kaufman (D.K) a démissionné de ses activités de Délégué Régionale Agility et a été
remplacé par Isabelle GIRESSE (I.G) du Club de Lutterbach. Je remercie Dominique pour son activité de ces dernières années et souhaite la
bienvenue à Isabelle. (MM)
Journée Passion Agility au Club de Village Neuf avec 150 chiens, remporté par le Club de Lutterbach
Cette journée, une fois de plus, fut un franc succès, malgré le froid et la neige, avec une participation de presque 150 chiens et maitres, tous les clubs
pratiquant l’Agility dans le Haut Rhin étaient représentés.
Merci à Dominique DREYER pour avoir accepté de juger et pour les deux parcours savamment concoctés. Ces parcours qui ont permis aux
Agilitistes débutants et confirmés d’en découdre afin de hisser leur club aux plus belles places du podium.
Des Base d’Entrainement Régionale (BER) réservés aux Responsables Agility des Clubs du Haut Rhin ont été, suite à ma demande,
organisés par Dominique Kaufman.
Une moyenne de 12 Responsables Agilitistes ont assisté à chacun des 6 BER, drivés par Jenn Pauline et Johann Canal (membres de l’Equipe de
France), à Dannemarie le 6 mars 2010, à Wittenheim 13 avril 2010, à Village Neuf le 4 mai, à St Amarin le 8 juin et à Lutterbach le 14 juillet et le 3
novembre (MM). Ces BER sont destinés à améliorer le niveau des entraînements dans nos clubs.
Reprise en 2011 avec le mardi 8 mars au club de Wittenheim.
Pied à l’Etrier : Une journée Pied à l’étrier a été organisée à Colmar le 20 mars 2010 avec 6 Participants avec Hessenauer Daniel et Kaufmann
Dominique comme intervenants.
Objectifs : faire découvrir l’aspect ludique et convivial de l’Agility, faire connaître le règlement au cours d’une mise en place d’un parcours et de
démonstration, donner le goût de la compétition et du dépassement de soi. L’Agility, source de partage, d’échange, de complicité avec son chien.
Un deuxième Pied à l’Etrier a été organisé à Wittenheim avec 16 stagiaires sous la direction de la nouvelle DR Agility Isabelle Giresse, Daniel
Hessenauer et Marc Meyer ( Signé D.K)
Résultats sportifs :
Championnat d’Alsace 2010 à Guebwiller au Stade François Throo, le 1 mai 2010
Championnat d’Alsace 2ème degré :
A : Elise PILLON avec Cao Mister Cao de Village Neuf (Championne d’Alsace), Nathalie FRITSCH avec Ulcia de Lutterbach (5ème)
B : Morgane SEFERAGIC avec Bretzel de Guebwiller (Vice-championne d’Alsace), Françoise JUSTIN avec Another de Village Neuf (4ème),
Véronique BIRY avec Abysse de Lutterbach
C : Rachel KNOTT avec Alabama de Village Neuf (Championne d’Alsace), Stéphanie WEIDER avec Chelsea de Village Neuf (Vice-Championne
d’Alsace), Christophe BLOSSIER avec Apache de Munster (5ème)
Coupe d’alsace 2ème degré:
A Elise PILLON avec Cao Mister Cao de Village Neuf (Vainqueur de la Coupe d’Alsace).
B : Morgane SEFERAGIC avec Bretzel de Guebwiller (3ème).
C : Lysiane SCHALLER avec Comète de Village Neuf (Vainqueur de la Coupe d’Alsace), Rachel KNOTT avec Alabama de Village Neuf (2éme)
et Stéphanie WEIDER avec Chelsea de Village Neuf (3éme).
Championnat d’Alsace 3ème degré
A : Célia SCHALLER avec Alma de Village Neuf (Championne d’Alsace), Franck SIMON avec V’angy de Village Neuf (3ème).
B : Johann CANAL avec Bad Boy de Village Neuf (3ème), Brenda BENATTI avec Athis Black de Lutterbach (4ème), Pauline JENN avec A Little Star
de Village Neuf (5ème).
C : Jean Paul LUTRINGER avec Urbain de Village Neuf (3ème), Josette Larmor avec Udine de Habsheim (4ème), LUTRINGER Jean Paul avec Ubie
de Village Neuf (5ème), Claude COMPARON avec Valco de Village Neuf (5ème),
D : Frédérique HURST avec Vérone Ceridven de Lutterbach (Championne d’Alsace)
Coupe d’alsace 3ème degré
A : Célia SCHALLER avec Alma de Village Neuf (1er de la coupe d’Alsace), Franck SIMON avec V’anguy de Village Neuf (3ème)
B : Johann CANAL avec Bad Boy de Village Neuf (3ème)
C : Jean Paul LUTTRINGER avec Urbain de Village Neuf (3ème)
D : Frédérique HURST avec Vérone Ceridven de Lutterbach 1er de la Coupe d’Alsace.
Championnat de France d’Agility 2010 à Annonay (Ardèche), le 12 et 13 Juin 2010
ème

Coupe de France 2 degré:
A : Nathalie FRITSCH et Ucia de Lutterbach ; Elise PILLON et Cao Mister Cao de Village Neuf
B : Morgane SEFERAGIC et Bretzel de Guebwiller ; Véronique BIRY et Abisse de Lutterbach
C : Jean Paul LUTRINGER et Daisy de Village Neuf ; Rachel KNOTT et Alabama de Village Neuf ; C’Diva Véronique BIRY de Lutterbach ;
Christophe BLOSSIER et Apache de Munster
Lysiane SCHALLER Comète Keep de de Village Neuf ; Pascal DONISCHAL et Gaeme Boy de Habsheim ; Stéphanie WEIDER et Chelsea de
Village Neuf; Guy BIRY et Bayka de Lutterbach.
Dominique Dreyer et Tais de Village Neuf.
Championnat de France 2ème degré:
A : Nathalie FRITSCH et Ucia de Lutterbach ; Elise PILLON et Cao Mister Cao de Village Neuf
B : Morgane SEFERAGIC et Bretzel de Guebwiller ; Véronique BIRY et Abisse de Lutterbach
C : Jean Paul LUTRINGER et Daisy de Village Neuf ; Rachel KNOTT et Alabama de Village Neuf ; C’Diva Véronique BIRY de Lutterbach ;
Christophe BLOSSIER et Apache de Munster ; Lysiane SCHALLER avec Comète Keep de Village Neuf ; Pascal DONISCHAL et Gaeme Boy de
Habsheim ; Guy BIRY et Bayka de Lutterbach ; Stéphanie WEIDER et Chelsea de Village Neuf ; Dominique Dreyer et Tais de Village Neuf.
Coupe de France 3ème degré:
A : Celia Schaller et Alma de Village Neuf.
B : Bernard WITTNER et Sharly de Lutterbach
C : Jean Paul LUTRINGER avec Urban et Urbie de Village Neuf ; Josette LARMOR et Udine de Habsheim ; Claude COMPARON de Village Neuf
D : Frédérique HURST Vérone Ceridwen de Lutterbach.
Championnat de France 3ème degré:
A : Celia Schaller et Alma de Village Neuf.
B: Bernard WITTNER avec Sharly de Lutterbach 3ème
C : Jean Paul LUTRINGER avec Urban et Urbie de Village Neuf ; Josette LARMOR et Udine de Habsheim ; Claude COMPARON de Village Neuf
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D : Frédérique HURST et Vérone Ceridwen de Lutterbach
Bravo à tous nos représentants pour leur dévouement pour avoir essayé de porter les couleurs du Haut Rhin au plus haut en Agility.
Finale Agility du Trophée des Grandes Régions 2010 à Montélimar (Drôme), le 07 et 08 août
Catégorie A : l’équipe des Ellsass Small Black composée de WITTNER Justine et Vulcan Blackboy, Elise PILON avec Cao Mister Cao, Celia
SCHALLER avec Alma et Bernard WITTNER avec Vick, cette équipe a réalisé la performance d’une très belle deuxième place.
Catégorie B : Belle participation de l’équipe des Elsass Rati composée de Pauline JENN avec A Little Star, Corinne DREYER avec Rocky, Johann
CANAL avec Bad Boy et Hervé SCHMITT avec Blues.
A noter les podiums de nos espoirs Haut Rhinois : 2ème les Alsacomtois composé de Emilie BENETRUY avec Vanille, Audrey BENOIT avec
Chado, Laura STALDER avec Flach et Julien GIRESSE avec Alvin.
Et 3ème l’équipe des As de l’Agility Alsaciens composés de Laetitia BIRY avec C’diva, Marion BIRY avec Bayka, Solène SCHMITT avec Dayane et
Gaëlle KAUFFMANN avec Banko.
Sélectif du GPF Agility à Bischheim, le 25 et 26 avril
Les Haut Rhinois suivants ont été sélectionnés pour la Finale du GPF:
A : Elise PILLON avec Cao Mister Cao
B : Justine WITTNER avec Sharly de Lutterbach ; Véronique BIRY avec Abysse de Lutterbach; Brenda BENATTI Athis Black de Lutterbach,
Corinne DREYER avec Rocky de Village Neuf.
C : Rachel KNOTT avec Alabama Ifa de Village Neuf, Jean Paul LUTTRINGER avec Daisy de Village Neuf, Christophe BLOSSIER avec
Apache de Munster, Josette LARMOR avec Udine de Habsheim, Guy BIRY avec Bayka de Lutterbach, Stéphanie WEIDER avec Chelsea de Village
Neuf.
Et en Espoirs, C Junior : Marion BIRY avec Bayka de Lutterbach et Gaëlle KAUFFMANN avec Banko de Saint Amarin.
La Finale du GPF Agility au CREUSOT (Bourgogne), le 3 et 4 juillet, a accueilli 500 équipes chiens. ( K.D)
Championnat de France des jeunes conducteurs à Saint Pantaléon de Larche (Brives), le 30 octobre
C’est en tant que DR mais aussi maman que je suis retrouvé, avec toute l’équipe du Haut Rhin, au championnat de France des jeunes conducteurs..
Quatre jeunes conducteurs Laura, Julien, Audrey et Mathieu ont fièrement représenté leur régionale et sont repartis avec quatre podiums sous le
regard bienveillant de Bernard WITTNER, responsable des jeunes conducteurs qui, malgré son absence pour raison professionnelle a été tenu
informé toute la journée de l’évolution du championnat. Merci aussi Marc MEYER qui une fois de plus est venu soutenir les enfants et ils le lui ont
bien rendu en finissant sur le podium à la troisième place régionale avec seulement quatre engagés !!! Bravo les jeunes!
Je laisse Bernard commenter et annoncer les résultats complets de ce beau championnat. Merci à Pauline et toi de vous être bien occupé de nos
"loupiots" et merci aux moniteurs de clubs d’encadrer nos jeunes conducteurs de façon si performante !
Voilà, la boucle est bouclée, l’année se termine sur une bonne note car pour la première fois un concours pour le Téléthon va être organisé par le club
de Guebwiller. Les Agilitistes se sont inscrits en nombre pour cette noble cause : compétition, bonne humeur et cause commune le temps d’un
weekend. Oui, les Alsaciens ont du chien et ... du cœur, merci à vous.
Que 2011 vous apporte joies, émotions, partage dans notre passion et.... bons résultats bien évidemment ! ( I.G)
Obérythmée – DR : Nathalie Schwebel (N.S)
Fin août au sein du club de Dannemarie, j’ai organisé une journée d’information Obérythmée avec le soutien de Corinne Benetruy (DR de France
Comté). J’ai eu le plaisir d’accueillir 10 chiens venant de 5 Clubs du Haut Rhin. Apres la partie théorique définissant le Règlement et les coutumes et
us de la discipline expliqués d’une manière claire par Corinne, nous avons eu la surprise de constater, sur le terrain, l’avancement de nombreux
chiens.
Suite à ma demande, Nathalie Schwebel du Club de St Amarin a accepté de prendre le poste de DR Obérythmée. Je lui souhaite bon courage pour
lancer cette discipline dans notre Régionale.
Dans la foulée, elle a organisé un second entraînement d’Obérythmée au sein du Club de Wittenheim ou une dizaine de stagiaires se sont
perfectionnés à nouveau sous la direction de Corinne. (MM)
C’était une journée très conviviale où, sous la direction de Corinne, tout le monde a pu progresser dans sa chorégraphie. La journée s’est achevée
autour des 17h. Tout le monde et parti très fatigué mais avec le sourire. Notre prochaine rencontre est prévue en janvier.
Le groupe Obérythmée est à la recherche d’un abri (salle, hangar, grange fermé pour les entraînements) (N.S)
Chien d’attelage DR: Gérard Cacheux (G.C)
Mes Démonstration et Baptêmes d'Attelage au courant de l'année 2010
Une démonstration d’Attelage à la CACIB de COLMAR au Parc des Expositions, le dimanche 18 avril avec distribution de Diplômes
Une démonstration d’Attelage lors du Concours Interne du club de Habsheim, le 12 juin 2010.
Une démonstration d’Attelage lors du Concours Interne du Club de VILLAGE-NEUF, le 11 juillet
Une démonstration d’Attelage au Club du Bouvier des Flandres lors de la Nationale ELEVAGE 2010 à PIERRELATTE (26), le 10 et 11 septembre
Le Brevet d'Attelage pour VASKO de la DANE (Bouvier des Flandres) N° de licence CNEAC 32508 lui a été décerné le 09 octobre 2010 à Jeurre
Flyball - DR Comparon Claude (C.C)
Cette année, le club de Colmar a cessé l’activité Flyball mais un nouveau club pratiquant du Flyball «Brunstatt» a vu le jour avec, pour l’instant,
acquisition du matériel. Betty Gaehwiler, nouvelle responsable de cette discipline a suivi une petite formation à Village-Neuf pour apprendre à gérer
des entrainements et motiver une équipe.
Pas d’organisation d’après-midi découverte et/ou de perfectionnement de Flyball réalisés en 2010.
Le 28 mars, un seul club du Haut-Rhin a participé au tournoi de Flyball organisé par le club de Saverne. Malheureusement «les Super Fly Bulls» du
club de Village-Neuf n’ont pas fait de résultats ce jour-là.
Le 11 avril 2010 s’est déroulé le 3ème tournoi régional de Flyball d’Alsace et pour la seconde fois dans le Haut-Rhin.
L'organisation a été gérée par Claude Comparon, responsable Flyball du Club de Village-Neuf. Pour la première fois en Alsace, un tournoi avec 6
équipes de 3 chiens engagés. Le temps était idéal pour nos compagnons et la bonne humeur était au rendez-vous.
Le tournoi a débuté par un café accompagné de gâteaux offerts par le club et à 10 heures, un débriefing du juge Yves REINERT afin de rappeler aux
hommes de terrain ainsi qu’aux participants certains points du règlement et de leur donner quelques conseils. C’est dans la bonne humeur que 6 passfly ont été réussi avec succès.
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Pour l’épreuve 1 passage par chien, 19 chiens engagés dont la double Championne de France de Flyball, Grauffel Véronique ( Saverne), qui a de
nouveau participé au tournoi avec sa chienne Belza et a récupéré son titre de Championne d’Alsace juste devant Manon Bach avec Décibelle
(Obernai) et à la 3ème place, Fernand FEST avec son jeune chien Darik (Habsheim).
Pour l’épreuve 2 passages par équipe de 3 chiens, 6 équipes engagées et c’est l’équipe des Royal Air Fly (Obernai) qui remporte le titre de Champion
d’Alsace par équipe, suivi des 2 équipes (Saverne) la Licorne 1 et 2. Les 3 premières équipes ont tourné sous les 17 secondes.
Pour l’épreuve 3 brassage par équipe de 3 chiens, on retrouve aux 2 premières places les 2 équipes (Saverne) La Licorne 1 et 2 et à la 3ème place les
Super Fly Bulls (Village-Neuf).
Entre les épreuves individuelles et celles par équipes, nous avons tous déjeuné ensemble dans une magnifique et chaleureuse ambiance à l’intérieur
du club.
Le 01 août, aucune équipe du Haut-Rhin n’a participé au tournoi de Flyball organisé par le club d’Obernai car plusieurs personnes étaient en
vacances et d’autres en concours d’Agility à Munster.
Le 05 septembre, le club de Habsheim a organisé son 3ème tournoi de Flyball. L'organisation a été gérée par Tania Totterwitz, nouvelle responsable
Flyball du Club. Comme d’habitude, la composition des équipes fait à nouveau preuve de la convivialité et de la bonne entente qui règne lors des
tournois, puisqu’en plus des équipes de 2 chiens de Village-Neuf, d’Habsheim et de Saverne, 2 équipes mixtes ont été composé afin que tous les
concurrents puissent profiter de cette journée.
Pour l’épreuve 1 passage par chien, 10 chiens engagés dont Grauffel Véronique (Saverne), qui a récupéré logiquement la 1ère place juste devant
Fernand Fest avec Darik et à la 3ème place Tania Totterwitz avec Savana (Habsheim).
Pour l’épreuve 2 passage par équipe de 2 chiens, 5 équipes engagées et c’est l’équipe des Habs Fly Dog (Habsheim) qui remporte la première place,
suivi de la Licorne (Saverne) et en 3ème position les Super Fly Bulls (Village-Neuf).
Pour l’épreuve 3 brassage par équipe de 2 chiens, on retrouve 2 ex-æquo aux 2 premières places la Licorne (Saverne) ainsi que Les Habs Fly Dog
(Habsheim) et à la 3ème place les Super Fly Bulls (Village-Neuf).
Le 25 septembre s'est déroulé à «Saint-Germain des Bois» le Grand Prix de France de Flyball 2010. Pas de participation du Haut-Rhin ni en équipe
club ni dans l’équipe régional. L’Alsace a quand brillé en passages individuels (chien par chien), avec à nouveau le vainqueur pour la 3ème fois
consécutive, «BELZA» un border collie conduit par Véronique Grauffel (Saverne) et confirme encore et toujours son exceptionnelle pointe de
vitesse.
Frisbee - DR Comparon Claude (C.C)
L'activité Frisbee a commencé au club de Village-Neuf avec pour l'instant 3 pratiquants. Dans un premier temps nous nous familiarisons avec le
règlement et sur la façon de lancer le mieux possible le Frisbee pour que le chien puisse l'attraper sans problème. Nous ne tenons pas encore compte
des points afin que notre compagnon et nous ne trouvions que du plaisir. Cette activité est ouverte à tous et à toute race de chiens comme le Flyball.
Il n'y a actuellement pas encore de concours de Frisbee en Alsace car à part le CUCCF il n'y a pas d'autre club pratiquant cette nouvelle discipline.
Un grand merci au Président de la SCHR qui nous a personnellement sponsorisé les premiers jeux de Frisbee.
Chien Visiteurs – DR Eric Trivelin (E.T)

Plusieurs bénévoles interviennent sur le département en Maison de retraite, ainsi qu'en prévention des morsures.
Nous avons tenus un stand d'informations avec des démonstrations "Grand Public" lors de la CACIB de Colmar. Si les démonstrations
ont attiré un peu de monde il n'en a pas été de même pour le stand du fait de l'endroit "reculé" ou il était.
Un stage Chiens Visiteurs a eu lieu au TCC Lutterbach les 12 et 13 juin avec 23 chiens inscrits pour 22 validés. Mme Yvette Zerr (DR
Bas Rhin) était venue participer aux évaluations. Vraisemblablement un stage se fera en 2011.
Formation – DR Meyer Marc (M.M)
SCC : Stage MOFAA organisé par moi au sein du Club de Pfaffenheim, les 23 et 24 janvier, avec comme intervenants Guy Deshaies (SCC) et des
vétérinaires comportementalistes Yan Fougereau et Jean-Pierre Mauriès avec 36 stagiaires issus de nos clubs
Le « Module de Formation à l’Attestation d’Aptitude » mis en place en collaboration entre la SCC et le SNVEL (Syndicat National des Vétérinaires
d’Exercice Libéral), a pour but de former et préparer les Moniteurs CUN-CBG & CNEAC à la gestion de la journée de formation destinée aux
propriétaires des chiens catégorisés.
Stage de Moniteur Agility Niveau 2 organisé par moi au sein du Club de Guebwiller, le 13 et 14 novembre, avec Rachel Pflieger, Guy Deshaies et
Jenn Pauline avec 19 stagiaires qui ont obtenu la mention Moniteur d’Agility niveau 2.
Un stage très complet avec des nouvelles méthodes d’entraînement et un exposé très complet de Rachel avec de nombreux thèmes tels que les
possibilités d’accident sur les chiens et chiots lors des entrainements, échauffements, alimentation….
Stage Ecole du chiot organisé par moi au sein du Club d’Ile Napoléon avec Christophe Pflieger et Guy Deshaies du 4 et 5 septembre 2010 avec 27
stagiaires qui ont obtenus leur perfectionnement Moniteur Ecole du Chiot de la SCC
Comme à son habitude, d’une main de maître, notre Vétérinaire Christophe Pflieger a abordé tous les points de son programme chargé, soit les
phases de l’évolution du chiot, le caractère des chiots, les tests de caractère, la vaccination, la croissance du chiot, son alimentation, les pathologies
propres aux chiots, les troubles du comportement….
Notre intervenant CNEA, Guy Deshaies, a poursuivi, non sans brio, la partie pratique sur le terrain avec les relations intra spécifiques, la
socialisation interspécifique, manipulation des chiots, la socialisation intra spécifique (lâché collectif)…. qui a été suivie, en salle, d’exposés et de
débats contradictoires
Stage Chien Visiteur, le 12 et 13 juin, avec Eric Trivelin, au sein du Club de Lutterbach avec 23 chiens
La Formation en 2011 dans nos clubs
Moniteur Education 1er degré pour le 29 et 30 janvier 2011 à Pfaffenheim et l’examen le 26 et 27 février 2011 à Lutterbach
Moniteur Education 2éme degré Module 1 pour le 29 et 30 janvier 2011 à Pfaffenheim
Moniteur Education 2éme degré Module 2 pour le 26 et 27 mars 2011 à Illzach
Moniteur Education 2éme degré Module 3 pour le 25 et 26 juin 2011 à Ile Napoléon
Les feuilles d’engagement sont dans vos clubs ou téléchargeables sur le site schr68.com
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Les algues bleues, un danger potentiel pour
nos chiens, que nous connaissons peu.
Les algues bleues, qui répondent au nom scientifique de
cyanobactéries, intéressent beaucoup les équipes de toxicologie
animale depuis quelques années. Ces micro-organismes sont en
constante augmentation ces dernières années et peuvent se révéler
toxiques pour de nombreuses espèces animales, dont le chien et,
dans une moindre mesure, pour l’homme.
Un article paru en Novembre 2004 dans « le point vétérinaire » a
servi de support principal à mes lignes. Il débutait ainsi:« Les
praticiens doivent se préparer à être confronté de plus en plus
souvent à des intoxications par cyanobactéries, qui constituent un
danger à la fois pour la santé animale et pour la santé publique ».
Les intoxications animales par les cyanobactéries sont connues
depuis le début des années 1980, décrites aux Etats-Unis puis en
Australie. En France, les premiers cas ne furent décrits qu’en
2003 dans le Tarn et le Jura.
Les cyanobactéries sont présentes sur terre depuis au moins trois
milliards d’années et ont colonisés presque tous les milieux
terrestres et aquatiques. Il en existe près de 2000 espèces
différentes réparties en 150 genres. Elles ont une prédilection
pour les eaux douces et calmes. On peut donc les trouver dans
n’importe quelle retenue d’eau ou étang mais aussi, depuis peu,
dans de l’eau courante. Elles ont été nommées algues bleues en
raison de leur couleur bleu-vert et parce qu’elles présentent à la
fois les caractères des bactéries et des algues. Ces microorganismes sont en augmentation constante partout dans le
monde, conséquence des changements climatiques et de la
pollution. Autre facteur récemment identifié, l’eutrophisation des
plans d’eau, c'est-à-dire leur contamination par les dérivés
organiques qu’utilise l’agriculture moderne.
Certaines de ces cyanobactéries produisent des substances
chimiques toxiques, les cyanotoxines. On en distingue
principalement trois variétés selon qu’elles agissent sur la peau
(dermatotoxines), le foie (hépatotoxines) ou le système nerveux
(neurotoxines).
Les dermatotoxines sont, hors cas particulier, celles qui
concernent le plus l’homme en provoquant une irritation de la
peau, des yeux, du nez et de la gorge. Ce sont les deux autres
variétés de cyanotoxines qui sont responsables des accidents
sévères, souvent mortels, chez de nombreuses espèces animales :
animaux domestiques dont le chien et le chat, poissons,
grenouilles, oiseaux d’eau mais également le chevreuil.
Ces toxines sont présentes en grande quantité lors des périodes de
proliférations de ces algues, périodes appelées efflorescence ou
« bloom » ou encore « fleurs d’eau » et qui se traduit par une
augmentation rapide et importante de la masse de ces organismes.
Cette efflorescence survient principalement en période estivale,
dès que les températures dépassent 18°, et est d’autant plus
marquée que les températures sont élevées. Les plans d’eau
touchés voient leur surface se recouvrir d’une couche de couleur
bleu-vert typique leur donnant un aspect peu engageant pour le
regard humain. L’existence de courants de surface peut pousser
les algues sur les berges où elles forment une épaisse couche
d’écume.
Les animaux sont intoxiqués suite à l’ingestion d’eau ou de vase
souillées par ces algues. Les jeunes animaux sont
particulièrement sensibles, de faibles quantités suffisant à
provoquer la mort. Le simple fait pour un chiot de lécher son
pelage souillé par cette eau peut suffire.
Les hépatotoxines modifient la structure du foie et peuvent
entraîner des hémorragies intra hépatiques. Elles agissent
également sur le muscle cardiaque, les poumons, les intestins et
surtout les reins.
Les neurotoxines ne sont présentes en France que depuis 2002-

2003 et agissent principalement sur le cerveau. Elles provoquent
des convulsions rapidement suivies du décès de l’animal par
paralysie respiratoire. Quelques fois, le tableau se résume à une
mort par asphyxie dans les minutes ou les heures suivant l’ingestion
de l’eau contaminée.
Le diagnostic de ces affections est probablement sous-évalué et le
plus souvent posé au stade…de l’autopsie !
En pratique, ce sont la convergence d’arguments cliniques et
épidémiologiques qui doivent faire évoquer le diagnostic. Les
arguments épidémiologiques sont l’apparition de troubles nerveux
survenus peu après une baignade en eau douce mais également
l’évolution rapide des signes cliniques. La connaissance d’une
efflorescence récente sur le plan d’eau concerné ou de décès
inexpliqués d’autres animaux à proximité sont un excellent
indicateur. Quant aux arguments cliniques, ils reposent
essentiellement sur la découverte, dans le contenu gastrique de
l’animal, de vase ou d’eau colorée.
Le traitement vise dans un premier temps à stopper les symptômes
neurologiques, le plus rapidement possible, par l’administration
d’un anticonvulsivant (Valium* ou Gardénal*). Une fois l’état de
l’animal stabilisé, il convient de lui vider l’estomac par un lavage
gastrique et de protéger le rein par l’administration d’un diurétique.
Si la nature exacte de la toxine peut être identifiée dans le contenu
gastrique, un traitement spécifiquement dirigé contre celle-ci peut
être entrepris.
Comme bien souvent, la prévention est le meilleur traitement. On
citera sans détailler les tentatives de réduction de l’efflorescence,
notamment par la maîtrise des processus d’eutrophisation des eaux,
la déclaration des cas suspects aux services préfectoraux
compétents, la fermeture et la surveillance des sites infestés et
enfin, le traitement des eaux si celles-ci doivent servir d’eau de
boissons pour les animaux domestiques ou l’homme. Concernant
nos chiens, et je site là mon propre vétérinaire : « Il faut rester
logique, le principe de précaution veut qu’on évite d’envoyer un
chien dans une eau où nous-mêmes n’aimerions pas aller ! »
Dr Jean Marc Wurtz

Nos chiens auront des problemes avec la désertification
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Deux Equipes de choc Alsacienne au
Championnat du Monde Agility

Pauline Jenn avec „A Little Star“ et Johann Canal avec “Bad
Boy” en Catégorie medium
Ces deux-là sont bien “tombés” non pas dans la potion magique
mais dans le monde du chien dès leur plus jeune âge. Issus de
familles, pour l‘ une ou le papa pratiquait le RCI et l‘élevage de
briards et pour l‘ autre d‘ une famille d‘éleveurs de shetlands et
d‘ utilisateurs en Agility Pauline et Johann ont fait vibrer les
supporters alsaciens et bien sûr de toute la France lors du
championnat du monde qui se déroulait cette année à Rieden en
Allemagne. Pauline et A Little Star finissent à la 3ème place du
podium avec les 2 autres représentants de leur équipe et Johann
et Bad Boy nous ont également gratifiés d‘ une belle prestation
en individuel malgré les 2 barres qui sont tombées.
Pour Pauline qui représente la France pour la 3ème année
consécutive (en 2008 elle et son équipe montait sur la plus haute
marche du podium) une belle récompense pour ces longues
années de travail. En effet elle avait déjà participé à de
nombreuses finales nationales avec ses briards et s’implique
également dans la vie du CUCCF Village-Neuf en tant que
monitrice Agility. Avec sa Shetland A Little Star elle forme un
tandem “magique” qui s’entend à merveille.
D’entraînement en entraînement nous les avons vus progresser et
Pauline n’a cessé d’affiner sa technique de conduite. Bien sûr
cela demande un énorme investissement personnel au niveau de
la condition physique du conducteur et du chien.
Que dire du fougueux Bad Boy conduit par Johann. Cette équipe
avait moins de chance en 2008 car déjà sélectionnée pour leur
participation au championnat du monde ils n’ont finalement pas
pu concourir pour un minime problème de taille du chien. Ceci
n’a pas découragé Johann qui depuis a fait travailler son équipier
à 4 pattes en catégorie medium et non plus Small et ceci a porté
ses fruits. Ici aussi il fallait beaucoup de “mordant” pour arriver à
un tel résultat. Johann et Bad Boy ont également brillé à
l’European Open qui cette année a eu lieu en Tchéquie, en effet
ils sont sortis vainqueurs de cette compétition en catégorie
Medium.
Pour autant ces jeunes gens n’ont pas la grosse tête, cette année
ils ont participé au Sélectif du trophée par équipes avec 2 autres
équipes et ne sont jamais avares de bons conseils et toujours
disponibles pour les personnes qui désirent progresser.
Gageons qu’ils n‘ont pas fini de faire vibrer les mordus d’Agility.
(Corinne Dreyer)

La population la plus touchée par les morsures: Les enfants !
Pour prévenir et éviter les accidents, les enfants se doivent de connaître
les besoins fondamentaux de cet animal et les règles de base en
communication.
Pour ce faire, de nombreux spécialistes du monde canin
(comportementaliste, éthologue, vétérinaire, éleveur, membre de la SPA,
éducateur canin, compétiteur...) ont animé des ateliers ouverts à tous les
élèves de 5ème.
Ces derniers étaient d’ailleurs invités à participer à des concours de
connaissances et d’écriture sur le chien.
Il faut souligner que cette action s'inscrit dans une approche pédagogique
clairement définie : tout le long de l'année scolaire le thème du chien est
repris dans les différentes matières enseignées (ex : lecture d'un roman
en français, étude de l'impératif en langues, statistiques en maths,
nutrition en biologie, droits de l'animal et devoirs du maître en
instruction civique…). (Patrick Grimm)

oooooooooooooooooooo

Pour la treizième année consécutive, le Collège
Champagnat d'Issenheim
a organisé le 20 octobre sa journée intitulée "Le chien entre au
collège". Cette manifestation originale avait pour but d'informer
et de sensibiliser les élèves aux droits de l'animal et aux devoirs
du "maître". Car posséder un animal ne signifie pas forcément le
connaître.
Le chien en est le parfait exemple. Dans sa relation avec
l'humain, on constate souvent que cet animal n’est pas respecté
en tant qu’individu, mais qu’il est considéré comme un objet de
caresse au même titre qu’une peluche. À la différence près que le
chien, lui, peut réagir par des morsures.

Nos 4 champions au Chpt de France Agility des jeunes
conducteurs à Brive la Gaillarde
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SCHR 2011
Mois

Dates

Janvier

01 et 02

Obéissance

Pistage

RCI/FCI

Ring

Mondioring

Campagne +
Divers

CREAC

08 et 09
15 et 16

HABSHEIM

22 et 23
29 et 30
Février

TRELAZE

COLMAR

05 et 06
12 et 13
19 et 20

INTER CLUBS
MUNSTER

FCI MANOSQUE
BRUNSTATT

GP SCC LA
ROCHELLE

ILLZACH

26 et 27
Mars

05 et 06

DOLE

FALK

12 et 13

Avril

19 et 20

DANNEMARIE

26 et 27

MONTIGNY METZ

?

WITTENHEIM
VILLAGE NEUF

02 et 03
09 et 10

BRUNSTATT
WITTENHEIM

RU - MOYEURE

MUNSTER

BLOTZHEIM

Présentation confirmation SCHR

16 et 17

Mai

WITTENHEIM

PFAFFENHEIM

23 et 24

SC de l'OISE

30 et 01

Sélction HA RCI
PFAFFENHEIM

07 et 08

TCC
STRASBOURG

14 et 15

ILLZACH

Agility
COLMAR
Chpt Alsace
SELESTAT

Sélectif 2

VILLAGE NEUF
BANTZENHEIM

21 et 22

GPF WITTENHEIM
Démo, décombre
ACRD FELDKIRCH

Sélectif 3

28 et 29
Juin

04 et 05
11 et 12

ILE NAPOLEON
MUNSTER

CERNAY

BRUNSTATT

Agility France

18 et 19

DANNEMARIE

25 et 26
Juillet

RE BA
PFAFFENHEIM

TAVAUX

02 et 03

GPF France

EXPO MONDIALE ET CHAMPIONNAT DE France STANDARD SCC

09 et 10
16 et 17

GUEBWILLER

23 et 24
30 et 31
Août

MUNSTER

06 et 07
13 et 14

ST AMARIN

CACS de la SCBR

20 et 21
27 et 28
Sept.

?

03 et 04
10 et 11

BLOTZHEIM
GUEBWILLER

Réunion générale des clubs le 16/09

17 et 18
24 et 25
Octobre

LUTTERBACH

01 et 02

SCHIRRHEIM

08 et 09

DANNEMARIE

15 et 16

VILLAGE NEUF

FELDKIRCH

AC HAGUENAU

MUNSTER

AIXE SUR VIENNE

VILLAGE NEUF

VILLAGE NEUF FLY

12 et 13
19 et 20
26 et 27
Décembre

Chpt Monde

COLMAR

29 et 30
05 et 06

HABSHEIM

ILE NAPOLEON

22 et 23

Novembre

HABSHEIM FLYBALL

PFAFFENHEIM
BANTZENHEIM

BANTZENHEIM
LABBEVILLE

03 et 04
10 et 11
17 et 18
24 et 25
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