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FLASH - INFORMATIONS

Editorial : 2011, encore une année trop vite passée avec ses joies et ses peines, et «la Société canine du Haut Rhin va bien»…….. Oui je sais
que ce terme dérange ou fait sourire mais c’est la situation de notre Régionale….. Oui la situation est morose et difficile mais nous ne pouvons pas
toujours nous plaindre….
Cette année, 3305 membres ont rejoint notre association, pour mémoire 3186 membres en 2010.
La situation financière de notre Association devrait être satisfaisante grâce à une gestion de nos dépenses de plus en plus pointue. Mais nous avons
du et devons encore nous adapter et réagir très vite devant les coûts de plus en plus importants d’organisation des nos Expos……..
Cette année aussi, nous avons perdu des amis parmi nos membres et de plus le Comité a été à nouveau durement éprouvé par la perte d’un
MONSIEUR de la Cynophilie française et internationale car notre ami François Striby nous a quitté. Une pensée toute particulière à Mme Striby
qui a toujours été à ses côtés et de toutes les aventures cynophiles. Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et amis.
Cette année, nous avons perdu beaucoup de temps et surtout d’énergie avec des procédures disciplinaires. Nous avons eu 5 conflits dans notre
Régionale. Grâce à la compréhension des différents acteurs nous avons pu stopper 4 procédures sur les 5 d’engagées…….OUF
Le Comité de la SCHR est composé de 14 membres actifs, tous bénévoles, pour assumer une charge de travail de plus en plus importante que nous
impose la règlementation. La plus grosse charge est l’organisation toujours très réussie, et nous en sommes fiers, de notre exposition annuelle. Je
voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés.
Nos actions sont la promotion du chien, son éducation ou plus tôt celles de son maitre, les disciplines sportives sélectives de race ou non…… et
nous recherchons des membres de notre association pour renforcer notre Comité et surtout assurer la relève.
Depuis de nombreuses années nous cherchons à nous améliorer sur le plan de la Communication. Un challenge que nous devons gagner. Nous
avons énormément de soucis dans la propagation de nos informations et nous recherchons une personne ou des personnes qui pourraient se charger
de cette tâche (telle que préparation de documents, surtout établir des contacts durables avec la presse régionale pour nos expos, concours,
manifestation etc. etc.). Merci de prendre contact avec moi.
Surtout nous recherchons aussi une personne ouverte et qualifiée pour prendre la suite de l’action de Daniel Filz comme Président de la CUT du
Haut-Rhin chargé de l’organisation des disciplines de la CUN et des relations avec les clubs canins.
Cette année à nouveau, j’ai eu beaucoup de plaisir lors de nos Championnats régionaux et nationaux où souvent les Haut-Rhinois sont montés sur
les plus hautes marches du Podium. Quatre podiums régionaux sur 5 des disciplines de la CUN (celui du RCI nous a échappés) nous sont revenus.
Pour les disciplines de la CNEAC, nous avons aussi fait le plein avec en prime Pauline qui est Championne du Monde en Agility. Les disciplines
d’Obérythmée, Frisbee et Chien d’attelage prennent doucement de l’ampleur dans notre Régionale.
En dehors des différents Sélectifs, le Championnat de France Mondioring 2011 (une manifestation d’importance) a été organisé d’une main de
maître par le Club de Colmar. Une Régionale qui bouge…….. Merci à vous tous.
Grâce à l’organisation des différents stages d’éducation ou de discipline sportive, nous avons pu améliorer la qualité de nos moniteurs et surtout
assurer la relève dans certains clubs
Depuis 2004 toujours la même remarque : pour la Fédération Canine d'Alsace, la SCHR et les Clubs rien de changé car les nouveaux statuts ne
sont toujours pas validés. Les dernières informations sont encourageantes, l’homologation des Statuts de la SCC par le Ministère de l’Agriculture
est en bonne voie, donc espérons. Nos Clubs ainsi que notre Régionale en auraient bien besoin de ces nouveaux statuts et règlement intérieur qui
datent pour la plupart et ne correspondent plus aux nouvelles règlementations en vigueur.
Et je vais me répéter depuis de nombreuses années, on les oublie souvent, je voudrais encore remercier tous les acteurs de notre Régionale c'est-àdire notre Comité, les Présidents et Comités des 19 clubs, Entraîneurs, Moniteurs, Responsables de discipline, tous les Bénévoles qui œuvrent tout
au long de l'année au sein de notre Association, vous méritez un grand merci, merci à vous, Merci..
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 2012.

Marc Meyer
Président de la SCHR
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Remise FIAT sur présentation de la Carte de membre SCHR en cours de validité
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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin, qui se tiendra le

Le Comité de la SC Haut Rhin
Président d'Honneur : .................... François Striby
Président d’Honneur : ................... Francis Jocquel

VENDREDI 16 mars 2012, à 20h00,
à l'Auberge du Jardin Zoologique de Mulhouse.

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, Isabelle Bangard,
....................................................... Jean Luc Mengis, Colette Meyer
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 avec Martine
Runser et Isabelle Bangard) 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.

L'Ordre du jour sera le suivant
- Ouverture de l’AGO et mot de bienvenue du Président
- Ouverture du Bureau de vote
- Lecture et approbation du compte-rendu de l’AGO 2010
- Compte-rendu Moral de l’année 2011 par le Président
- Fermeture du bureau de vote
- Compte-rendu financier de l’année 2011 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
- Résultats des votes et mise en place du Bureau
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) Lors de cette Assemblée
Générale, les Membres de la SCHR seront appelés à voter le renouvellement
de 6 postes du Comité.
Les Membres sortants sont Daniel Filz, Jean Pierre Meyer, Christophe
Pflieger, Isabelle Bangard, Martine Runser
- Les candidatures d'autres personnes, désirant assurer une aide efficace
pour la Société, doivent parvenir par lettre recommandée, au siège de la
SCHR, avant le 16 février 2012.
- Les candidats doivent être majeurs, membres de la Société depuis au
moins 3 ans, et jouir des droits civiques. Ils joindront à leur courrier, une
lettre de motivation qui sera examinée par la Commission des Elections.
- Les bulletins de vote seront adressés aux Sociétaires inscrits depuis au
moins 6 mois, et à jour de leur cotisation pour l'exercice en cours, au
plus tard 15 jours avant la date des élections (date de l'A.G.O)
- Les votes pourront être faits par correspondance ou, pour les membres
présents, au début de l'Assemblée Générale Ordinaire.
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 S.C.H.R. avant le, 1er mars 2012
Par votre présence aux AG de la Société Canine du Haut-Rhin, vous
témoignerez de l'intérêt que vous portez à VOTRE Association
Marc MEYER - Président
__________________________________________________________

AG du 25 mars 2011
La Société Canine du Haut-Rhin a organisé le 25 mars 2011, à l’Auberge du
Jardin Zoologique de Mulhouse son Assemblée Générale Ordinaire 2010.
A cette occasion, Mme Arlette Grosskost, Député du Haut-Rhin et M.
Charles Hornecker, Président de la Fédération Canine d’Alsace nous ont fait
le grand honneur d’être des nôtres.
Environ 110 membres étaient présents et comme de coutume de nombreux
finalistes de nos disciplines CUN et CREAC ont été récompensés tout
comme ont été médaillés, sur proposition de leurs clubs, les membres
comptant 15 et 25 ans de fidélité à notre Régionale.
Le Comité de la SCHR avait nommé M. Gilbert Litschgy «Membre
d’Honneur» et M. Francis Jocquel «Président d’Honneur» et souhaitait
profiter de l’AG pour leur remettre les diplômes.
Ils ont été tous deux très impliqués dans la cause canine régionale. Le
diplôme a donc été remis à Monsieur Gilbert Litschgy.
Malheureusement la vie en a décidé autrement pour M. Francis Jocquel dont
le diplôme a été remis ultérieurement à son épouse.
Encore Grand Merci à eux !

Les Décès de nos membres en 2011
Village-Neuf :
Vurpillot Georges
Régionale :
Francois Striby
__________________________________________________________
Distinctions de l’AG du 25.03.11
Nous avons eu le plaisir de remettre des distinctions à des membres de notre
Association
Médaille d'Argent (15 ans) :
Mme Anne-Marie Geiger, TC Pfaffenheim
Melle Rachel Geiger, TC Pfaffenheim
M. Jean-Pierre Geiger, TC Pfaffenheim
Mme Claudia Garcia, TCM Wittenheim
Médaille d'Or (25 ans) :
Mme Bernardette Waltensperger, CUCCF Village-Neuf
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Président de la SCC

TATOUAGE

Le Comité de la Société Centrale Canine au cours de sa réunion du 27
septembre 2011 a accepté la démission de Monsieur Gérard ARTHUS
de son poste de Président.
Le même Comité s’est réuni ce jour au siège de la Société Centrale
Canine afin de désigner son nouveau Président. C’est Christian
EYMAR-DAUPHIN qui a été élu avec une très large majorité de 18
voix et 3 bulletins blancs sur 21 membres présents.
L’objectif du nouveau Président et de son équipe est de faire de la
Société Centrale Canine une véritable Fédération qui doit accélérer
une nécessaire adaptation face à un environnement changeant.
L’action immédiate va donc se concentrer sur trois axes :
La fermeté avec le dossier de l’identification, sur la base d’une
présence dans l’économie du fichier des carnivores domestiques à
50/50 entre la SCC et le SNVEL. La SCC assurant historiquement la
tenue du Fichier National Canin depuis 1971, le SNVEL ayant
développé le Fichier d’Identification Félin depuis les années 1990 et
l’outil de distribution des inserts électroniques depuis 2001. Cette base
de négociation loyale est retenue par l’administration mais n’est pas
partagée à ce jour par le SNVEL.
La vigilance sur le Livre des origines (L.O.F.)
Les éleveurs, utilisateurs et responsables d’associations territoriales et
de sélection ont créé le livre des origines français en 1885. Ils en ont
assuré le succès avec efficacité. La France est le premier Kennel club
de l’Union Européenne, membre de la FCI. L’Etat a accordé à la SCC
un agrément et souhaite maintenant en revoir les modalités. Ce livre
est la propriété des éleveurs de France et il ne faudra pas compter sur
la SCC et ses associations affiliées pour participer de près ou de loin à
une prise d’intérêts allant à l’encontre du travail collectif de la
Fédération. La FCI, la section Europe de la FCI ainsi que les
partenaires de la SCC sont à ses côtés.
L’ouverture sur le fonctionnement associatif de la SCC
Les statuts de la SCC sont toujours en dormance entre les ministères
de l’Intérieur et de l’Agriculture du fait de sa reconnaissance d’utilité
publique. La SCC va travailler à une évolution des statuts des
associations affiliées afin de répondre encore plus efficacement aux
attentes des différentes familles de la cynophilie.

Statut de la reconnaissance du tatouage comme méthode
d’identification au 3 juillet 2011, lors des échanges
intracommunautaires.
Références:
- Règlement CE/998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26
mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant
la directive 92/65/CEE du Conseil.
- Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire
régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non
commerciaux de certains carnivores.
- Note de service n° DGAL/SDSPA/N2009-8187 relative aux
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des
carnivores domestiques.
Modifiée par LDL 857 du 28 juin 2011
Différentes informations parues dans la presse ont contribué à
apporter une certaine confusion dans l’interprétation de l’article 4 du
règlement CE/998/2203 sus visé. Il apparaît donc qu’une clarification
est nécessaire, dans un premier temps, par le biais de cette note et dans
un deuxième temps, par le biais de communiqués destinés à informer
largement les particuliers
A – Identification des carnivores domestiques lors des échanges
intracommunautaires L’article 4 du règlement dispose, qu’après une
période transitoire autorisant l’identification des animaux par tatouage
ou puce électronique, l’identification électronique sera le seul moyen
reconnu lors des échanges intracommunautaires de carnivores
domestiques.
Cette disposition prend effet au 03 juillet 2011 et s’applique aux
chiens, chats, furets identifiés à partir de cette date.
Pour les animaux identifiés avant le 03 juillet 2011, le tatouage
restera une méthode d’identification reconnue lors des échanges
intracommunautaires, à l’exception des échanges à destination des
pays qui n’acceptent que l’identification électronique et ce, depuis
la mise en place du règlement (CE) 998/2003 (Irlande, Malte et
Royaume-Uni).
Il n’est pas nécessaire que les propriétaires de carnivores
domestiques identifiés par tatouage avant le 03 juillet 2011, qui
souhaitent voyager au sein de l’Union Européenne avec leur
animal, procèdent à une ré-identification de ce dernier par
transpondeur.
En revanche, le passeport européen délivré pour un animal
identifié par tatouage après le 02 juillet 2011, ne sera pas utilisable
pour les échanges intracommunautaires.

RAPPEL COUPE D'OREILLES
Nous vous rappelons que les chiens nés après le 28 août 2008 dont les
oreilles sont coupées sont interdits d’exposition en France.
Cependant, la présentation, lors des manifestations ou expositions, par
des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant
légalement subi cette intervention est autorisée.
Ils ne peuvent, de plus, pas être confirmés.
III. ― L'article R. 214-21 est complété par 2 alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la
présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une
exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de
compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en
méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation,
lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par
des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant
légalement subi cette intervention. Les dispositions du présent article
ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou
expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où
l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette
intervention

B – Identification des carnivores domestiques sur le territoire français
Si seul le transpondeur est reconnu comme méthode d’identification
des carnivores domestiques voyageant au sein de l’Union Européenne,
les méthodes d’identification reconnues en France restent le tatouage
et la puce électronique. L’utilisation de l’une ou l’autre des méthodes,
reste donc valable pour l’identification des animaux.
C – Vaccination rage et attestation officielle de la vaccination
Il est rappelé que la vaccination contre la rage n’a pas de caractère
obligatoire sur le territoire métropolitain.
Un animal a nécessité d’être valablement vacciné pour :
a) prétendre aux mesures nationales dérogatoires permettant d’éviter
l’euthanasie dans le cas des mesures de gestion des animaux
contaminés,
b) répondre à l’obligation nationale de vaccination antirabique des
chiens de catégorie 1 et 2,
c) pouvoir se déplacer dans l’Union Européenne
Pour les cas a) et b), l’animal pourra être identifié par puce ou
tatouage.
Pour le cas c), l’animal sera identifié selon les modalités
d’identification précisées en A).

NOUVELLES REGLES POUR LES VOYAGES A
DESTINATION DU ROYAUME UNI (01.01.2012)
A partir du 1er janvier 2012 , le Royaume-Uni harmonise les
conditions d'entrée des carnivores domestiques sur son territoire avec
celles de l'Union européenne.
Tous les animaux domestiques auront encore besoin d'être vacciné
contre la rage.
Le test sérologique ne sera plus nécessaire pour les animaux en
provenance de l'UE, des USA et d'Australie.
Seule contrainte : un délai de 21 jours après la vaccination contre la
rage.
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Les disciplines dans nos clubs

SC Régionales
SC du Haut Rhin : .............www.schr68.com

CSCT Bantzenheim: ....Education, Ecole du chiot, Ring, Mondioring,
RCI, Campagne, Obéissance
TCC Cernay: ...............Education, Ring
RAC Colmar: ...............Education, Mondioring
TCC Dannemarie: ........Education, Ecole du chiot, RCI, Pistage
Français, Cavage, Obéissance, Agility, Obérythmée
CC Feldkirch: ..............Education, Ring, Obéissance
TCCF Guebwiller: .......Education, Ecole du chiot, Obéissance, Agility
TC Ile Napoléon : ........Education, Ecole du chiot, Obéissance, Agility
SCBA CC Illzach: .......Education, Ecole du chiot, Ring, Obéissance
TCC Lutterbach: ..........Education, Ecole du chiot, Obéissance, Agility
CEC Mulhouse-Brunstatt: Education, Ecole du chiot, Mondioring,
Obéissance, Agility, Flyball, Obérythmée
ECV Munster: .............Education, Ecole du chiot, Ring, Obéissance,
Agility
SCBA TC Pfaffenheim: Education, RCI
CC Sundgau: ...............Education, Ring, RCI
CUCCF Village Neuf : Education, Obéissance, RCI, Ring, Agility,
Chien d’attelage, Flyball, Frisbee
TCM Wittenheim: .......Education, Ecole du chiot, Ring, Obéissance,
Agility, Obérythmée, Flyball
TCEC Altkirch: ...........Education, Ecole du chiot
CEC Habsheim: ...........Education, Ecole du chiot, RCI, Obéissance,
Agility, Flyball, Chien d’attelage, Chien visiteur
AC Saint Amarin: ........Education, Ecole du chiot, Obéissance, Agility,
Obérythmée, chien visiteur
ACRD Feldkirch: ........Recherche Utilitaire, Pistage, Sauvetage

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: ................ www.club-canin-dannemarie-et-environs.com
Feldkirch: ..........................membres.lycos.fr/clubcaninfeldkirch
TCCF Guebwiller: .............www.tccflorival.com
CEC Habsheim: .................www.cechabsheim.fr
TC Ile Napoleon: ...............www.tcin68.fr
SCBA CC Illzach: .............www.scba68.fr
ECV Munster : ..................pagesperso-orange.fr/ecvmunster
CUCF Village-Neuf: .........www.cuccf.fr
TCM Wittenheim: .............www.tcm-w.net
Championnat du Monde Agility 2011 à Liévin (F)
Pauline Jenn et A Little Star
Johann Canal et Bad Boy

Clubs habilités à dispenser la formation pour les chiens de 1er et
2éme Catégorie ainsi qu’aux chiens mordeurs. Nous avons 16 clubs
canins sur 19 qui sont habilités à dispenser cette formation
Environ 60 Moniteurs au sein des clubs d’Altkirch, St Amarin,
Bantzenheim, Brunstatt, Colmar, Feldkirch, Guebwiller, Habsheim,
Illzach, Lutterbach, ECV Munster, Pfaffenheim, Club du Sundgau,
Village Neuf, Wittenheim sont habilités par la Préfecture du Haut-Rhin.
Cette année le Championnat du monde Agility s’est déroulé en France
du 7 au 9 octobre 2012, plus exactement dans l’enceinte du stade
couvert régional de Liévin (62) pouvant accueillir 5000 personnes, et a
compté en plus des nations habituelles une nouvelle venue, la Chine.
Pas moins de 350 chiens venus de 36 pays menés par leur
conducteur/conductrice ont évolué sur des parcours très techniques des
juges français et suisse.
Le CUCCF Village-Neuf était cette année encore représenté par 2
membres maintenant connus, soit Pauline Jenn et sa shetland A Little
Star qui ont participé en équipe (3 équipes maître/chien) ainsi que
Johann Canal et son shetland Bad Boy en individuel pour défendre les
couleurs de la France. Pauline Jenn et A Little Star (très en forme ce
week-end là, on n’est pas une star pour rien !!) ainsi que les 2 autres
équipes ont donc remporté une nouvelle fois le titre tant convoité de
Champions du monde par équipe. Ils ont déjà remporté ce titre en 2008,
puis 3ème l’an dernier, ils sont à nouveau sur la plus haute marche du
podium cette année. Belle consécration pour cette chienne de 6 ans très
volontaire et surtout très bien entraînée par sa propriétaire. Que d’heures
passées sur les terrains d’entraînement à Village-neuf mais aussi à
l’étranger, que de kilomètres parcourus.
Johann Canal et Bad Boy en individuel ont également donné le meilleur
d’eux-mêmes, mais malheureusement un petit refus au slalom leur
enlève tout espoir de podium. Eh oui une fraction de seconde et tout
peut changer. Chien qui glisse, petite incompréhension entre le maître et
son chien et voici que guette la faute…
Cette équipe, par une conduite très rapide et fluide, a pourtant également
fait vibrer tout le stade et bien sûr les supporters français venus très
nombreux

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.schr@orange.fr
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
www.chiens-online.com
Vous cherchez une information sur une race, 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
Commissions nationales
Com. Nat. d’Education et Activités cynophiles: www.cnea.net
Com. d’Utilisation Nationale : www.cun-cbg.com
5

Membre du Comité de la Société centrale canine depuis 1981 où en
raison de ses compétences, il a été nommé en 1985 : 1er vice-président
de la société centrale canine. Il a été pendant de longues années
Président de la commission des expositions et a également représenté la
France dans la section européenne (27 pays) de la Fédération
cynologique internationale (FCI), forte de 90 pays, avec son siège à
Bruxelles.
Très actif dans les clubs de race dont celui du doberman, en 1962 dont
il a pris la présidence du club de France et l'a assumée pendant 35 ans.
Il est aujourd'hui encore Président d'honneur de l'International
Doberman club. Trois ans plus tard, en 1965, il a créé le Rottweiler
club dont il est également Président d'honneur.
Ses services ont été reconnus et récompensés par la nomination au
grade d'Officier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la
Légion d’honneur.
La prospérité de la SCHR a été facilitée pendant de longues années
grâce aux conseils avisés de Francois et nous lui en seront toujours
reconnaissants.
François avait plus d’une corde à son arc et nous avait fait, un soir, la
surprise de nous interpréter, avec brio, des airs avec son accordéon !
Une pensée toute particulière à Mme Striby qui a toujours été à ses
côtés et de toutes les aventures cynophiles !

François Striby

Marc Meyer

Georges Vurpillot

Fin juin 2011, notre ami et membre d'honneur Georges Vurpillot nous
a soudainement quitté.
Qui ne se souvient pas de ce conducteur plein d'allant, intègre et
passionné dans tout ce qu'il entreprenait.
A Village-Neuf, il a lancé la discipline Agility en 1988 avec MM.
Bartkowiak et Bingler, organisé le premier concours d'Agility sur notre
terrain le 21 mai 1989, réunissant près de 50 participants.
Avec Capitaine, son bouvier des Flandres, il fut sélectionné au 1er
championnat de France d'Agility à Longchamp où ils terminèrent 9ème
sur 74 participants. Sélectionné en équipe de France en 1990, Il ne
cessa ensuite de promouvoir cette discipline dans notre région, en
Allemagne et même en Suisse.
Avec Major, son 2ème bouvier, il s'essaya à la discipline Ring en
réussissant son brevet et son niveau 1, même au Flyball avec toujours
la passion malgré un âge certain.
A Jacqueline son épouse, nous pouvons assurer que l'image de Georges
restera toujours parmi nous comme un conducteur exemplaire, un
camarade attachant et un grand amateur du bouvier des Flandres.

Près de 60 ans, François Striby a voué ses loisirs, et même davantage,
au monde Cynophile.
Éleveur, François Striby a participé, avec succès, avec ses chiens à de
nombreuses expositions. Sa collection de coupes et de distinctions est
impressionnante.
Très rapidement, dans un souci d'efficacité, il s'est orienté vers le jury.
En 1964, il a passé, avec succès bien sûr, l'examen de juge de beauté,
d'abord pour le Doberman, puis le Schnauzer, le Rottweiler (et la liste
est longue) car il a été l’un des rares juges français autorisé à juger
l'ensemble des 360 races répertoriées. De par ses compétences, il a été
sollicité pratiquement tous les week-ends, en France, en Europe comme
dans le monde entier pour juger dans les plus grandes expositions
canines...
Début des années cinquante, il a été un des Co-fondateurs du Club
canin de Village Neuf. Très rapidement, il est entré au comité de la
Société canine du Haut Rhin dont il est adhérent depuis plus de
cinquante ans.
François a été Président de notre association de 1986 à 1992 et puis a
été nommé Président d’honneur.

E. Voltolini - Président du CUCCF
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___________________________________________________________
les responsables de la SCC ainsi que les représentants des autres régions
cynophiles, d’échanger avec eux notre expérience.
2012, pour nous notre exposition internationale, les 31 mars et 1 avril ainsi
que la séance de confirmation de l’après-midi du 30 mars. A cette heure,
les juges sont invités, les feuilles et affiches sont distribuées, toutes les
accommodations réservées depuis longtemps. Nous avons déjà des
exposants inscrits. Nous ne tarderons pas à vous contacter, par le biais de
votre club, pour participer activement à ce grand évènement cynophile.
Réservez dès à présent cette date. Nous organisons à nouveau notre
Initiation à la confirmation sur le terrain du Club Canin du Florival, le 4
mars 2012. Par ailleurs, une réunion des secrétaires et commissaires sera
organisée avant l’exposition. La date et le lieu viendront par la suite en
début 2012. Tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Claude Ritter

EXPO 2012
Confirmation à Parc Expo Colmar pour le 30 mars 2012
CACIB pour le 31 mars et 1 avril 2012
au Parc Expo de Colmar
Inscription chez www.cynoprint.com
Tous renseignements sur www.schr68.com
Initiation Expo au Club de Guebwiller le 4 mars 2012
___________________________________________________________
Ring d’Honneur Guebwiller 2011
1. Groupe : Chien Loup Tchèque..............Eliota de M. Knopf

Commission d’Elevage

2. Groupe : Dogue Allemand....................Elno de Mme Noel
3. Groupe : Airedale Terrier ....................de M. Martin

Le Comité de la Société Canine du Haut-Rhin a souhaité s’ouvrir
davantage aux éleveurs de la Régionale et, lors de sa réunion du
26/10/2011, a décidé de scinder la Commission Exposition/Elevage en
deux entités : une Commission Exposition et une Commission Elevage que
je préside. Je serais aidé dans ma tâche par Martine Runser et Isabelle
Bangard.
Le rôle de cette Commission est de dynamiser les contacts avec les
éleveurs de notre département, de s’ouvrir à leurs attentes et, ensemble,
trouver des mesures communes pour des élevages de qualité.
Une première réunion s’est tenu le 25 octobre au siège de notre association
en présence de Marc Meyer, Président de la SCHR et du Dr Christophe
Pflieger, membre du Comité et principal intervenant.
Plus de 15 éleveurs ont répondu à l’appel et ont montré un vif intérêt, au vu
des tours de table animés, pour les divers sujets abordés dont :
l’alimentation de la femelle en gestation
la socialisation du chiot dans le ventre de sa mère ainsi que chez l’éleveur.
Un projet de vente de chiots commun à plusieurs Régionales pourrait se
concrétiser dans le but de contrer l’ampleur de divers salons de ventes de
chiots.
Une présentation de l’usine Royal Canin par notre déléguée régionale et un
pot de l’amitié ont clôturé cette rencontre.
Une prochaine réunion avec nos amis éleveurs est prévue courant février
2012. Avis aux amateurs !
Gérard Guerrier
-----------------------------------------------------------------------------

4. Groupe : Teckel Standard .....................Edgar de Mme. Cabelle
5. Groupe : Spitz Nain ..............................Engel de Mme Kasprzy
6. Groupe : Rodhesian Ridgeback ............Ebony de M. Floch
7. Groupe : Braque de Weimar .................Feng de Mme Carme
8. Groupe : Cocker Anglais ......................Bohemian de M. Bataille
9. Groupe: Caniche Toy Noir ...................Bro The Erostas Of the Star de
Mme Richard
10. Groupe: Azawak ...................................Gharazala de Mme Monnot
Best in Show
11. Caniche Toy Noir .................................Bro The Erostas Of the Star de
Mme Richard
Reserve Best in Show
Airedale Terrier ..........................................de M. Martin

--------------------------------------------------------Commission des Expositions
En préambule, je dirai que hors Comité, notre commission est la mieux
dotée de toutes celles de la S.C.H.R. au niveau membres du Comité. En
effet, pratiquement tous les membres du Comité participent à la principale
manifestation de notre région… l’exposition canine !!!!!
Par ce fait, lors des 3 ou 4 réunions, presque tous les membres du Comité
sont présents, chacun ayant une tache et une fonction définie lors de cette
manifestation.
C’est donc pour moi un plaisir et un honneur de présider cette commission.
Quand vous lirez ce rapport, vous aurez passé des moments chaleureux
avec vos proches, vos compagnons à quatre pattes y compris. Vous
penserez déjà à l’année 2012, vos projets, votre avenir. Vous ferrez aussi
un bilan de cette année 2011.
Pour nous, S.C.H.R., au niveau de l’ensemble de nos activités, 2011 est
une année très positive, pour la commission des expos de même.
Notre Initiation à la confirmation, organisée à sur le terrain du Club Canin
du Florival à vu défiler près de 120 propriétaires avec leur chien le
dimanche 3 Avril. Grand merci à ce Club pour son hospitalité.
Guebwiller a été une réussite, avec près de 900 chiens inscrits, une belle
fréquentation du public, un temps clément et un jury de qualité.
Au nom du Comité de la S.C.H.R., je tiens à rendre hommage à tous les
clubs et leurs bénévoles qui nous ont aidé à faire une belle exposition.
Grace à votre investissement personnel, une spécificité de notre Canine,
tout fonctionne sans problème à nos expositions.
Merci aussi au soutien sans faille de la commune de Guebwiller, pour la
mise à disposition du Stade Jean Throo, avec ses différentes infrastructures
et le soutient des services techniques.
Merci à nos sponsors Royal Canin et Tertio pour leur soutien au cours de
toutes nos expositions.
Avec notre Président Marc Meyer, nous avons représenté la S.C.H.R. lors
de la réunion des expositions de la Société Centrale Canine le samedi 12
novembre. Cette réunion a pour but d’harmoniser les calendriers des
expositions des 3 années suivantes. Elle nous permet aussi de rencontrer

Expositions canines 2012
SC Haut Rhin
Tous renseignements sur www.schr68.com
30 mars 2012 - Confirmation toutes races au Parc Expo Colmar
31 mars et 1 avril 2012 - CACIB au Parc Expo Colmar
Inscription chez www.cynoprint.com
SC Bas Rhin
Tous renseignements sur www.scfc.asso.fr
08 septembre 2012 – Présentation confirmation toutes races
SC France Comté
Tous renseignements sur www.scfc.asso.fr
6 mai 2012 - Exposition Canine Nationale à Belfort
Inscriptions chez www.cedia.fr - informations 06 25 71 17 16
1er et 2 septembre - Présentation confirmation toutes races
Fête du chien de sport et d'utilité inscriptions
Inscriptions chez www.cedia.fr - informations 06 25 71 17 16
17 & 18 mars 2012 - Championnat de France de Pistage à Charquemont et
Dampfrichard
Société Centrale Canine
Tous renseignements sur www.scc.asso.fr
6 au 8 juillet 2012 - Championnat de France de Beauté à Metz
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Résultats 2011 obtenus en Expositions de Conformité au Standard par
DISCO-SAUVAGE du MAS de la GALANDIE
Berger Belge Malinois mâle - né le 08.11.2008
appartenant à : SIGWALT Marianne - CSCT Bantzenheim
14 x 1er excellent
11 x CAC
7 x CACIB
3 x Meilleur Mâle Malinois en Autriche, Suède et Pays-Bas
8x Meilleur de Race en France, Finlande, Pays-Bas, Suisse et Allemagne,
4ème excellent au Championnat de France à Paris-Villepinte
5ème excellent au Championnat de Monde à Paris-Villepinte
2ème excellent au FCI-Centenary Winner Show à Dortmund
Meilleur de Race à la Nationale d’ Elevage en Allemagne
Homologué Champion d’ Allemagne
Champion International d’ Exposition en cours d’ homologation
Résultats 2011 obtenus en Expositions de Conformité au Standard par :
UZES du DOMAINE de VAUROUX
Berger Belge Malinois femelle - née le 27.03.2003
appartenant à : SIGWALT Jacques - CSCT Bantzenheim
18 x 1er excellent
5 x CAC
4 x CACIB
5 x Meilleure Femelle Malinoise en France, Allemagne, Suisse et Pays-Bas
2 x Meilleure de Race en Suède et Suisse
11 x Meilleur Vétéran France, Finlande, Suède, Pays-Bas, Allemagne et Autriche
1ère excellent au Championnat de France
Obtient les titres de :
FCI - Centenary Winner à Dortmund
Championne du Monde Vétéran à Paris-Villepinte
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Diego des Joyeuses Gambades appartenant
à Mme Agnès JELSCH
Toulouse : 1er Excellent - CACS - CACIB
Meilleur de race
Lyon : 1er - Excellent
Chinon : 4ème - Excellent
Championnat de France à Villepinte : 4ème - Excellent
Championnat du Monde Villepinte : 2ème - Très Bon
Besançon : 1er - Excellent - CACS – CACIB - Meilleur de
race

L'ETALON FAUST DES JARDINS D'EBENE
à M. BIEDERMANN
TEST CARACTERE : CSAU + CANT+ CONFIRME 1ER Choix.
3ème EXCELLENT CLASSE JEUNE NATIONALE D'ELEVAGE FRANCAISE
AUBIGNY-SUR-NERE 2011 JUGE SCHAFFNER-ROISE
1er EXC. CLASSE JEUNE MALE + MEILLEUR JEUNE GROENENDAEL +
MEILLEUR JEUNE TOUTES VARIETES NATIONALE D'ELEVAGE SUISSE
2011 JUGE M. NALLIN
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Les finalistes du Haut-Rhin aux championnats de France 2011 disciplines de la CUN-CBG
PISTAGE
Pistage Français
La coupe de France et la finale du championnat de France avaient lieu à MAIZIN (56) les 19 et 20 mars.
Pas moins de 4 concurrents de notre Régionale étaient sélectionnés pour cette finale.
Roland TERRIER du club du SUNDGAU avec SUN (BBM) sont 6ème à la coupe et 2ème au championnat de France.
Alain DELATTRE du club de CERNAY avec DONA (BA) sont 17ème à la coupe et 3ème au championnat.
Magalie HOLTZER club de CERNAY avec TAÏGA (BA) sont 4ème à la coupe et 5ème au championnat.
Roger BAUMLE club de VILLAGE NEUF avec BASKO sont 15ème à la coupe et 12ème au championnat.
Pistage FCI
La finale de pistage FCI avait lieu à MANOSQUE les 12 et 13 février 2011, parmi les 14 sélectionnés, notre seule représentante,
Marie-France CAMPILLO du club de PFAFFENHEIM avec ses 2 femelles B.A. VIONA se classe 5ème et VANGA 7ème.

OBEISSANCE
C’est le CC STRASBOURG qui a organisé le championnat de France 2011.
ALVES Pascal avec VERY HOT TEMPER d’ILE NAPOLEON se classe 8ème à la coupe et 12ème au championnat

Roland TERRIER et SUN

Roger BAUMLE et BASKO

Alain DELATTRE et DONA

Marie France CAMPILLO et
VIONA et VANGA
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Magalie HOLTZER et TAÏGA

Pascal ALVES et VERY HOT TEMPER

MONDIORING
Comme en 2009, le Club de COLMAR a accepté d’organiser les 27 et 28 août 2011 le championnat de France MONDIORING. Notre Régionale y était
très bien représentée avec 3 équipes en niveau1, 2 équipes en niveau2, 2 équipes en niveau3.
Grand Prix SCC niveau 1, Henri DEGOUT avec ENZO du club de COLMAR obtient la 4ème place, au pied du podium, Jean-Jacques MORIN avec
DICK de COLMAR est 5ème, Francis GEORGES et DJANGO SUNDGAU est 10ème.
Grand Prix SCC niveau 2, Roland HUBER et CD de BANTZENHEIM est vainqueur, Violaine DEGOUT et CALIE de COLMAR 7ème.
Championnat de France : Roland HUBER et ARCO se classent 7ème et Daniel RAHMOUNE avec BOSS
Championnat du Monde : l’équipe Roland HUBER et CD montent sur le podium du niveau 2 avec une 3ème place.

Roland HUBER et ARCO

Violaine DEGOUT et CALIE

Daniel RAHMOUNE et BOSS

Roland HUBER et CD

Jean-Jacques MORIN et DICK

Henri DEGOUT et ENZO

Francis GEORGES et DJANGO

CAMPAGNE
C’est à AXE SUR VIENNE (87) où a eu lieu les 9 et 10 octobre ce 49ème Championnat de France de travail pratique en campagne.
Roland HUBER est toujours présent parmi les finalistes cette fois avec ses 2 chiens ARCO il obtient la 10ème place et au Grand Prix SCC
échelon 2 il se classe 2ème avec CD.
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RCI
Le championnat de France RCI avait lieu à BAILLEUL SUR THERAN (60) les 23 et 24 avril. Parmi les sélectionnés quatre équipes de notre régionale,
GOETZ Eric avec ARES est 9ème, LAPOINTE Eric avec URBANNE est 13ème, ils sont tous deux du club de HABSHEIM. Radja ETIENNE avec ALI
du club de VILLAGE NEUF est 20ème.
Au Grand Prix SCC RCI 1, Alain MULLER et CALINE du CC SUNDGAU se classent 7ème.

Eric GOETZ et ARES

Eric LAPOINTE et URBANNE

Alain MULLER et CALINE

Radja ETIENNE et ALI

CHAMPIONNAT DE FRANCE MONDIORING 2011 A COLMAR
Les passionnés du MONDIORING n’auraient pas compris que le championnat 2011 ne puisse avoir lieu faute d’un club pour l’organiser. Le club de
COLMAR sous l’impulsion de la famille DEGOUT forte de son expérience de 2009 s’est porté volontaire avec l’accord de la Société Canine du HautRhin.
Malgré le temps réduit pour l’organisation d’une telle manifestation nous avons pu assister à un très beau Championnat avec une préparation minutieuse
et très réussie des terrains avec comme thèmes le cirque pour le Grand Prix SCC et la vigne pour le Championnat.
Le savoir-faire Alsacien a été souligné par les responsables de la cynophilie c’est une fierté pour l’ensemble de notre Régionale.
Avec en prime, le beau temps alors qu’il pleuvait presque partout en France,
confirmant le micro climat de la région de COLMAR.
Félicitations à tous les bénévoles du RAC COLMAR et d’ailleurs qui ont
œuvré à la réussite de ce finale.

L’ensemble des
photos est
consultable sur
chienplus.com
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Championnat d'Alsace MONDIORING 23 et 24 avril 2011 COLMAR
Juges : William LANGLOIS (France)
HA :Tom ANDRYKOSKI (SUISSE) Frédéric ROSER (France)
BUNCKER
DJANGO DU CHÂTEAU DU PARADIS
ATHOS
ERKUS
AIK
DICK DE LA PLAINE DES CHEYENNES
DRAGON
DARKO
CABUS
ETOILE
ENZO DE LA PLAINE DES CHEYENNES
EROS
VOX
DASTI
CALIE DE LA PLAINE DES CHEYENNES
FAGO
CD VON DER ABENDWEID
BENO
DJANGO
URON
ATHOS
BOSS
ARCO DES BEAUTE DE L'EST
BOSS
ARCO DES BEAUTE DE L'EST

Coupe espoir niveau 1
COULOMMIER
B.B.Malinois - M
CC SUNDGAU
B. Allemand - M
ST HIPPOLYTE
B.B.Malinois - M
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
SUISSE
B.B.Malinois - M
RAC COLMAR
B.B Tervueren-M
POLOGNE
B.B.Malinois - M
PONTARLIER
B.B.Malinois - M
DOLE
B.B Tervueren - M
BAR LE DUC
B.B Tervueren - F
RAC COLMAR
B.B Tervueren-M
RAC COLMAR
B.B Tervueren - M
HAGUENAU
B.B.Malinois - M
POLOGNE
B.B.Malinois - M
Coupe espoir niveau 2
RAC COLMAR
B.B Tervueren-F
SUISSE
B.B.Malinois - M
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
BAR LE DUC
B.B.Malinois - M
MULHOUSE BRUNSTATTB. Allemand - M
Coupe d'Alsace
CEC LONDINIERES
B.B.Malinois - M
SUISSE
B.B.Malinois - M
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
Championnat d'Alsace Echelon 3
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M

ARBOR Christian
GEORGES Francis
BAUDOT Philippe
FUSSNER Myriam
MEISTERHANS Ueli
MORIN Jean-Jacques
PAWLAK Pawel
PRETRE Patrick
LESCALIER Bernard
CAILAC Laurène
DEGOUT Henri
SCHWART David
JARDEL Dieudonné
DEPASSIO Alexandrine

186
184,5
183,5
182,5
181
180,5
178
176
173,5
169,5
168,5
168
152
121,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DEGOUT Violaine
ANDEREGG Esen
HUBER ROLAND
TOUSSAINT Raphaël
BERTOLI André

276
243,5
225,5
230
224

1
2
3
4
5

MC FARLANE Francès
VON ALLMEN
RAHMOUNE Daniel
HUBER Roland

373
350,5
266
255

1
2
3
4

266
255

1
2

LEGER Viviane
BUSSER Marie-France
MEIER Marcel
WEIL Anne-Marie
BENE Mireille

188
181
174,5
98
96

1
2
3
4
5

BUSSER Marie-France
MEIER Marcel
BENE Mireille

90,5
87,25
48

1
2
3

TERRIER Roland
DELATTRE Alain
SIGWALT Robert
MAECHLING Madeleine
BAUMLE Roger
SIGWALT Robert
KOLB François
OHLMANN Thierry
JACOB Annie

199,5
198,5
197,5
193,5
174
173
163
151,5
91,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TERRIER Roland
DELATTRE Alain
SIGWALT Robert

99,75
99,35
97,7

1
2
3

RAHMOUNE Daniel
HUBER Roland

Championnat d'Alsace de Pistage Français 19 et 20 novembre 2011 BANTZENHEIM
Juges : MM. Lionel MIRITSCH, Serge QUARTESAN, Jean-Marie ROPP
CYCLONE DU PLATEAU DU VAL D'OR
ESPECIALLY DU CLAN MIKERO
DARIUS DU PLATEAU DU VAL D'OR
BORA DE LA HORDE VALNEGRIENNE
EASY VICTORY DU CLAN MIKERO
ESPECIALLY DU CLAN MIKERO
DARIUS DU PLATEAU DU VAL D'OR
EASY VICTORY DU CLAN MIKERO
SUN DU CLOS DE L'ERAIN
DONA DE LA PLAINE DU SOLEIL
AKIA DU CHÂTEAU DU PARADIS
BONNIE DE LA CITEE DES ORCHIDEES
BASKO DU CLOS DU SCHAUENBERG
VERA DU CHÂTEAU DU PARADIS
BADIA DE LA CITEE DES ORCHIDEES
DIUK VON GAENSWALD
BOSKO DU PLATEAU DU VAL D'OR
SUN DU CLOS DE L'ERAIN
DONA DE LA PLAINE DU SOLEIL
AKIA DU CHÂTEAU DU PARADIS

Coupe espoir
TCC METZ
B. Allemand - M
CC HAGUENAU
BEAUCERON - M
AC BOXER
B. Allemand - M
CCT VILLEFRANCHE
CC HAGUENAU
CHAMPIONNAT ALSACE ESPOIR
CC HAGUENAU
BEAUCERON - M
AC BOXER
B. Allemand - M
CC HAGUENAU
Coupe d'Alsace
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M
TCC CERNAY
B, Allemand - F
CSCT BANTZENHEIM B, Allemand - F
ACD VENDENHEIM
B, Allemand - F
CUCCF VILLAGE NEUF B, Allemand - M
CSCT BANTZENHEIM B, Allemand - F
TCC VALLEE BRUCHE B, Allemand - F
CC HAGUENAU
B, Allemand - M
CC LA VOLOGNE
B, Allemand - M
Championnat d'Alsace
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M
TCC CERNAY
B. Allemand - F
CSCT BANTZENHEIM B. Allemand - F
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Championnat d'Alsace RING 1 et 2 octobre 2011 SCHIRRHEIM
Juge : M. Roger GORON
HA : MM. BARLETTA David, BOTTARO Stéphane, MARCOS Michael
Coupe espoir échelon 1
FELINE DE LA SOURCE DE L'OUTRE FORET
CC SELESTAT
DUNDEE DU BOIS DES TREMBLES
CC SELESTAT
Coupe espoir échelon 2
EMIR DE VULCAIN
SCBA -CC ILLZACH
B.B.Malinois - M
GOAN DI VIGNA SECCA
TCC CERNAY
B.B.Malinois - M
EMILIE DI VIGNA SECCA
TCC CERNAY
B.B.Malinois - F
Coupe d'Alsace échelon 3
ALKO du DOMAINE N'KENIA
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
YASON DI VIGNA SECCA
TCC CERNAY
B.B.Malinois - M
CHAMAN des FEUX FAROUCHES
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M
CAMERONE des FEUX FAROUCHES
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M
BUDY
CC SCHIRRHEIM
B. Allemand - M
GINO DI VIGNA SECCA
TCC CERNAY
B.B.Malinois - M
JACKPOT VON SEMPACH-STATION
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M
CONAN des CONTES D'HOFFMANN
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M
A'SCOTT VOM FLANZBATE
TCC MERTEN
B.B.Malinois - M
Championnat d'ALSACE
ALKO du DOMAINE N'KENIA
CSCT BANTZENHEIM B.B.Malinois - M
YASON DI VIGNA SECCA
TCC CERNAY
B.B.Malinois - M
CHAMAN des FEUX FAROUCHES
CC SUNDGAU
B.B.Malinois - M

FIX Alexandre
JEHL Françoise

179,7
178,6

1
2

HUMBER Yves
THALER Mattia
ROMELLI Mario

276
271,20
249,6

1
2
3

BINGLER Jean-Marc
ROMELLI Mario
PATIENT Eric
WERDMULLER J, Luc
LEMAIRE
ROMELLI Mario
LINDER Charlotte
NEUBURGER Tibor
LAGUERRE Daniele

377,025
363,187
361,075
356,126
350,900
349,200
318,45
314,60
276,650

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BINGLER Jean-Marc
ROMELLI Mario
PATIENT Eric

377,025
363,187
361,075

1
3
2

Championnat d'Alsace OBEISSANCE 24 et 25 septembre 2011 ILE NAPOLEON
Juge : M. Bernard ROSER
Classe 1
TCC STRASBOURG
B. Allemand - M
TCM WITTENHEIM
Border Collie - M
ECV MUNSTER
B.B.Malinois - M
Classe 2
DALI-TIF DE LA VOUTE AZUREE
TCC STRASBOURG
Teckel nain - M
CESAR des JARDINS D'EBENE
ECV MUNSTER
BB Groen. - M
DRAGON DE LA BETE DES VOSGES
TCC BETSCHDORF
B. Allemand - M
Classe 3
VERY HOT TEMPER du PAYS de BOHME TC ILE NAPOLEON
Golden Ret. FAUST du FOND des CAMPS
TCC ERSTEIN
B. Beauce - M
KATA TJUTA ULURU
TCC GIRLENHIRSCH
Kelpi Australien
CIDJY du CLOS DE L'ARAIN
ECV MUNSTER
B.B.Malinois - F
GERONIMO VOM MOLDENBERG
TCC STRASBOURG
B. Allemand - M
C'TIAANNE DES PISTES NOIRES
TCC DANNEMARIE
B. Groenendael Championnat d'Alsace
VERY HOT TEMPER du PAYS de BOHME TC ILE NAPOLEON
Golden Ret. FAUST du FOND des CAMPS
TCC ERSTEIN
B. Beauce - M
KATA TJUTA ULURU
TCC GIRLENHIRSCH
Kelpi Australien
CIDJY du CLOS DE L'ARAIN
ECV MUNSTER
B.B.Malinois - F
GERONIMO VOM MOLDENBERG
TCC STRASBOURG
B. Allemand - M
VYK DE KANTPHANIA
FLASH DES PRES DU MOUTON NOIR
VEGA DU JARDIN DE BAMBOUS

MOUSSA Laurence
RODRIGUEZ CASTRO
KIENER Alain

180,75
180
176,50

1
2
3

SCHLEMMER Céline
BIEDERMANN Michel
ROUSSEL Lauriane

179,00
176,00
175,00

1
2
3

ALVES Pascal
MEYER Anne
SICRE Patrice
MAURER Fabienne
MOUSSA Laurence
BARBIER Brigitte

260,00
235,50
224,50
215,50
192,50
154,00

1
2
3
4
5
6

ALVES Pascal
MEYER Anne
SICRE Patrice
MAURER Fabienne
MOUSSA Laurence

259,83
256,25
242,75
234,92
205,67

1
2
3
4
5

DISS Daniel

271

1

MULLER Alain
GEIGER Jean-Pierre

269
257

1
2

ROHMER Jean-Marie
GOETZ Eric
MUTTERER Didier
GEIGER Rachel
D'ANDREA Vincent
NOPPER Michel
BANDET René
SAGNE Laurent

276
275
273
262
255
255
254
217

1
2
3
4
5
6
7
8

Championnat d'Alsace RCI 16 octobre 2011 VILLAGE NEUF
Juge : MM. Jean-Marc CAILLEAU (A) Maurice MERKLE (B) Francis REUTHER (C)
HA : MM. Olivier GEISS - Jean-Marie WURTZ - Jacques KUHLMANN
Coupe espoir niveau 1
EVROUX DE LA PLAINE DES CHEYENNESTCC ERSTEIN
B.B.Malinois - M
Coupe espoir niveau 2
CALINE du CLOS du SCHAUENBERG
CC SUNDGAU
B. Allemand - F
EROS DU NICLAUSENHOLZ
TC PFAFFENHEIM
B. Allemand - M
Championnat d'Alsace
GUN VOM WEINBERGBLICK
TCC ERSTEIN
B. Allemand - M
ARES des CROCS de l'OLYMPE
CEC HABSHEIM
B. Hollandais - M
BALZAC DE VALSORY
CUCCF VILLAGENEUF B. Allemand - M
CELIA du CHÂTEAU du PARADIS
TC PFAFFENHEIM
B. Allemand - F
IDEFIX VOM MOLDENBERG
TCC STRASBOURG
B. Allemand - M
BELLA DE LA HUTTE DU BERGER
ACD VENDENHEIM
B. Allemand - F
CHADOW DU CLOS NIDERFELD
CUCCF VILLAGENEUF B.B.Malinois - M
AYRTON DES ORCKIS DE L'ADRET
AB CALUIRE
B. Allemand - M
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Sur les cinq Championnats Régionaux des disciplines de la CUN quatre sont gagnés par des équipes de notre Régionale, le
MONDIORONG, le RING, le PISTAGE FRANCAIS et L'OBEISSANCE, seul le RCI nous échappe, Félicitations aux Vainqueurs, mais
aussi à tous les participants, aux moniteurs, aux hommes assistants et aux bénévoles de nos clubs.

NOS CHAMPIONS D'ALSACE 2011

OB-Pascal ALVES et VERY HOT TEMPER

PODIUM OBEISSANCE

RING - Jean-Marc BINGLER et ALKO

PODIUM RING

Daniel RAHMOUNE et BOSS

Roland TERRIER et SUN

PODIUM PISTAGE
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Commission Régionale Education et d’Activités Cynophiles
Agility : DR Isabelle Giresse (I.G)
La discipline se porte bien et la relève pour l’instant timide de nos jeunes conducteurs, arrive doucement.
Le concours Interclub « Passion Agility » porte une fois de plus bien son nom ! Plus de 130 concurrents ont participé le 13 février au club de Wihr
au Val à cette joyeuse et amicale compétition. Le club de Lutterbach invaincu depuis deux ans gagne à nouveau le trophée, suivi de près par Village
Neuf ! Bravo à tous les clubs représentés lors de cette journée et merci au club de Wihr au Val de nous avoir fait passer une magnifique journée.
Le prochain Interclub « Passion Agility » se déroulera au club de Wittenheim le 12 février 2012.
On s’entraîne on s’entraîne………Ce fut une année studieuse, de part les entraînements régionaux mensuels moniteurs assurés par Pauline Jenn et
Johann Canal. Je les remercie de nous apporter leur expérience, qui non seulement permet aux moniteurs de progresser mais qui dans cette action
donne une valeur ajoutée à ceux qui en bénéficient pour transmettre à leur tour ce savoir au sein de leur club. Je remercie tous les clubs qui nous ont
permis d’organiser ces entraînements dans des conditions optimales et de répondre toujours présents pour valoriser l’Agility.
Un stage agility a été organisé par la CREAC le 23 et 24 juillet. L’intervenante était Isabelle Deconinck que je remercie d’avoir accepté l’invitation.
Celui-ci a rencontré un très grand succès et les participants ont été ravis de leur week-end. Je remercie le club de Mulhouse Brunstatt de nous avoir
accueilli aussi bien, tout était parfait jusqu’à la météo qui, par chance, nous a épargnés. A la vue du succès de ce stage 2011 nous allons nous efforcer
de refaire un stage en 2012.

Championnat régional - le 1er mai 2011 à Sélestat jugé par Christian Jarles
Championnat de France - les 11 et 12 juin 2011 à Cibeins
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Championnat régional - le 1er mai 2011 à Sélestat jugé par Christian Jarles
Championnat de France - les 11 et 12 juin 2011 à Cibeins

Championnat et Coupe de France des Jeunes Conducteurs à Ville sous Anjou 29 octobre 2011
En 2009, 9 jeunes conducteurs Haut Rhinois ont participé à cette magnifique journée qui leur a été consacrée.
En 2011, il n’y avait qu’un seul conducteur pour représenter notre régionale ce qui est dommage car nous avions encore des juniors en dernière
année qui avaient un excellent niveau et qui pouvaient prétendre à de beaux résultats. Je souhaite bonne chance aux jeunes conducteurs qui vont se
mesurer aux séniors, l’année prochaine.

En 2011, il n’y avait qu’un seul conducteur pour représenter notre régionale. Un seul représentant Haut Rhinois certes mais il n’a pas démérité !
Je souhaite renouveler toutes mes félicitations à Mathieu GIRESSE avec Basco (Shetland), membre du club de Lutterbach, qui remporte le titre de
Champion de France ainsi que le titre de Champion de la Coupe de France dans la catégorie Poussin B.
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Grand Prix de France Agility de la SCC
Sélectif Alsace au TCM Wittenheim jugé par Monsieur Timmermans
Finale du Grand Prix de France à Eyragues (13) le 2 et 3 juillet 2011
Le 15 mai a été organisé dans l’enceinte du club canin de Wittenheim le sélectif pour se qualifier à la finale du Grand prix de France se déroulant
à Eyragues au Sud d’Avignon le 2 et 3 juillet 2011.
Un grand merci au comité du club canin de Wittenheim ainsi qu’à leurs membres qui nous ont parfaitement accueilli.

Résultats du Sélectif Régional et de la Finale Nationale

Je souhaite renouveler toutes mes félicitations à Célia SCHALLER, membre du club de Village Neuf, qui remporte la finale du Grand Prix de
France avec sa chienne Alma en catégorie sénior A. N’oublions pas Mathieu GIRESSE pour sa deuxième place en poussin B avec Basco et Laetitia
BIRY pour sa troisième place en junior B avec Abys tous deux membres du club de Lutterbach.

Trophée Agility des grandes régions par équipe
Sélectif de la Grande Région EST à Chaumont
Finale Nationale à Miramas (13)
Cette année encore le Trophée par équipe a rencontré un grand succès et de nombreuses équipes de l’Est ont été sélectionnées pour la
finale le 6 et 7 août dernier. Nous ne pouvons que saluer toutes les équipes représentant l’Alsace dans son ensemble car nous avions
beaucoup d’équipe avec des compétiteurs des deux départements.
C’est un sport ou des équipes de 4 maître-chien Agilitistes s’affrontent et seuls 3 résultats sur 4 seront pris en compte (un joker) et
l’équipe qui aura le moins de de faute et le meilleur pointage aura gagné.
Un grand bravo et toutes nos félicitations aux équipes sélectionnées
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Obérythmée – DR : Nathalie Schwebel (N.S)
Nous sommes actuellement quatre licenciés en Obérythmée et depuis le début de cette aventure nous avons fait deux concours qui ont été :
Le 4 juin 2011 à Besançon avec :
Benoit Audrey avec son chien Shadow -> excellent 3ème place (berger australien)
Bauer Patricia avec son chien Betty -> excellent 5ème place (golden retriever)
Schwebel Nathalie avec ses chiens Callys et Bounty -> excellent 6ème et 8ème place (shetland)
Le 24 juillet à Obernai avec :
Bauer Patricia avec son chien Bety -> excellent (golden retriever)
Morin Carole avec son chien Layka -> excellent (beauceron)
Schwebel Nathalie aves ses chiens Callys et Bounty -> excellent (shetland)
Par ailleurs, nous avons fait plusieurs démonstrations qui ont été :
Le 17 avril 2011 à Guebwiller durant
Le 22 mai à Wittenheim pour la journée BIO Festival
Le 28 aout à Colmar pour le Championnat de France de Mondioring (nous étions tous très heureux d’avoir été invités pour cet évènement)
Le 11 septembre au Décathlon de Wittenheim pour le weekend end sport
Pour cette discipline nous nous sommes entrainer dans plusieurs clubs house et ce le plus de fois que nous le puissions. C’est pourquoi je tiens à
remercier les présidents de Brunstatt, Wittenheim ainsi que de Dannemarie.
Par ailleurs, deux clubs ont donc ouvert une section d’Obérythmée : A Wittenheim avec Bauer Patricia et à Saint Amarin avec Schwebel Nathalie
Nous espérons que d’autres clubs canins ouvriront une section.
Mon objectif premier serait qu’en 2013 nous puissions voir le premier concours d’Obérythmée dans le Haut-Rhin.
Par rapport aux entrainements nous avons trouvés une salle qui est mis à notre disposition à Saint Amarin (pour la saison hivernale), cependant nous
ne pouvons l’avoir que toutes les six semaines, ce qui est très peu pour un domaine qui demande beaucoup de temps avec nos chiens. C’est pourquoi
nous aimerions pouvoir trouver une salle d’environ 80 à 100 m2 ou nous puissions nous entrainer d’avantage (préférablement aux alentours de
Mulhouse).
En tant que Délégué Régionale de l’Obérythmée, je remercie très particulièrement Bauer Patricia de m’avoir aidée et soutenue depuis le début de
cette discipline.
Chien d’attelage DR: Gérard Cacheux (G.C)
Dans les années 90 un groupe de passionnés entame une réflexion sur l’aspect éducatif et sportif que pourrait offrir une pratique moderne de
l’attelage. En effet, pour certaines races, la pratique des sports canins « classiques » est souvent pénalisante voire contraire à leur morphologie. Les
chiens de grande taille et de forte corpulence ont donc peu l’occasion de montrer leurs qualités, et de s’épanouir dans une activité à leur mesure.
Au fil des années, le matériel a été standardisé, les obstacles modifiés, puis strictement définis ainsi que les modalités des différentes épreuves.
L’attelage aujourd’hui est accessible à tout chien toisant 50 cm minimum au garrot et présentant une musculature adéquate. C’est un exercice basé
sur la maniabilité. Le travail attelé nécessite un chien réfléchi et posé, précis et appliqué capable d’initiative et d’indépendance. Il permet de mettre
en valeur des qualités spécifiques peu exploitées dans d’autres activités sportives.
L’attelage comporte 3 épreuves distinctes :
- L’épreuve d’obstacles : elle représente de façon artificielle les différents types de difficultés que les chiens « auxiliaires de travail » devaient
franchir. Dans cette épreuve, la rapidité n’a aucune importance, seules la précision et la maniabilité sont prises en compte, selon le principe essentiel
qui était de ne pas perdre son chargement en chemin…
- L’épreuve de régularité se déroule en terrain ouvert naturel, le temps de parcours du chien est estimé par le conducteur. Cette épreuve nécessite une
parfaite connaissance de son chien. Dans cette épreuve, tout contact est également proscrit.
- L’épreuve d’harmonie, c’est la référence historique de l’attelage, elle nous rappelle l’utilisation de travail, mais ne doit pas faire oublier les abus et
les maltraitances à l’origine de l’interdiction. Le poids total de l’attelage et son chargement ne doivent pas dépasser le poids du chien.
L’attelage peut être pratiqué en couple c’est-à-dire avec deux chiens attelés de front.
Cet exercice nécessite une extrême précision, avec deux chiens d’excellent niveau individuel. Il nécessite un entraînement particulier avec un
attelage spécifique sur timon.
Rapport d’activités du DR
1) Démonstration D’ATTELAGE avec baptêmes
- Le 17 avril 2011 Expo de Guebwiller
- Les 10 et 11 septembre 2011 (Club du Bouvier des Flandres et des Ardennes) à la Nationale Elevage 2011 à La Souterraine (Creuse)
2) Création d’une section d’Attelage au Club de Habsheim avec la fabrication de charrettes pour le club.

Petite visite à la SPA
Il y a env. 18 mois nous sommes allés à la S.P.A. de Colmar afin d’y adopter un Bouvier des Flandres d’un certain âge puisqu’il avait déjà 9 ans :
Saxo, un bon gros chien sympa comme tout….nous avons deux autres chiens : Vasko, Bouvier des Flandres également et Cazar, un croisé récupéré
à la S.P.A. de Mulhouse, en fait nous avons maintenant trois mâles qui se sont très vite bien entendus, à tel point que nous avons décidé de pratiquer
une activité un peu méconnue dans la région : l’attelage…..périodiquement, nous faisons une petite ‘’expédition’’ à la S.P.A. de Colmar avec l’aide
de notre attelage de chiens qui apporte : sacs de croquettes, boites et autre petit matériel qui peut servir pour tous ces pauvres chiens sans famille, ça
provoque toujours une petite attraction qui fait sourire la Directrice et ses bénévoles !
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Flyball - DR Comparon Claude (C.C)
Concernant les tournois de Flyball :
Le 3 avril 2011, s’est déroulé le 4ème tournoi régional de Flyball d’Alsace. Un seul club du Haut-Rhin, Village-Neuf, a participé au tournoi de
Flyball organisé par le club d’Obernai en engageant 2 équipes. Malheureusement « les Super Fly Bulls » n’ont pas fini sur le podium ce jour-là. Le
temps était idéal pour nos compagnons et la bonne humeur était au rendez-vous.
Le 4 septembre le club de Habsheim a organisé son tournoi de Flyball. L'organisation a été gérée par Mlle Tania Totterwitz, 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,
puisque grâce au club de Village-Neuf et d’Habsheim il y a eu 1 équipe mixte composée afin que tous les concurrents puissent profiter de cette
journée. Au total il y avait 1 chien individuel, 3 équipes de 2 chiens et 2 équipes de 3 chiens. Ce jour-là, 4 nouveaux pass-fly ont été réussi avec
succès. Pour la première fois en Alsace, un poussin a participé au tournoi de Flyball après avoir réussi son pass-fly.
Le 10 septembre s'est déroulé, à AVIGNON, la 5ème Finale du Grand Prix de France de Flyball 2011. Encore une fois pas de participation du HautRhin en équipe club et dans l’équipe régionale. L’Alsace a quand même brillé en finissant Championne de France au classement des équipes
régionales, elle confirme encore et toujours son exceptionnelle pointe de vitesse.
Le 6 novembre s'est déroulé le dernier tournoi de Flyball de la saison en Alsace à Village-Neuf lors de l‘anniversaire pour les 60 ans du club. Avec
un nombre croissant de chiens participants tout au long de l'année. Nous avons organisé une première en Alsace, un concours d'Obédience et un
tournoi de Flyball le même jour dans le même club sur 2 terrains. Nous avons tous passé une magnifique journée et avons atteint un nouveau record
en Alsace avec 28 chiens concurrents et 7 pass-fly. J'espère que l'année prochaine sera encore meilleure et aussi organiser le premier concours de
Frisbee en Alsace
Concernant les démonstrations de Flyball :
Les clubs de Village-Neuf et Habsheim ont organisé 5 démonstrations de Flyball et de notre savoir-faire et des initiations ont même été pratiquées.
Le 26 juin à Village-Neuf le matin et à Brunstatt l’après-midi. Il y a même eu un mini tournoi avec la ville jumelée de Brunstatt.
Le 10 juillet à Dannemarie, Le temps n’était pas trop de la partie, mais la bonne humeur oui.
Le jeudi 21 juillet, le service des sports de Village-Neuf a de nouveau organisé le village du sport. Près de cent jeunes de 5 à 17 ans ont ainsi
découvert les activités de la commune dont le club canin de Village-Neuf. Du matin au soir, nous avons accueillis 9 groupes de 8 à 10 jeunes.
Le 11 septembre à Décathlon pendant la journée Oxylane où on a montré notre activité au plus grand nombre de visiteurs.
Nous clôturerons la dernière démonstration le 9 octobre à Munster. Grauffel (Saverne) et confirme encore et toujours son exceptionnelle pointe de
vitesse.
Après le club de Brunstatt, un nouveau club pratiquant du Flyball «Wittenheim» est en création, pour l’acquisition du matériel, c’est le club de
Lutterbach qui leur prête un parcours complet. Merci au Président Bernard Wittner pour ce geste.
Nous avons maintenant Habsheim, Village-Neuf, Brunstatt et Wittenheim qui pratiquent du Flyball.
Frisbee - DR Comparon Claude (C.C)
Concernant les stages d’initiation de Frisbee :
Le Groupe de Travail SCC-CNEAC Flyball-Frisbee a organisé un stage d’Initiation et de Connaissance de la discipline « FRISBEE », qui s'est
déroulé sur le terrain du TCM Wittenheim, le 23 octobre 2011. Animé par Gilles SENTOST, Responsable National du GT SCC-CNEAC Frisbee et
Juge SCC, le stage fût une réussite au niveau de la participation, de l’information et de la convivialité.
Chien Visiteurs – DR Eric Trivelin (E.T)
Un stage Chiens Visiteurs CNEAC s’est tenu les 01 et 02 octobre 2011 à Guebwiller. 14 chiens ont participé à ce stage. Tous ont été validés. C’était
la première fois qu’un Chien-Loup de Saarloos se présentait à ce type de stage qui a été validée haut la patte ! Selon sa maîtresse, sa chienne est
ainsi devenue la première de cette race à être brevetée Chien Visiteur. Le club de Habsheim était très bien représenté avec 5 participantes. Du coup,
une section est en train de se monter dans ce club avec déjà deux projets de lieux d’interventions. Autre fait très intéressant, la présence à ce stage
d’un médecin qui va pouvoir intégrer sa chienne dans un programme thérapeutique au service où elle travaille à l’hôpital de Guebwiller, à compter
du mois de décembre.
Merci encore au club de Guebwiller de nous avoir accueillis de façon aussi sympathique !
Un nouveau stage aura lieu en 2012 mais il ne m’est pas encore possible de définir une date du fait de mes nombreux autres engagements. Par contre,
il serait souhaitable que l’ensemble des présidents de clubs affichent les informations qui leur sont transmises car, une fois de plus, le stage de
Guebwiller n’a pas été annoncé comme il aurait dû l’être…
Peut-être qu’en 2012 l’information circulera-t-elle mieux et que tout le monde saura ainsi qu’un stage de Chiens Visiteurs aura lieu dans notre
régionale ???
Les feuilles d’engagement seront dans vos clubs ou téléchargeables sur le site www.schr68.com
Formation – DR Meyer Marc (M.M)

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
Moniteur Agility Niveau 1 pour le 26 et 27 novembre et l’examen pour le 25 mars 2012 à Ile Napoléon
Stage chien visiteur pour le 1 et 2 octobre à Guebwiller
Stage d’initiation Frisbee pour le 23 octobre à Wittenheim
Un grand merci à tous les Clubs et bénévoles qui ont assurés l’intendance pour mes stages…MERCI à vous
Formation 2012
Pour le moment rien de prévu, je suis encore en concertation avec le nouveau CTR du Bas Rhin Eric Offner.
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Santé (Conseils de base)
Transport par ambulance animalière
« Asta SARL » de Mulhouse disponible 24h/24 et 7j/7
au 03.89.36.00.36
SOINS VETERINAIRES D’URGENCE
Les urgences surviennent à toute heure du jour ou de la nuit, toujours
au moment où on s’y attend le moins. Après avoir fait le geste qui
sauve, dont les principaux sont détaillés dans les pages suivantes, il
faut téléphoner au vétérinaire le plus proche pour le prévenir de
l’arrivée ”en urgence”. Il est, en effet préférable de se rendre au
cabinet du praticien plutôt que le faire se déplacer: il aura des
médicaments sous la main et il pourra, le cas échéant, effectuer une
radio, opérer, hospitaliser.
Même un gros chien paralysé peut être déplacé en le plaçant au centre
d’une couverture tenue par deux personnes.
ACCIDENT DE VOITURE
Ne pas se faire mordre: muselière vraie ou improvisée (grosse corde
ou ceinture autour du museau et en arrière des oreilles),
Ne pas laisser échapper l’animal: utiliser collier et laisse,
Transporter le chien chez un vétérinaire :
Dans une couverture tenue par deux personnes
Le chien sur le plancher de la voiture, derrière les sièges avant, lui
laisser prendre sa position
Le chien sur un brancard improvisé, bien calé et bien tenu dans les
virages et lors de l’arrivée.
ALLERGIE AlGUE (OEDEME DE QUINCKE)
Cet œdème survient après une piqûre d’insecte (tique, guêpe,
abeille, frelon) ou après exposition à un allergène (y compris la
sciure de bois). Des boules apparaissent sur le nez, la face, le
corps entier, en quelques minutes. Il y a un risque d’ennuis
respiratoires.
Conduire le chien chez un vétérinaire sans tarder et éviter lumière et
bruit si possible
BRULURES
Comment: Liquide bouillant, cigarette, incendie, saut dans une
baignoire, contact avec un moteur chaud, contact avec certains
agents chimiques corrosifs.
Etendue (souvent difficile à apprécier sur le moment)
Plus de 15% : choc plus ou moins grave - Plus de 30% : mort assurée
Que faire : Nettoyer sans irriter, irriguer avec sérum physiologique
tiède, mettre des compresses d’antibiotiques antiseptiques,
régénérateurs gras vitaminiques et consulter sans attendre.
COUP DE CHALEUR
Où, comment: dans une voiture à l’arrêt (le soleil tourne), sur
une plage, sans parasol, ou à l’occasion d’un exercice forcé ou
d’un jeu trop long au soleil.
Symptômes: Essoufflement anormal, désobéissance aux ordres, peau
chaude et sèche, élévation de la température, vomissements, émission
de bave
Que faire : Placer le chien dans un endroit moins chaud, à l’abri du
soleil, l’arroser au jet ou le plonger dans une fontaine ou un ruisseau,
l’entourer de serviettes mouillées, lui mettre des glaçons sur le ventre,
le conduire chez an vétérinaire
Comment éviter: s’il est dans une voiture (même à l’ombre: effet de
serre), aller le voir toutes les 5 ou 10 minutes.
Baisser suffisamment toutes les vitres, sans lui laisser toutefois la
possibilité de s’échapper et lui laisser de l’eau à boire dans un
récipient qu’il ne pourra pas renverser.
DILATATION- TORSION D’ESTOMAC (LA PLUS GRAVE
DES URGENCES)
Quand : souvent le soir ou en début de nuit, après un gros repas
ou l’ingestion de beaucoup d’eau. Parfois après une intense
excitation ou exercice surtout chez les grands chiens
Symptômes: ventre gros et dur comme du bois, tendu comme un
tambour. Animal mal à l’aise, tourne en rond, éructe ou essaye de
vomir sans y parvenir, meurt très rapidement si rien n’est fait
d’extrême urgence.
Que faire: aller chez un vétérinaire sans perdre une minute et sans
tenter quoi que ce soit avant.
Conseils pour réduire les risques d’une dilatation-torsion d’estomac
Donner 2 ou 3 repas par jour au lieu d’un seul, Surveiller
attentivement le comportement du chien qui a mal au ventre,

baille, se plaint, marche sans arrêt, se lève et se couche et essaye de
vomir sans y réussir,
Eviter les exercices violents une heure avant et deux heures après les
repas, Eviter tout changement brutal de régime.
ELECTROCUTION,
Risques: Jeune chien qui mordille tout. chien qui urine sur un
réverbère défectueux ou une prise de courant
Symptômes: traces noires et blanchâtres, gonflement de la langue et des
lèvres ou du pénis, difficultés respiratoires
Premiers soins locaux. Pommade sédative et antiseptique, conduire le
chien chez un vétérinaire (radio thoracique, soins anti-inflammatoires,
administration d’un analeptique cardiorespiratoire, si il les juge utiles).
FRACTURE
Fracture chez un jeune chien : Elle est fréquente et peut survenir à’
l’occasion d’un très petit choc et peut entraîner des troubles de
croissance graves
Il faut immobiliser le membre atteint avec une bande VELPEAU, du
coton, une attelle, du sparadrap, Il faut ensuite faire examiner le chien
par un vétérinaire.
Fracture fermée d’un membre :
Le chien souffre, ne pose pas sa patte, a un aplomb osseux anormal,
Un toucher déclenche une souffrance et/ou un craquement, le chien
essaye de mordre, Immobiliser le membre et conduire le chien chez un
vétérinaire.
Fracture ouverte : on voit l’os cassé:
Faire un pansement (antiseptique, attelle, bande VELPEAU) et conduire
le chien, sans attendre, chez un vétérinaire.
INTOXICATIONS (LES PLUS FREQUENTES)
Par le META des tue-limaces
convulsions en état de tension maximum, salivation et mâchonnements
Que faire : pas de lumière, pas de bruit, faire vomir si possible et
conduire chez un vétérinaire en urgence (injection d’antidote-sérums)
Par la STRYCHNINE (utilisée, notamment contre les renards)
Crises convulsives, augmentation des réflexes
Que faire : pas de lumière, pas de bruit, conduire chez un vétérinaire en
urgence (pour injection d’anesthésiques et de sérums)
Par les anticoagulants pour souris
animal anormalement pâle, vomissements de sang, saignements de nez,
selles hémorragiques, hématomes partout.
Que faire : conduire le chien chez un vétérinaire (Vitamine K1,
transfusion, traitement spécifique),
Par les médicaments
Que faire:
Faire vomir si l’absorption est récente, injecter ou faire injecter
l’antidote et les traitements puis suivre les conseils du vétérinaire, aidé
au besoin par le Centre National d’informations Toxicologiques
(CNITV) de Marcy l’Etoile (Tél.: 04.78.87.10.40).
Par les produits ménagers
Que faire : Le vétérinaire administre un vomitif, sauf pour les
intoxications provoquées par un produit caustique ou par un dérivé
d’hydrocarbures. Il peut décider un lavage d’estomac, un purgatif, une
diurèse, etc.
Par certaines plantes toxiques de la maison (10% des intoxications)
Dieffenbachia, Lierre, Philodendron, Houx ...
Que faire : administration de charbon végétal activé {Charbon Bellox) : 2
gr pour un chien de 10 kg, deux à trois fois par jour pendant 36 heures.
Traitement spécifique
MORSURES
Inconvénients: Elles s’infectent très souvent, elles peuvent transmettre la
rage, le tétanos est toujours possible.
Que faire: désinfecter et panser, conduire le chien chez un vétérinaire
{parage de la plaie, suture, antibiotiques).
MORSURES DE SERPENTS
Symptômes spectaculaires: Traces des crochets du reptile,
gonflement et rougeur noirâtre de la région
Que faire : nettoyer la plaie à l’eau oxygénée ou avec de l’eau de Javel
diluée, refroidir la zone mordue {glaçons, serviette mouillée)
Faire un bandage compressif et mener le chien chez un vétérinaire Il ne
faut pas: s’affoler, inciser, cautériser, désinfecter à l’alcool, poser un
garrot, essayer d’utiliser un Aspivenin, faire un excès de vitesse en allant
chez le vétérinaire.
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Education – Comportementaliste
Par Laurence Bruder Sergent - www.vox-animae.com
Quelles distractions pour mon chien ?
Si vous vous souciez de la meilleure manière d’occuper votre chien,
voici quelques éléments vous permettant de lui proposer des activités
qui lui plairont.
Un chien dont on ne s’occupe pas s’amoindrit vite, devient très calme
(trop), voire apathique, dort beaucoup. Envisageons donc, selon l’âge
de votre animal, son besoin en termes de distractions.
Chiot de moins de 6 mois
Une fois votre chiot chez vous, votre travail de socialisation et
d’accompagnement de sa croissance commence. Vous devez être
présent pour lui, l’aider dans ses premiers apprentissages, lui faire
vivre de belles expériences en dehors du domicile et veiller à
l’habituer à la vie à vos côtés, sans pour autant créer de peurs. Il lui
faudra bien sûr des jouets avec lesquels passer le temps, apprendre à
contrôler ses mouvements de pattes, ses accélérations de rythmes et
ses morsures.
Chiot de plus de 6 mois
Normalement à cet âge, votre compagnon a appris grâce à vous qu’il
devait se retenir pour faire ses besoins plus tard, qu’il ne doit pas
mordre fort, ni aboyer sans cesse. Il a mémorisé que certains chiens
sont des amis et d’autres… à éviter. Il connait les animaux du foyer
s’il y en a, les personnes qui font partie de son entourage. Il devient
peu à peu pubère, et a grand besoin de courir, japper, sauter, explorer
olfactivement et physiquement son espace. On lui proposera donc des
parties d’exploration, de défoulement, de mâchouillements, et des
promenades pour lui permettre tout cela. Attention toutefois à éviter
les jeux de « corps à corps » et tous ceux qui le surexcitent au point de
ne plus se calmer avant de longues minutes ou de devenir ingérable.
Adulte
Devenu adulte, votre chien modère mieux ses comportements, n’a plus
autant de besoins de courses qu’auparavant. Par contre il apprécie
toujours d’être en votre compagnie, de découvrir de nouveaux lieux,
de flairer partout, de se promener dans la nature. Certains restent très
curieux et dynamiques, on pourra donc leur proposer des passetemps
astucieux qui stimulent leur intelligence, les occupent sans les énerver
indéfiniment.
Chien âgé
Quant à l’animal qui prend de l’âge, il faudra penser à respecter son
vieillissement ou sa curiosité juvénile toujours présente. Loin de le
soustraire à toute stimulation, on lui proposera des occupations qui lui
plaisent vraiment : mastications de nourritures spéciales, observations
des passages dans la rue depuis la baie vitrée, siestes au soleil et
poursuites (inefficaces souvent !) des rongeurs dans le jardin,
promenades à son rythme dans la nature… il y a encore beaucoup à
faire pour un sénior !
Bien entendu il faut moduler toutes ces propositions en fonction de
l’état de santé, de développement, de la morphologie, le poids de votre
chien, son tempérament et... ses goûts !
Faut-il embrasser son chien ?
L’actualité de la semaine l’a cruellement montré : embrasser un chien
peut déclencher de sérieuses morsures.
Certains propriétaires me diront qu’ils câlinent leurs chiens depuis des
années, qu’ils lui font des bisous, lui disent affectueusement « bonne
nuit » et « au revoir », et que cela n’a jamais posé aucun problème. Ils
me soutiendront même qu’ils sont sûrs que leurs animaux apprécient
la chose, et ne mordront jamais.
Le baiser, c’est humain !
L’embrassade ne répond pourtant à aucune nécessité biologique pour
les canidés. Aucun chien libre ne vient au contact buccal d’un
congénère, comme les humains le font entre eux. Certes ils échangent
des coups de pattes, se poussent du museau, font mine de se mordiller
les babines, se couchent même parfois les uns contre les autres, se
lèchent… mais jamais ils ne s’embrassent, au sens anthropologique du
terme.
Du fait de leur formidable tolérance envers nous, nos animaux de
compagnie se résignent, tolèrent, acceptent, s’interdisent de se rebeller
quand on vient les entourer de nos bras, qu’on approche nos visages

de leur tête, ou qu’on les soulève du sol pour les porter.
Bulle personnelle infranchissable
On peut néanmoins se demander comment ils considèrent ces marques
d’affection typiquement humaines.
Pour certains chiens, entrer dans leur zone personnelle peut être
interprété comme une invasion de sa « bulle », voire une agression, à
laquelle on va, logiquement, réagir.
Evidemment, après un certain nombre de répétitions, voire d’années de
cohabitations, ils ont appris que cette attitude de notre part n’était pas
un manque de respect (quoique…) et finissent par l’accepter.
Mais les premières fois où on leur inflige des « papouilles », ils peuvent
demander la cessation, par exemple en tournant la tête, en baillant, en
se léchant les babines. Malheureusement nous ne le voyons pas, ou ne
l’interprétons pas ainsi, et nous continuons nos marques d’affections.
Souvenons-nous que ce n’est pas parce que l’animal ne réagit pas, qu’il
est content de ce qu’on lui fait vivre !
Que vit le chien ?
Fatalement, il arrive que certains sujets n’arrivent pas à se faire à cette
incivilité humaine, et se défendent.
Dans le cas de la fillette mordue par un bull terrier, on nous parle d’un
animal qui avait été abandonné (donc, qui aurait des raisons d’être
mordeur ?!), de défaut d’information de la part du refuge, de personnes
irresponsables, et chacun se renvoie la faute. Cela n’arrange ni la
situation de l’enfant, ni celle du chien.
Pour ma part, je crois qu’il serait plus pertinent d’informer tous les
parents et tous les propriétaires, qu’il y a certains comportements que
l’on ne doit pas avoir avec un animal.
Si dès l’école et au foyer, si sur les lieux de vente et d’adoption
d’animaux, on montrait l’exemple en ne traitant pas nos animaux
comme nos enfants, en faisant l’effort de respecter leurs natures, en
informant, les accidents domestiques seraient considérablement réduits.
Mon conjoint ne veut pas de chien
Vous avez très envie d’accueillir un chien dans votre foyer, mais votre
conjoint n’est pas du même avis ? Notre comportementaliste nous
propose quelques éléments de réflexion.
Il n’est pas judicieux d’enjoliver la réalité juste pour faire peser la
balance de votre côté, si c’est vous qui avez envie d’un chien. L’accord
obtenu de la sorte ne serait pas tout à fait une décision mûrement
réfléchie mais un choix effectué à partir d’informations partiellement
délivrées. Et tôt ou tard, ce genre d’acceptation se retourne contre ses
auteurs…
A savoir
Chaque chien a son caractère propre qui ne correspond pas forcément à
ce qu’indique la fiche technique de la race. Dans tous les cas, même
avec un chien croisé, plusieurs engagements seront nécessaires. Ce que
votre partenaire appelle peut-être, judicieusement, des « contraintes ».
Il est vrai que les plus fortes envies, les rêves ruminés parfois pendant
des années, peuvent être malmenés par des considérations plus terre-àterre. Il faut un budget pour couvrir les frais du quotidien (nourriture,
équipement de base, soins vétérinaires) et les dépenses exceptionnelles
(assurances, intervention en cas d’accident, cotisations dans un club ou
une association sportive, gardiennage durant les vacances, etc.). Un
chien doit être promené tous les jours, éduqué, rendu sociable avec ses
congénères et avec les humains. Il a besoin qu’on lui consacre du
temps, qu’on lui propose des activités d’occupations mais aussi
sportives, selon sa nature et son âge. Ses poils peuvent sentir fort ou
tomber sur vos tapis, ses pattes sales de retour de sortie sous la pluie
laisseront des traces sur votre beau parquet, bref le chien est susceptible
de poser problème en terme d’hygiène dans la maison et de
modification du quotidien.
Avoir conscience de la réalité
Peut-être votre conjoint récalcitrant a-t-il lui-même conscience de tous
ces paramètres et c’est ce qui le fait reculer. Il est bon de se demander
si par hasard, compte tenu de votre mode de vie, ce ne serait pas lui (ou
elle) qui aurait raison…
Quel que soit le choix final, prendre un chien ou pas, il y aura des
frustrations avec lesquelles l’un des partenaires devra composer.
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Il est traumatisé
Que faire si votre chien a subi un traumatisme, qui le terrorise chaque
fois qu’il se retrouve dans une situation similaire.
Prenons l’exemple de Bobby dont le problème de peur avait pris des
proportions inquiétantes : suite à un choc douloureux avec une voiture
il n’était plus possible de promener l’animal dans la rue, il tremblait de
tous ses membres au passage d’un véhicule à moteur, se plaquait au
sol, et refusait de faire un pas de plus. Ses propriétaires ne pouvaient
pas le porter dans leurs bras, du fait de sa taille et son poids, mais aussi
parce qu’il avait besoin d’explorer son environnement au sol, de faire
ses besoins, de se défouler et de flairer. Une des solutions possibles à
mettre en œuvre s’appelle « habituation ».
Le programme de modification des comportements : nous avons
commencé par nous amuser avec lui dans son jardin (lieu connu donc
sans grande surprise) à l’heure de la sortie des bureaux, quand la
circulation dans la rue était à son comble.
Il y avait beaucoup de mouvements devant chez lui, mais Bobby se
sentait en sécurité sur le terrain qu’il connaît parfaitement, et beaucoup
plus intéressé par les jeux avec ses maîtres que par les bruits des
moteurs.
Procéder calmement : Au bout de quelques jours, le chien maîtrisant
cet exercice sans aucun signe de peur ni de mal-être, il fut décidé de
passer à l’étape supérieure par une sortie dans un quartier très calme,
où peu de véhicules circulaient. A chaque passage d’une voiture, son
maître attirait son regard sur le jouet afin de le focaliser sur quelque
chose d’agréable, et non sur sa peur.
Etape par étape : Peu à peu, les difficultés sont augmentées, dans des
rues de plus en plus fréquentées, respectant la progression du chien et à
la moindre attitude révélant une tension chez Bobby, il faut conclure
l’exercice sur un moment agréable et positif et ne surtout pas
s’acharner.
Quelques mois plus tard, Bobby se promène à nouveau dans la ville, et
même s’il reste sur ses gardes, il n’est plus paniqué en permanence. La
vigilance reste de mise, afin qu’aucun évènement de vienne mettre en
péril les progrès effectués.
Ce travail d’habituation de l’animal aux situations inquiétantes doit se
faire de façon parfaitement réfléchie et contrôlée. Il ne faut surtout pas
ajouter du traumatisme en le forçant à se confronter à sa peur sans
précaution, mais respecter toutes les étapes de sa progression
personnelle.
La meilleure façon de réussir ce genre de travail est de se faire
accompagner par un professionnel du comportement canin. Il ne faut
rien laisser au hasard, sous peine de voir l’animal régresser plutôt que
progresser.
Quand il perd son compagnon
Quand plusieurs chiens vivent ensemble depuis des années, et que l’un
d’entre eux s’en va, plusieurs possibilités peuvent se présenter.
L’attachement et les habitudes en place depuis des années stabilisent et
sécurisent les relations entre chiens. Lorsque l’un d’entre eux décède,
c’est tout l’équilibre du groupe qui peut être menacé. Non seulement
les propriétaires sont en deuil, mais le chien qui reste, aussi.
Plus l’entente était forte entre eux, plus il va être difficile de surmonter
le manque occasionné par cette disparition. On peut s’attendre à ce que
le chien « veuf » adopte des comportements nouveaux, devienne
apathique, n’ait plus le goût de jouer et soit réticent à se promener. Au
contraire, il peut aussi devenir plus demandeur de contacts affectifs et
plus actif dans l’habitation, car il cherche à s’occuper.
Surveiller ses comportements envers celui qui reste
Même si votre propre peine est immense, il faut faire attention à ne pas
trop compenser la disparition par un surinvestissement affectif de
l’animal esseulé. La tendance naturelle à vouloir cajoler et consoler
peut le rendre trop dépendant à votre égard, et vous en connaissez les
risques si vous lisez régulièrement cette chronique : l’attachement
excessif pourra lui faire ressentir une grande détresse dès que vous
vous absenterez, ce qui pourra l’amener à s’adonner à des
comportements indésirables. Destructions, vocalises ou malpropretés
peuvent alors survenir, alors qu’il n’y en avait pas eu avant.
Comment l’accompagner au mieux dans cette étape
Afin de l’aider à surmonter cette étape difficile, plutôt que de trop le
caresser et de le « couver », sortez-le plus, proposez-lui des jeux, des

distractions, des promenades dans de nouveaux environnements, des
rencontres avec des chiens avec lesquels il s’entend bien… en clair, il faut
lui changer les idées mais ne pas le materner.
La solution de lui proposer un nouveau compagnon peut être tentante, mais
attention, cela ne fonctionne pas à tous les coups. Par exemple, mettre un
chiot dans les pattes d’un adulte qui tient à ses repères et à son calme peut
générer de plus grands dommages encore sur son moral. Amener un animal
de même sexe que le premier n’est jamais évident non plus, il y a parfois
des incompatibilités.
La meilleure solution est donc de commencer à résoudre le problème du
chien endeuillé, par des activités de substitution notamment, avant
d’intégrer un animal dont la présence pourrait être inopportune.
Il est handicapé
Suite à un accident, une maladie, ou depuis sa naissance, un chien peut
avoir un ou plusieurs handicaps : une patte en moins, une cécité, une
surdité.
Qu’elles soient sensorielles ou physiques, les chiens s’adaptent plus ou
moins bien à leurs particularités. Ils prennent des repères dans leur
environnement et compensent les manques grâce à leurs autres sens.
Toutefois ils doivent l’apprendre, et cela ne se fait pas en un jour.
Selon leur âge, cet apprentissage sera complexifié ou facilité. Le vieux
chien est moins agile et adaptable, et le jeune animal est inexpérimenté.
Au quotidien
Avec un chien sourd, il faudra développer une communication visuelle,
faite de gestes systématiquement identiques, et prendre garde aux situations
potentiellement dangereuses : on ne pas l’avertir du danger en lui parlant.
Une longe peut être nécessaire en promenade par exemple. Il peut aussi
avoir peur de votre arrivée, puisqu’il ne vous entend pas venir. On
s’approchera donc avec lenteur, jamais de dos ni de face et rapidement,
mais plutôt de biais, et calmement, en prenant garde à se faire voir, pour ne
pas l’inquiéter.
Un animal aveugle devra développer ses autres perceptions (odorat,
audition, communication tactile) pour se guider au quotidien. On évitera de
bouger les meubles ou de laisser trainer au sol des objets qu’il pourrait
heurter.
Celui à qui il manque une patte doit apprendre tout seul à gérer ses
déplacements, et la plupart du temps, il y parvient. Les animaux à trois
pattes jouent, courent et vivent généralement bien malgré ce problème.
Pour boire et manger, cela peut être plus compliquée si la patte manquante
est à l’avant et la gamelle au sol, mais en lui laissant le temps, il trouvera
un moyen
Le plus grave handicap
Si les chiens surmontent souvent ces complications, il y a un handicap qui
est très compliqué à gérer pour eux, et pour l’entourage : les problèmes
psychologiques et émotionnels.
En effet, quand un chien est incapable de vivre sereinement au quotidien,
parce que, au sens psychologique du terme, tout son environnement
l’agresse ou qu’il n’arrive pas à y vivre confortablement, ses
comportements s’en trouvent sérieusement modifiés.
Le moindre petit élément d’une vie de cohabitation avec l’homme donnera
lieu à des agitations ou des comportements excessifs. La sonnerie de la
porte deviendra un évènement, la rencontre d’une personne ou d’un autre
chien dans la rue le fera vociférer comme un fou, le trajet en voiture le
rendra ingérable, etc.
Bon nombre de comportements sont modifiables par des processus
particuliers de conditionnement, mais ils sont dépendants du niveau de
gravité du problème. Seul un spécialiste du comportement canin pourra
apporter son expertise et ses conseils. Aujourd’hui les aides sont variées, et
grâce aux précautions prises pour leur éviter de nouveaux accidents du fait
de leur handicap, associées à la formidable adaptabilité des chiens, ils
arrivent à vivre, presque normalement, leur vie.

Ces textes ont été écrits par une Comportementaliste
Laurence Bruder
www.vox-animae.com
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