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Editorial : Comme toujours LA CANINE DU HAUT-RHIN va bien…. Un message optimiste mais réel…. 
Comme chaque année des membres de notre association, membres de nos clubs, nous ont quittés et nous adressons nos sincères 
condoléances à leurs proches. Et nous avons aussi une grosse pensée pour tous ceux que leur fidèle compagnon a quitté. 
 

En 2017 nous constatons une diminution de nos membres soit un total de 3330 répartis dans 20 clubs au sein de notre Territoriale. 
 

Toutes les années le 1er week-end, j’assiste à une réunion des Conseillers Techniques Territoriales de la CNEAC (CTT) au siège de la 
SCC à Aubervilliers et en 2018 ça va être ma 21éme réunion. Depuis 1995, je suis sur la route avec le programme informatique 
PROGAGIL qui gérait les concours d’Agility et pendant des années j’ai préparé et géré tous les concours de la région. Une fois, je me 
suis même déplacé sur Oyrières pour les dépanner. Une autre fois, c’était dans un club hors Régionale alors que j’attendais mon dossard, 
on m’a sollicité car toute la préparation était à refaire… Oui plein de souvenirs ! Puis milieu 1997 j’étais CTT… La 1ere sortie a été la 
Finale CANIGOU à Chamonix et pendant de nombreuses années je n’ai pas loupé une seule des 4 Finales annuelles Agility et le tout à 
mes frais … Puis les Finales Flyball, Obérythmé se sont rajoutées... encore de belles rencontres de personnes fantastiques et passionnées 
! J’ai toujours eu grand plaisir à assister à ces finales même celle des Jeunes à Nantes en 99 ou en 2000 lorsque j’ai été topé pour excès 
de vitesse à 170 km/h sur l’autoroute. Arrêté sur l’aire d’autoroute j’ai été interviewé par Antenne 2 en présence du Préfet pour passer au 
journal télévisé du soir.... Vous savez, le weekend, le criminel de la route qui a été pris ! On n’oublie pas les gendarmes qui ont fait leur 
boulot. Oh oui plein de souvenirs. En 2005 comme Président de la Canine du Haut-Rhin… Là, vous êtes le Boss et vous devez appliquer 
la « loi » ... A toutes discussions où les sentiments prenaient le pas… mon mot d’ordre : « que dit la loi ou les règlements ? ». Et là les 
difficultés… déléguer… faire confiance... mais j’ai des gens formidables au sein de la LCHR. Les discours … le plus dur… ne rien 
oublier… surtout pas de remercier tout le monde, sinon vous avez un retour... C’est presque impossible si vous n’avez pas préparé votre 
prestation… Et surtout, rester neutre, ne pas dépasser la ligne rouge pour un copain, c’est le plus dur… et le cxx de service, oui, il y en a, 
le traiter avec respect comme tout le monde. Oui je sais ce n’est pas toujours possible... ça n’existe pas faire passer ses sentiments à ce 
niveau… On appelle ça la Diplomatie… On n’aime pas seulement une discipline mais on respecte toutes les disciplines. On n’aime pas 
l’Expo mais on donne un coup de main. Et on donne pour recevoir… Et ne pas oublier, nous sommes au service de nos membres. 
Il y a eu des jours où je me demandais si le tout valait la peine avec tous les dommages collatéraux que j’ai dû subir ou faire subir… 
Mais, je le referai sans aucun problème et de suite car j’ai vécu une vie magnifique pendant toutes ces années et j’ai rencontré des 
personnes formidables, passionnées, sincères. Une multitude de stage depuis 98, des centaines de moniteurs brevetés… Ces 2 dernières 
années avec les manifestations « Avec nos chiens pour un sourire d’enfant » et on n’oublie pas en 2004 le Championnat de France 
Agility à Brunstatt etc. etc. tellement de manifestations. Naturellement j’ai aussi rencontré des personnes qui n’allaient pas dans le bon 
sens, mais on les oublie et on s’occupe des autres… 
Mais cette activité doit avoir une fin car mon état de fatigue ne me permet plus de continuer longtemps et de plus j’ai un travail prenant. 
Et traverser la France en une nuit n’est plus possible pour moi… 
En 2021 je prends ma retraite professionnelle et je veux m’arrêter aussi au niveau cynophile. J’aurai 23 ans de bénévolat au sein de la 
LCHR et je suis le 2éme Président qui a tenu aussi longtemps ! 
 

Mais dans les prochaines années de nombreux cadres de notre association souhaiteraient également se retirer ou être secondés et 
nous avons besoin de nous renouveler. 
Les postes à pourvoir seront Président de la LCHR, au Secrétariat, Président de la Commission Exposition et des responsables dans la 
Commission, le Président de la Commission Utilisation et des Responsables dans la Commission, des membres dans la commission 
Communication, la Commission Education et Activités Cynophile, là toutes les disciplines ont pour le moment leur Délégués 
Territoriaux... J’ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques qui animent pleinement leurs disciplines et il manquera juste la 
locomotive. 
Pour toutes personnes intéressées à occuper des postes de Présidence ils devront faire partie du Comité… 
Pour être membre d’une commission, faire partie du Comité n’est pas nécessaire. 
L’action première est de se présenter aux Elections du Comité de la LCHR... naturellement une autre possibilité est d’être coopté par le 
Comité de la LCHR et d’être ratifié par la prochaine AG. Mais les Statuts de la LCHR ne nous permettent pas de coopter des personnes 
365 jours avant les élections. 
La LCHR a besoin de personnes qui vont prendre soin d’elle… VOUS peut être ? 
 

Il me reste peu de lignes pour remercier tous les acteurs de la LCHR avec nos membres du Comité, Daniel, Jean Pierre, Gaby, Charline, 
Christophe, Chantal, Amélie, Gérard, Martine, Claude, Bertrand et Arnaud, ainsi que tous les membres des différentes commissions : 
CUT, CTEAC, Communication, Finances, Exposition, Eleveurs et les Présidents et Comités de nos 20 clubs, Entraîneurs, Moniteurs, 
Responsables de discipline, tous les Bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année et par tous les temps au service de notre Association. 
Ils méritent un grand Bravo ! 
 

Je souhaite à tous les membres, à leurs familles et, bien entendu n'oublions pas nos amis à quatre pattes que l’année 2018 soit source de 
bonheur, santé et prospérité et bien-sûr de réussite dans vos projets cynophiles. 

Marc Meyer 
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******** 
 

 
 

P.I.R.A. est la Patrouille d’Intervention et de Recherche Animale. C’est une association loi 1908 à but non lucratif. 
 
Implantée dans le Haut-Rhin (68), son but est de diffuser les annonces d’animaux domestiques perdus ou trouvés afin qu’ils 
aient plus de chances d’être retrouvés. 
 
Cette association est composée de bénévoles qui interviennent sur le terrain pour retrouver les animaux perdus mais aussi 
chercher les animaux trouvés, errants ou décédés. Des hommes et des femmes de tous milieux qui ont une volonté commune : 
celle d’aider les autres et les animaux. 
 
L’association soutient et travaille avec les refuges et associations du Haut Rhin tout en collaborant avec les services publics. 
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Assemblées générales et Comité 
CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIREde La Canine du Haut-Rhin,  

qui se tiendra le VENDREDI 30 mars 2018, à 20h00, à la Salle des Fêtes à Pfaffenheim 
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 2016 
- Compte-rendu Moral de l’année 2017 par le Président 
- Fermeture du bureau de vote 
- Compte-rendu financier de l’année 2017 par le trésorier 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Quitus pour le Trésorier 
- Quitus pour le Comité 
- Parole aux Invités 
- Rapport des Commissions : CUT-EXPO-ELEVEURS-COM-CTEAC 
- Démission : Morgane Seferagic 
- 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, dont celle de l’année en cours. 
Lors de cette Assemblée Générale, les Membres de la LCHR seront appelés à voter le renouvellement de 7 postes du Comité. 
Le Comité peut être composé de 18 membres, étant 14 membres il y a 11 postes à pourvoir. 
POUR PARTICIPER AUX VOTES DES MEMBRES DU COMITE : 
Pour être électeur, il faut être membre depuis plus de neuf mois et à jour de cotisations, dont celle de l’année en cours. 
Pour être éligible, il faut faire acte de candidature dans les conditions définies par le règlement intérieur, être électeur, majeur, résider dans l'un 
des pays membres de la Fédération Cynologique Internationale, être membre de l'association depuis au moins 36 mois, à jour de cotisation y 
compris celle de l’année en cours et ne pas pratiquer de façon habituelle l'achat de chiens pour les revendre. 
Ces conditions doivent être satisfaites lors de l'envoi de la candidature sauf en ce qui concerne l'ancienneté qui est décomptée jusqu'au jour du 
scrutin. 
Les Membres sortants sont Daniel Filz, Jean Pierre Meyer, Christophe Pflieger, Amélie Anthony, Isabelle Bangard, Martine Runser et Charline 
Frontera 
- 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 28 février 2018. 
- Les bulletins de vote seront adressés aux Sociétaires 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, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. Les votes par 
procuration ne sont pas admis. 
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 LCHR avant le, 28 février 2018 
Par votre présence aux AG de La Canine du Haut-Rhin, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à VOTRE Association 

Marc MEYER – Président 
******** 

Le Comité de la SC Haut-Rhin 
Membre d’Honneur :                    Gilbert Litschgy 
 

Président :                                     Marc Meyer 
1er Vice-Président :                      Daniel Filz 
2éme Vice-Président :                 Claude Ritter 
3éme Vice-Président :                 Jean-Pierre Meyer 
Trésorier :                                    Amélie Anthony 
Secrétaire :                                  Chantal Haennig 
Accueil Infos :                             Martine Runser 
Trésorier Expos : .......................       Daniel Filz 
Infos et relations Vétérinaire :      Christophe Pflieger 
Commission Expos : .................       Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Martine Runser, Isabelle Bangard, Arnaud Eggeman, Bertrand Moser 
Commission Communication :  Charline Frontera 
 

Président d'Honneur :                  François Striby 
Président d'Honneur :                  Francis Jocquel 
Membre d’Honneur :                    Jean Zimmermann 
 

Pour accomplir notre mission, notre (votre) Comité est soutenu dans sa tâche par différentes commissions : 
-La Commission des Finances (présidée par Marc Meyer) qui gère notre patrimoine avec Amélie Anthony et celui des Expos avec Daniel Filz 
-La Commission d'Utilisation Territoriale (présidée par Daniel Filz) qui s'occupe des Clubs, des disciplines et de la formation gérée par la CUN. 
-La Commission Territoriale Education et Activités Cynophiles (présidée par Marc Meyer) qui s'occupe des disciplines et de la formation gérée 
par la CNEAC. 
-La Commission Expositions (présidée par Claude Ritter) qui s'occupe de nos Expositions. 
-La Commission Eleveurs (présidée par Gérard Guerrier avec Martine Runser) qui s'occupe des éleveurs. 
-La Commission de la Communication (présidée par Charline Frontera) comprenant notre site Internet, les relations avec les médias et les 
politiques et la rédaction du FLASH-Informations. 
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Nos clubs et contacts utiles 
 

Les disciplines dans nos clubs 
 

TCEC Altkirch (www.facebook.com/clubcaninaltkirch)  : Ed, EdC, Ag, Or, Cv 
CSCT Bantzenheim (www.bantzenheim.fr) :   Ed, EdC, Ag, Ob, Pi, RCI, Rg, MRg, Cpg 
SC Bréchaumont (http://www.sportscaninsbrechaumont.fr): Ed, Ag, Pi, RCI, Ob 
TCC Breitenbach:      Ag, Or 
TCC Cernay :       Ed, Rg, Pi, RCI, Cpg, MRg, Ob 
RAC Colmar (http://www.racccolmar.weebly.com):  Ed, Rg, MRg 
TCC Dannemarie (www.club-canin-dannemarie-et-environs.com):  Ed, EdC, RCI, Pi, Ag, Ob, Or, Ca 
CC Feldkirch (www.clubcaninfeldkirch.com) :    Ed, Rg, Ob 
TCCF Guebwiller (www.tccflorival.com):    Ed, EdC, Ob, Ag 
TC Ile Napoléon (www.tcin68.fr) :     Ed, EdC, Ob, Ag, Or 
SCBA CC Illzach (www.scba68.fr):     Ed, EdC, Rg, Ob 
CEC Habsheim (www.cechabsheim.fr) :    Ed, EdC, Ag, Fl, At, Cv 
TCC Lutterbach:       Ed, EdC, Ag, Fl, Ob 
CEC Mulhouse-Brunstatt (www.cecmb.eu) :    Ed, EdC, Ag, MRg, Ob, Ca 
ECV Munster (entente-cynophile-munster.fr):    Ed, EdC, Rg, Ag, Ob, Or  
CC Pfaffenheim :       Ed, EdC, RCI, Pi 
AC Saint Amarin (http://association-canine-de-saint-amarin.e-monsite.com/) :  Ed, EdC, Ag, Ob, Cv 
CC Sundgau :        Ed, Pi, RCI 
CUCCF Village Neuf (www.cuccf.fr) :     Ed, Ag, Rg, Ob, RCI, Pi, At, Fl 
TCM Wittenheim (www.tcm-w.net) :     Ed, EdC, Rg, Ob, Ag, RCI, Or 
 
Ed=Education, EdC=Ecole du chiot, Ob=Obéissance, Pi=Pistage, Rg=Ring, MRg=Mondioring, Cv=Chien Visiteur, Sa=Sauvetage, 
Ca=Cavage, Ag=Agility, At=Attelage, Cpg=Campagne, Or=Obérythmée, Fl=Flyball, Pf= Pistage francais 
 
Clubs habilités à dispenser la formation pour les chiens de 1er et 2éme Catégorie ainsi qu’aux chiens mordeurs : 
16 clubs de nos clubs canins sur 19 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, et Wittenheim sont habilités par la Préfecture du Haut-Rhin. 
 

****** 
 

Les adresses utiles 
 

SCC : 155 Avenue Jean Jaurès 93535 Aubervilliers Cedex    Fichier National Canin : 
Site de la SCC – Institutionnel :  www.scc.asso.fr   Saillies, Naissances :       01.49.37.54.30 
Site de la SCC – Eleveurs :  www.chiens-online.com  Confirmation, Pédigrées :   01.49.37.54.40 
Standard :    01.49.37.54.00    Informations, chiots disponibles : 01.49.37.54.01 
Fax :     01.49.37.13.20 
 

Commissions nationales : 
Commission Nationale d’Education et Activité Cynophiles : http://activites-canines.com/ 
Commission d’Utilisation Nationale :    www.cun-cbg.com 
 

SC Régionales :        
SC du Haut Rhin:  www.lchr.fr     
SC du Bas Rhin :  www.scbr.asso.fr    
SC de Franche Comté :  www.scfc.asso.fr    
SC de Lorraine :  www.caninelorraine.fr    
 

LCHR : 
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 
 
 
 

Vous cherchez une information sur une race, un club de race, une date d’expo ? Vous cherchez un chiot ? Vous voulez partager 
votre passion sur un forum ? Ne cherchez plus ! Le site www.centrale-canine.com de la SCC est là pour vous. 
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Expositions 
 

En préambule, je me profite de cette tribune pour vous présenter, au nom de la Commission des Expositions, nos meilleurs vœux 
de santé et bonheur au cours de cette année 2018. 
 
Je dirai que 2017 aura été une année charnière, nous ne pensons pas, au cours de ces 2 prochaines années, à revenir à Guebwiller. 
Nous avons pris des marques, pour organiser tous les ans, une exposition internationale, soit à Mulhouse, soit à Colmar, ceci pour 
2019 en partenariat avec nos Amis du Bas-Rhin. Une première en France, un double CACIB le même weekend !!! 
 
L'exposition nationale de Guebwiller le 23 avril a été une réussite, ceci tant qu'au nombre de chiens inscrits (909) ainsi que les 170 
chiens venus pour la confirmation. 
 
Je remercie tous les bénévoles de la Canine, nos juges, ainsi que Monsieur le Maire et les membres du Conseil, les services 
techniques de la ville de Guebwiller pour leur aide et soutient. 
 
Nous avons fait appel, pour la première fois à notre nouveau sponsor, EUKANUBA, pour cette manifestation. Merci à Gaëlle 
Brochier pour sa confiance et les excellents rapports que nous entretenons. Une bonne piste pour nos expositions futures. 
 
Nous remercions aussi le Club Canin D'Illzach, son Président Arsène Werth, pour l'accueil dont nous avons bénéficié, lors de notre 
séance de confirmation du 25 octobre. Avec 213 chiens inscrits, ce fut une vraie réussite. Merci à tous les bénévoles, à nos juges, 
Mme Jeannette Seltz-Halter et M. Médard-Mangin, pour leur travail ainsi que l'amabilité dont ils ont fait preuve, envers nos 
exposants. 
 
Ces séances de confirmation permettent à LCHR d'aller au-devant des souhaits des propriétaires de chiens de race, elles sont aussi 
une des missions premières de la SCC. 
 
Je rappelle que seuls 30% des propriétaires des chiens de race présentent leur compagnon à la confirmation. 
 
La commission des expositions s'est réunie 4 fois en 2017, ses membres, à différents niveaux, ont œuvré à la réussite de ces 2 
évènements, je les remercie vivement pour leur assiduité à nos réunions et leur engagement lors des manifestations. 
 
Nous travaillons depuis de nombreux mois à la réussite de notre exposition internationale de Mulhouse, les 14 et 15 avril 2018. 
Nous comptons bien sûr sur l'aide et l'investissement des membres de nos clubs, sans eux, rien n'est possible !!! 
 
En dernier, je remercie le Comité de LCHR et son Président Marc pour toute cette confiance dont ils font preuve envers moi depuis 
de nombreuses années. 

Claude Ritter 
 

****** 
Eleveurs 

 

Lors de l'Exposition Nationale de Guebwiller, un énième village des Éleveurs était organisé par la commission Élevage de la 
LCHR. 
14 participants étaient engagés dans une excellente ambiance et un grand nombre de visiteurs ont profités de cette belle journée 
ensoleillée. 

 
 

Gérard Guerrier 
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Expositions Canines 2018 
 

SC du Bas Rhin 
 

Renseignements sur www.scbr.asso.fr ou 03.88.60.14.78 
 
CACS CACIB le 19 Aout à Strasbourg 

SC de Franche Comté 
 

Renseignements sur www.scfc.asso.fr ou 06.18.11.48.46 
 
CACS le 11 Mars à Vesoul 
 
 
 

SCC 
 

Renseignements sur www.scc.asso.fr ou  01.49.37.54.00 
 
Championnat de France de Beauté le 2 et 3 Juin à Paris – Le Bourget 
 

 
Résultats d’expositions 

 

ILTON 
Male bouvier de l’Entlebuch appartenant à Agnès 

 

Evian – 21.05.2017 :   1er Excellent 
Besancon  – 24.09.2017 :  1er Excellent CACS CACIB – Meilleur de Race 
 

 

****** 
 

LAGERFERLD dit « LAIKO » 
Spitz loup appartenant à Maryline Reinhart 

 
Ales – 02.04.2017 :   Special Spitz – 2ème Excellent RCACS 
Wolfissim’s lagerfeld – 09.04.2017 : 1er Excellent – Champion du Luxembourg 
Guebwiller – 23.04.2017 :   1er Excellent – Meilleur de Race 
St Ambreuil – 01.05.2017 :   1er Excellent CACS – Meilleur de Race 
Vittel – 21.05.2017 :   1er Excellent CACS – Meilleur de Race 
Saulieu – 11.06.2017 :   1er Excellent CACS – Meilleur de Race 
Joinville – 25.06.2017 :   1er Excellent CACS – Meilleur de Race 
Chalette – 23.07.2017 :    1er Excellent CACS – Meilleur de Race 
Macon – 02.09.2017 :   Nationale d’Elevage – 2ème Excellent – RCACS 
 

****** 
 

QUINAO 
Femelle Alaska Malamute appartenant à Amandine Saenger 

Luxembourg – 09.04.2017 :  Excellent 
 

****** 
 

DISCO-SAUVAGE du MAS de la GALANDIE 
Berger Belge Malinois Mâle - né le 08.11.2008 appartenant à : SIGWALT Marianne - CSCT Bantzenheim 

 
Champion International d’Exposition  
Champion d’Allemagne (VDH et clubs), Autriche, Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse  
Vice-champion d’Europe à Genève  
Vice-champion du monde à Budapest  
Champion du monde à Salzbourg 
Présenté en 2017 en classe vétéran :  
-Meilleur Vétéran aux expositions internationales de Luxembourg, Offenbourg et Dortmund  
-Meilleur de Race (toutes classes) à la Régionale d’Elevage du CFCBB en Alsace (Wihr au Val)  
-Meilleur mâle (BOS) et Meilleur Vétéran à la Nationale d’Elevage en Belgique 
- « Best in Show » à la Nationale d’Elevage en Suisse 
Homologué : Champion Vétéran d’Allemagne et de Luxembourg « Alpen Veteranen Sieger » (Allemagne, Suisse et 
Autriche) « Bundes Veteranen Sieger » et « Herbst Veteranen Sieger » à Dortmund 
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Les Jack Russell Terrier de Béatrice Pannefieu 
 

MAYDI DES GARRIGUES DE REALS 
Luxembourg – 8.04.2017 : 2ème Très bon 
Guebwiller – 23.04.2017 : 1er Très bon 
Vittel – 21.05.2017 :  2ème Excellent 
Strasbourg – 24.06.2017 : 2ème Excellent 
Strasbourg – 20.08.2017 : 3ème Excellent 
Cieux – 26.08.2017 :  2ème Excellent 

------ 
 

JOKISTER LANCASTER 
Luxembourg – 8.04.2017 : 1er Très bon 
Guebwiller – 23.04.2017 : 1er Excellent - RCACS 
Vittel – 21.05.2017 :  1er Excellent – CACS – Meilleur de Race 
Strasbourg – 24.06.2017 : 1er Excellent – Meilleur de Race 
Strasbourg – 20.08.2017 : 1er Excellent – CACS – RCACIB 
Cieux – 26.08.2017 :  3ème Excellent 

------ 
 

LEMON LOVE DE LA CITE DU BOLWERK 
Guebwiller – 23.04.2017 : 2ème Excellent 
Vittel – 21.05.2017 :  2ème Excellent – RCACS 
Strasbourg – 24.06.2017 : 2ème Excellent 
Strasbourg – 20.08.2017 : 2ème Excellent – RCACS 
Cieux – 26.08.2017 :  Excellent 

------ 
 

MEILY DU DOMAINE D’UTAH 
Vittel – 21.05.2017 :  1er Excellent – Meilleur Jeune 
Strasbourg – 24.06.2017 : 1er Excellent 
Strasbourg – 20.08.2017 : 1er Excellent – CACS – RCACIB 
Cieux – 26.08.2017 :  1er Excellent - RCACS 

------ 
 

I’DEAL DES GARRIGUES DE REALS 
Perpignan – 28.01.2017 : 2ème Excellent 
Strasbourg – 24.06.2017 : 1er Excellent – Meilleur de sexe opposé 
Strasbourg – 20.08.2017 : 1er Excellent 
Cieux – 26.08.2017 :  2ème Excellent 

------ 
 

MY LOVE DES GARRIGUES DE REALS 
Perpignan – 28.01.2017 : 2ème Très prometteur 
Strasbourg – 24.06.2017 : 1er Excellent – Meilleur Jeune 
Strasbourg – 20.08.2017 : 1er Excellent – Meilleur Jeune 
Cieux – 26.08.2017 :  1er Excellent 

------ 
 

LAIKA DES MASQUES JOYEUX 
Strasbourg – 24.06.2017 : 1er Excellent 
Strasbourg – 20.08.2017 : 2ème Excellent 

------ 
 

NELSON HELO DE LA CITÉ DU BOLWERK 
Strasbourg – 24.06.2017 : 2ème Prometteur 
Strasbourg – 20.08.2017 : 1er Très prometteur – Meilleur puppy 
 

****** 
MONYA DE LA PLAINE DES ÉPIS D’OR 

Femelle Berger Allemand appartenant à Bertrand Moser 
 

Guebwiller – 23.04.2017 : CACS – Meilleur sexe opposé 
Metz -11.2017 :   Réserve CACIB et CACS 
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Les Setters Irlandais Rouges d’Isabelle Nasica et Michel Philippon 
Elevage JOYCE DREAM’S 

 
 

RIVERWOOD KAAMELOTT « GARP » 
Paris – 09.01.2017 :    CACIB BOB BOG2 
Mouscron (B) – 28.01.2017 :  CACIB BOS 
Oberderdingen (D) – 19.02.2017 :  CAC-R VDH 
Valence – 04.03.2017 :   CACIB BOB BOG2 
Kehrsatz (CH) – 18.06.2017 :  CAC BOB 
Strasbourg – 19.10.2017 :  CACIB BOB BOG2 
Dortmund (D) -14.10.2017 :  RCACIB Vice Bundessieger 

------ 
TRAWRICKA NICE TO MEET YOU “JANE” 

Mouscron (B) – 28.01.2017:  RCACIB 
Troyes – 04.02.2017:   CAC CACIB BOB 
Oberderdingen (D) – 19.02.2017 : VDH Championne Allemande d’Exposition (VDH) 
Valence – 04.03.2017 :   CAC CACIB BOS 
Offenburg (D) – 11.03.2017 :  CAC CACIB Championne Internationale d’Exposition 
Neunkirchen (D) – 04.06.2017 :  CAC CACIB VDH BOS 

------ 
PRINCE LOUIS OF THE TRAV‘LIN STAR “LOUIS” 

Paris – 09.01.2017 :   Meilleur Puppy de la Race 
Troyes – 04.02.2017 :   Meilleur Puppy de la Race 
Oberderdingen (D) – 19.02.2017 : VDH Junior 
Valence – 04.03.2017:   Meilleur Junior de la Race BOG Junior Top5 au BIS Junior 
Guebwiller – 23.04.2017 :   BOB Junior BOG Junior 
Besançon (F) – 24.10.2017 :  CACIB 

****** 
Les Setters Irlandais de Monique VIRY 

 

INT SHOW CH FREE MINDS KINDLY LIGHT : KENZIE 
Rijeka (CR) :     2 X CAC 2 X CACIB 2x BOB Championne de Croatie 
Lamotte Beauvron Game Fair :  1ère EXC 
Nationale d'Elevage :   Meilleur Champion et meilleure tête 

------ 
MULTI CHAMPION ET TRIAL GLAN JUNIOR DU DOMAINE DE FUCHSBERG 

Luxembourg :     2 X CACL : Champion du Luxembourg 
Guebwiller :    1er EXC BOS 
Saulieu :     BOB et BIS 3 
Lamotte Beauvron Game Fair:   BOB 
Nationale d'Elevage :    Meilleur Champion mâle 
Innsbruck (AT) :    CACA Champion d'Autriche 
Karlovac (CR) :   CAC, CACIB, BOB et BIS Working/Gundog Champion de Croatie 
Nitra (SK) :     CAC 

****** 
MAIKA LOU DU CLOS DU SEMBERG 

Welsh Terrier Femelle née le 26/03/2016 appartenant à Claudine Fuchs 
Offenburg – 12.03.2017 :  1er Excellent – CAC Jeune VDH BOS 
Guebwiller – 23.04.2017 :   1er Excellent – Meilleur de Race 
Luxembourg – 07.05.2017 :  1er Excellent – CAC Jeune 
Gross Biberau – 25.05.2017 :   1er Excellent – CAC Jeune VDH Meilleur de Race et Meilleur de l’expo 
Neunkirchen – 05.06.2017 :  1er Excellent – CAC Jeune VDH BOS 
Strasbourg – 24.06.2017 :  1er Excellent – Meilleur de Race et Meilleur de l’expo 
Bensheim – 09.07.2017 :  1er Excellent – CAC Jeune VDH BOS 
Ludwigshaffen – 13.08.2017:  1er Excellent – CAC VDH CACIB 
Luxembourg – 03.09.2017:  1er Excellent – CAC RCACIB 
Besançon – 24.09.2017 :  1er Excellent – CAC CACIB Meilleur de Race 
Metz – 04.11.2017 :   1er Excellent – CAC Meilleur de Race 
Metz – 05.11.2017 :   1er Excellent – CAC CACIB Meilleur de Race 
Geneve – 18.11.2017 :    1er Excellent – CAC CACIB Meilleur de Race 
Karlsruhe – 02.12.2017 :   1er Excellent – CAC VDH Meilleur de Race 
Karlsruhe – 03.12.2017 :  1er Excellent – CAC VDH CACIB Meilleur de Race  
 
Ses résultats lui ont permis d'homologuer les titres de championne jeune du LUXEMBOURG, d'ALLEMAGNE KFT ET VDH.        
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CUT 
 

Mot du Président 
 

Tous mes encouragements et félicitations aux conducteurs qui participent à nos concours. 
 
Je voudrais aussi remercier toutes les équipes de bénévoles, l'encadrement technique, les secrétaires, trésoriers, les personnes 
qui assurent la préparation et le service des repas. Sans tous ces bénévoles nos concours ne pourraient pas avoir lieu. Leur 
action contribue aussi à la bonne ambiance actuelle que je souhaite durable. 
 
Je suis Président de CUT depuis 2003, à la prochaine assemblée générale de la CHR je ne demanderai pas le renouvellement 
de mon mandat. Le président de CUT doit obligatoirement être membre du comité de la CHR. Si aucun candidat ne se 
déclare, le comité de la CHR désignera le nouveau Président de CUT. Si deux ou plusieurs membres du comité briguent le 
poste, les Présidents des clubs seront appelés à voter le Président de CUT. 
 

Daniel FILZ 
 

****** 
Championnats de l’amicale d’Alsace 2017 

 
Tous les résultats des championnats de l'amicale d'Alsace 2017 sont publiés sur le site de la Canine du Haut-Rhin avec une 
photo du podium de chaque discipline. 
Vous pouvez les consulter à l’adresse : www.lchr.fr 
Pour rappel tous les participants au championnat de l'amicale d'Alsace et ayant obtenu un podium recevront un trophée lors 
de l'assemblée générale de la CHR. Ces personnes seront informées par leur Président de club. En cas d'empêchement les 
absents excusés pourront retirer leur trophée au siège de la canine le vendredi lors de la permanence. 
 

****** 
Championnats de France de pistage français 

 
La coupe et le championnat de France de pistage Français a eu lieu en Franche Comté au club canin de la forêt de la Joux les 
18 & 19 mars 2017. 
Notre territoriale avait deux représentants qualifiés pour cette finale : 
Alain DELATRE avec DONA sa chienne berger Allemand du club de CERNAY est vainqueur de la coupe et vice-champion 
de France. 
Roger BAUMLE avec BASKO Berger Allemand mâle du club de VILLAGE NEUF se classe 9ème à la coupe et 15ème au 
championnat. 
 
 

                                                                                       
                       Alain DELATTRE et Dona    Roger BAUMLE et BASKO  
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Championnats de France IPO 
 

Ce championnat de France IPO 2017 a eu lieu à FALK en Lorraine au club de MERTEN. 
Trois équipes se sont qualifiées pour la finale après la tournée des sélectifs. 
Laura Geiss avec son Berger Allemand GRISOU monte sur le podium de la coupe avec une 3ème place et se classe 7éme au 
Championnat de France. A la WUSV championnat du monde du B.A aux Pays-Bas 41ème sur 130. 
Radja ETIENNE avec HAGRID Berger Belge malinois est 7ème à la coupe et 4ème au Championnat de France. 
Olivier GEISS et GANJA Berger Allemand sont 8ème à la coupe et 10ème au Championnat. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Radja ETIENNE et HAGRID                                        Laura et Olivier GEISS avec GRISOU et GANJA    
****** 

Championnats de France Mondioring 
 

 
 
 
 
 
Myriam FUSSNER avec ERKUS une nouvelle fois finaliste a brillamment terminé sa carrière lors du 
dernier championnat de France en se classant 4ème. Ils étaient qualifiés en équipe de France pour le 
Championnat du monde, malheureusement forfait suite à une blessure. 
Sa maîtresse a décidé de le mettre à la retraite. Toutes nos félicitations pour cette belle carrière.  
 

 
 

****** 
Championnats de France de cavage naturel 

Sous la houlette de Bernard SCHMITT, du Club Canin du SUNDGAU de BLOTZHEIM quatre équipes ont participé au 
championnat de France de chiens truffiers à CRUZILLE  

 
 
 
GERONIMO le berger australien  
à Patricia SCROCCO  
24ème avec un très bon 

                             
                                                                                                                          
 
 
 
 

                                                                                        Bernard SCHMITT et FUTE Lagotto Romagnolo - 4ème Excellent  
                                                                                         VOYOU le Border Collie également à Bernard est 21ème très bon 
 
 

Manque sur la photo BELLINO à Sabine BIERI 16ème Excellent 
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Commission Régionale d’Education et d’Activités Cynophiles  
 

Agility – DR : Denis Clauss – 03.89.25.14.42 – dra.hautrhin@yahoo.fr 
 

Voilà encore une année qui se termine, la discipline se porte toujours bien. 
 
Deux Journée pass Agility : MUNSTER en janvier et HABSHEIM en octobre. 
 
Le club de Wittenheim a organisé le GPF. Félicitations et encore un grand merci à Catherine et son équipe pour la bonne 
organisation du sélectif. 
 
Création d’un nouveau club avec discipline Agility : TCCB de Breitenbach bon vent à eux. 
 
Félicitations à tous nos sélectionnés aux finales, mention spéciale à Blossier Christophe avec son boxer Jungo, à notre toujours 
jeune Lutringer Jean paul avec High et nos espoirs : Dentz Elisa avec Milor, et Goby Ludovine avec Ilona (championne de 
France), Egmann Maeva avec Elona et Hiss’toire d’amour, Barmes Marion avec Harry, et Lemasle florentin avec Dream blue. 
 
La journée passion Agility 2017 s'est déroulée au club de Lutterbach. Comme tous les ans, celle -ci a connu un franc succès avec 
86 compétiteurs. Une organisation parfaite de la part du club avec un repas apprécié de tous. Mention spéciale à Jenn Pauline pour 
les très beaux parcours et son comportement tout au long de la journée vis-à-vis des concurrents. 
 

Merci à tous pour la super journée. 
 

Classement des 11 clubs résultats (pour les 3 meilleurs chiens par club au cumul) : 
1er Lutterbach avec 0 point de pénalité et un temps de 298.2 sec (avec 23 chiens) 

2ème Breitenbach avec 5 points de pénalité et un temps de 283.28 sec (avec 10 chiens) 
3ème Village neuf avec 10 points de pénalité et un temps de 237.91 sec (avec 7 chiens) 

4ème Bantzenheim avec 10 points de pénalité et un temps de 269.85 sec (avec 10 chiens) 
5ème Bréchaumont avec 10 points de pénalité et un temps de 347.3 sec (avec 5 chiens) 
6ème Habsheim avec 30 points de pénalité et un temps de 250.25 sec (avec 8 chiens) 
7ème Wittenheim avec 30 points de pénalité et un temps 274.44 sec (avec 8chiens) 

8ème Guebwiller avec 50 points de pénalité et un temps de 280.62 sec (avec 7 chiens) 
9ème Mulhouse Brunstatt 165 points de pénalité et un temps de 164.66 sec (avec 5 chiens) 

10ème Ile Napoléon (avec 1 chien) 
11ème Altkirch (avec 2 chiens) 

 
 
A noter également, la présence assidue de Tony Colicchio qui s'est occupé lors des concours, de notre chrono électronique et du 
travail que fait Josette Larmor notre responsable des licences de nos disciplines. 
 
Nous avons aussi un nouveau site pour les responsables et les moniteurs d’Agility ou France nous diffuse toutes les nouveautés 
aussi bien du règlement de notre discipline ou des clubs, changement de responsable, de moniteur, de concours, pass, nom des 
juges…. Donc à vous d’informer France et à nous de passer les infos à nos adhérents  
 
Je voudrais remercier particulièrement les personnes qui donnent de leur temps tout au long de l'année : Marc Meyer, présidents de 
clubs, responsables des disciplines, moniteurs (tous des bénévoles) sans qui, nous ne pourrions pratiquer notre discipline. 
 
Plusieurs poilus ont été mis à la retraite, je leur souhaite encore de belles années à venir. D'autres sont partis au pays de l’au-delà 
mais leur souvenir sera toujours présent. 
 
Le championnat d’Alsace sera organisé par le club Canin de Bréchaumont le 29 Avril 2018  
La journée passion agility se fera au club de Bantzenheim le 21 Octobre 2018 
 
Que l’année 2018 soit source de bonnes choses pour vous tous (santé, résultats et respect envers vos chiens et concurrents). 
 

Denis Clauss 

 
 

Merci à Marc Meyer pour l’achat du chrono électronique 
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Nos finales d’Agility 
 

Championnat d’Alsace 
 

2ème degré catégorie A Séniors : 
2ème LUDRY Anne de Lutterbach avec Dune de Sable et 55ème au Championnat de France 
 

2ème degré catégorie C Séniors : 
2ème  BLOSSIER Christophe de Wihr au Val avec Jungo et 8ème au Championnat de France 
4ème  HOFFSTETTER Jessica de Village Neuf avec Hapy et 68ème au Championnat de France 
 
2ème degré catégorie D Séniors : 
1er    THURNER Katia d’Habsheim avec Ixs et 7ème au Championnat de France 
 

3ème degré catégorie A : 
1er    REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Iron Black et 14ème au Championnat de France 
3ème STRANISCI Nicolas de Village-Neuf avec I’m crazy et 19ème au Championnat de France 
4ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyzion Fatale et 25ème au Championnat de France 
 

3ème degré catégorie B : 
1er   KAUFFMANN Dominique de St Amarin avec Hiis’toire d’Amour et 45ème au Championnat de France 
3ème BENATTI Brenda de Village-Neuf avec I’m too fast for you et 19ème au Championnat de France 
4ème JENN Pauline de Village-Neuf avec I’m just magic et 57ème au Championnat de France 
 

3ème degré catégorie C : 
1er    DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna et 56ème au Championnat de France 
2ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec High et 18ème au Championnat de France 
 
Jeunes catégorie A : 
2ème GOBY Ludivine de Wihr au Val avec Ilona Championne de France 
 

Jeunes catégorie C : 
1er   DENTZ Elisa de Village-Neuf avec Milor : Championne de France 
2ème LEMASLE Florentin  de Village-Neuf avec Dream in Blue : 4ème au Championnat de France 
 

Grand Prix de France 
 

Catégorie A Master : 
3ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Iron Black  
4ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyzion Fatale et 18ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie A Jeune : 
2ème GOBY Ludivine de Wihr au Val avec Ilona et 9ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie B Standard : 
1er   ESTEVES TEIXEIRAS David de Wittenheim Jade Black et 16ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie B Master : 
1er   KAUFFMANN Dominique de St Amarin avec Hiis’toire d’Amour 
2ème BENATTI Brenda de Village-Neuf avec I’m too fast for you 
4ème THURNER Katia d’Habsheim avec Wild Desert Dingo's et 29ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie B Jeune : 
1er   EGMANN Maeva de Lutterbach avec Hiis’toire d’amour et 4ème à la Finale du GPF 
 
Catégorie C Standard : 
2ème  BLOSSIER Christophe de Wihr-au-Val avec Jungo et 5ème à la Finale du GPF  
4ème  FROEHLY Sophie de St Amarin avec Douchka et 22ème à la Finale du GPF 
6ème SCHUNCK Elise de Wihr-au-Val avec Gill et 72ème à la Finale du GPF 
 
Catégorie C Master : 
3ème LENTZ Laure de Village neuf avec Milor et 6ème à la Finale du GPF 
5ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec High et 15ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie C Jeune : 
1er   DENTZ Elisa de Village-Neuf avec Milor et 9ème à la Finale du GPF 
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Flyball – DR : Cathy Brender – ourasi3@hotmail.com 
 

Pour débuter l’année avec le Flyball, un stage a été organisé par les Rocket Relay le 11 et 12 février dans le but d’améliorer les 
techniques et les performances du chien. 
Alexandra, Eric et Laëtitia Speisser, Amélie Winninger et Jean-Luc Kraemer ont participé à ce stage. 
 

Résultats et démonstrations 
Offenburg – 12/03/2017 (démo) :  1er en D1 avec Alexandra Speisser – préposé, Eric Speisser avec Hyona, Laëtitia Speisser avec 
Leader, Lucas Speisser avec Iliya, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin 
 

Thionville :    pas de tournoi 
 

Saverne – 09/04/2017 :   Les Minion’s Fly : 3ème en D1 avec Alexandra Speisser – préposé, Eric Speisser avec Hyona, Laëtitia 
Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Iliya, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin, Laëtitia avec Flash et Biddy 
    Les Hab’s Fly Dog 
 

Guebwiller – 23/04/2017 (démo) :  Manifestaton canine, démo Flyball par le club d’Habsheim 
 

Neulusshein – 01/05/2017 :  Les Minion’s Fly : 2ème en D1 avec Alexandra Speisser – préposé, Eric Speisser avec Hyona, Laëtitia 
Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Iliya, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin 
 

Ludwigshafen Oggersheim – 07/05/2017 :  Les Hab’s Fly Dog : 4ème en D1 avec Jump, Joy, Zelka, Jazz, Gaya en 19’15 
     Les Hab’s Fly Dog : 5ème en D3 avec Manoush, Spirit, Leliko, Flockie, Junior en 24’16 
 
EFC 2017 – Belgique – 25-28/05/2017 : 
Deux équipes Haut-Rhinoises ont participés à l’EFC. Les Minion’s Fly qui ont fait équipe mixte avec Ingwiller 
15 divisions inscrites 
    Les Hab’s Fly Dog : 5ème en D7 avec Cathy Brender – préposée, Sébastien Hermen avec Jump, Eric 
Gidemann avec Joy, Victoria Klein avec Zelky, Maud Bedel avec Jazz, Bérénice Dupon avec Gaya, Sophie Sutter – coach, Odette 
Woerner – ramasseur de balle 
    Les Minion’s Fly : 3ème en D4 Nouveau record Français non FCI en 17’37 avec Alexandra Speisser – 
préposée, Eric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alain Cadiou avec Itou, Cédric Josso avec 
Oswil et Fabienne Hill – aide de terrain 
 

Neulussheim – 11/06/2017 : Les Minion’s Fly : 3ème en D1 avec Alexandra Speisser – préposée, Eric Speisser avec Hyona, Laetitia 
Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alain Cadiou avec Itou, Véronique Grauffel avec Etc 
 

Mulhouse – 17/09/2017 (démo) : Démo Flyball à la présentation WoufWoufMiaou (application permettant la mise en relation 
intelligente des personnes ayant trouvé un animal, avec celles qui l’auraient perdu via des photos géo localisées. Grâce à sa 
communauté active, vous ne serez plus seul à partir à la recherche de votre animal, et serez tenu informé en temps réel des animaux 
trouvé dans votre périmètre de surveillance) 
 

Obernai – 18/06/2017 :  Hab’s Fly Dog : 2ème en D1 
    Equipe mixte avec Obernai : 3ème en D2 
    Les Minion’s Fly : 1er en D1 Nouveau 1er record officiel FCI en 17’87 avec Fabienne Hill – préposée, 
Eric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alexandra Speisser avec Milka, Alain Cadiou avec 
Itou, Cédric Josso avec Oswil 
 

Durbachtal – 8-9/07/2017 : Les Minion’s Fly : 4ème en D1 Record battu en 17’78 et 17’67 avec Bérénice – préposée, Eric Speisser 
avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alexandra Speisser avec Milka, Alain Cadiou avec Itou, Cédric 
Josso avec Oswil 
    Hab’s Fly Dog : 6ème en D1 avec Bérénice – préposée, Sébastien Hermen avec Jump, Eric Gidemann 
avec Joy, Victoria Klein avec Zelka, Maud Bedel avec Jazz, Bérénice Dupot avec Gaya, Sophie Sutter – coach, Odette Woerner – 
ramasseur de balle. 
 

Ingwiller – 10/09/2017 – Championnat territoriale : 
11 équipe de 3 ou 4 chiens ont participés au tournoi. Deux équipes allemandes et une équipe lorraine ont participés en championnat 
d’Alsace. Deux classements ont été mis en place, un normal et un pour le titre du Championnat d’Alsace. 
Le temps était idéal pour nos compagnons et la bonne humeur était au RDV. 
Tout d’abord la présidente du club à prononcer son discours et à remercier la juge allemande Mme Saskia LIES d’être présente puis à 
laisser la suite à Isabelle Desmoulins (DR Bas Rhin) pour parler du déroulement du programme. 
Les épreuves ont débuté vers 9h45 avec les PASSFLY puis les épreuves de la course au temps et la remise des prix à eu lieu à 17h30. 
Le club d’Ingwiller a mis une tombola en place dont ils ont repris l’idée lors des participations aux tournois frontaliers « Kakbeuteul 
tombola » - « Tombola sac à caca ». Ton chien fait caca ? Tu ramasses avec un sac à caca et tu rapportes ton « trophée » dans la 
poubelle destinée à cet effet, puis ti aura un ticket de tombolo pour gagner un lot (tirage au sort avant la remise des prix. Très sympa 
l’idée. Belle journée et déception pour certain. 
Equipe de 3 chiens :  La New Licorne : 1er – Champion d’Alsace 
    Hab’s Fly Dog : 2ème – Vice-Champion d’Alsace 
    La licorne rouge mixte : 3ème 

Equipe de 4 chiens :  Les Minion’s Fly : 1er – Champion d’Alsace 
La journée s’est cloturée par un discours de la présidente du club pour remercier l’organisateur et son équipe de terrain. Les concurrents 
ont été ravis lors de la remise des prix, des tombolas et par la présence du CTR, Eric Offner, présent lors de cette journée.    
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Habsheim :   Equipe mixte avec la New Licorne : 1er en équipe de 3 chiens 
    Les Hab’s Fly Go : 3ème en équipe de 3 chiens avec Manoush, Flockie, Spirit 
    Hab’s Fly Dog : 3ème en équipe de 4 chiens avec Zelka, Joy, Jumper, Jazz, Leiko 
 

GPF – Ile de France :   Les Hab’s Fly Dog : Vainqueur du GPF en D1 avec Oliver – préposé, Sebastien Hermen avec 
Jumper, Eric Gidemann avec Joy, Victoria Klein avec Zelka, Bedel Maud avec Jazz, Sophie Sutter avec Leiko 
    La Licorne Rouge (mixte) : 1er en D2 – Champion de France en équipe de 3 chiens avec Cathy Brender 
avec Junior 
    Hab’s Fly Go : 2ème en D2- Champion de France en équipe de 4 chiens avec Ornella – préposée, 
Bérénice Dupont avec Gaya, Odette Woerner avec Flockie, Sophie Sutter avec Spirit, Victoria Klein avec Manoush  
 
Habsheim – 29/10/2017 (démo) : Démo Flyball à « Simon & Jude » présenté les Minion’s Fly 
 
Village Neuf :   Annulation du tournoi, 4 équipes seulement inscrites 
 
Une année qui finit bien pour notre région. 
 

 
 

Cathy Brender – Déléguée Regional de Flyball et Frisbee 
 

****** 
Obérythmée – DR : Patricia Bauer - pat.bauer@numericable.fr  

 

Deux concours de dog dancing ont eu lieu dans le Haut-Rhin, au TCM Wittenheim et au TCIN qui organisait également le Grand Prix 
d’Alsace. 
 

Sont championnes d’Alsace : 
HTM Novice   Samantha Meyer-Bockstahl et Gaïa de Wittenheim 
HTM Intermédiaire  Arlette Martin et Balzane de Illkirch 
HTM Avancé   Odile Speisser et Sweet de Obernai 
Free Style Novice  Pascale Robert et Fepsy de Dannemarie 
Free Style Intermédiaire  Odile Speisser et Sweet de Obernai  
Free Style Avancé  Michèle Badda et Ever de Obernai 
Free Style Novice Jeune  Alyssa Nadjar et Gaïa de Wittenheim 
Duo-Equipe   Brigitte Barbier avec C’Taianne et Haiko de Dannemarie 
 

Grand Prix de France de dog dancing : 
Seule Pascale ROBERT du club de Dannemarie représentait le Haut-Rhin. Un grand bravo à elle qui, pour sa première participation au 
GPF, termine 8e en free style novice. 
 

 
Une démonstration à l’EHPAD de Turckheim a également eu lieu le 9 septembre, manifestation organisée conjointement avec le Rotary 
Bartholdi, Inner Wheel et Rotaract. 

-o-o-o- 
Bienvenue au club de Breitenbach qui vient d’ouvrir une section de dog dancing (en salle !!!) et qui organisera en février 2018 son 
premier concours en salle de dog dancing. 

-o-o-o- 
Ce sera en Alsace que se déroulera le prochain Grand Prix de France de dog dancing, les 4 et 5 août 2018 à Geispolsheim. 
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Actualités club 
 

Premier concours d’Agility pour le TCEC Altkirch 
 

Nos premières concurrentes Marjolaine Freyburger avec Largo et Adeline Kopacki avec Leiki ! Elles ont eu le grade 1 toutes les 
deux, et Marjolaine arrivée 2ème avec Largo dans sa catégorie, au Club Canin de l’Ile Napoléon le dimanche 28 mai. 
Nos deux concurrentes Marjolaine et Adeline en compagnie du Président du TCEC Altkirch, Christian Tschaen venu les soutenir 
pour ce premier concours. 

 
****** 

 
Résultats Flyball Village Neuf 

11-12.02 : séminaire rocket relay 
  

12.03 : demo Offenburg : 1er en D1 (Alexandra Speisser préposée, Éric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas 
Speisser avec Ilya, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin) 
  

09.04 : Saverne : 3ème en D1 (Alexandra Speisser préposée, Éric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec 
Ilya, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin, Laetitia avec Flash et Biddy) 

  

01.05 : Neulussheim : 2ème en D1 (Alexandra Speisser préposée, Éric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas 
Speisser avec Ilya, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin) 
  

26-28.05 : EFC Bruges : 3ème D4 nouveau record français non FCI 17’´37 (Alexandra Speisser préposée, Éric Speisser avec Hyona, 
Laetitia Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alain Cadiou avec Itou, Cédric Josso avec Oswin et Fabienne Hill aide de 
terrain) 
  

11.06 : Neulussheim : 3ème en D1 (Alexandra Speisser préposée, Éric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas 
Speisser avec Ilya, Alain Cadiou avec Itou et Veronique Grauffel avec Etc) 
  

18.06 : Obernai : 1er en D1 nouveau premier record officiel FCI 17’87 (Fabienne Hill préposée, Éric Speisser avec Hyona, Laetitia 
Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alexandra Speisser avec Milka, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin) 
  

8-9.07 : Tournoi international Durbachtal 4ème en D1 nouveaux record FCI 17’78 et 17’67 (Berenice préposée, Éric Speisser avec 
Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, Lucas Speisser avec Ilya, Alexandra Speisser avec Milka, Alain Cadiou avec Itou et Cédric 
Josso avec Oswin) 
  

03.09 : Championnat d’Alsace Ingwiller : 1er en D1 (Berenice préposée, Éric Speisser avec Hyona, Laetitia Speisser avec Leader, 
Lucas Speisser avec Ilya, Alexandra Speisser avec Milka, Alain Cadiou avec Itou et Cédric Josso avec Oswin) 

 

 
 

****** 
 

Les Décès de nos membres en 2017 
 
ECV Munster: Maurice MILLION Membre fondateur, 1er Président du Club et Président d'honneur 
 
CC Dannemarie : Jacques Boidot 
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Education – Comportement 
 

Communication à courte et longue distance 
 

Les canidés sont d’excellents communicants : ils parviennent à transmettre l’imprononçable aux moyens d’un panel d’outils 
élaborés. 
Mathilde me demande pourquoi ses chiens reniflent partout quand elle les promène. Elle a bien compris que ces actions de 
flairages étaient importantes pour eux, mais elle ne sait pas à quel point. Thibaut cherche à interpréter les aboiements de son 
compagnon qui semble répondre à ses congénères sans que ces informations aient une quelconque signification pour lui. Goldwyn 
apprécie de longer la clôture du voisin en y collant son épaule sur des dizaines de mètres surtout quand la chienne est dans des 
dispositions hormonales favorables.  
 

Echanges d’éléments olfactifs et visuels 
Lorsqu’ils se frottent contre une surface (verticale ou horizontale) ou qu’ils déposent un dépôt urinaire ou fécal, leurs signatures 
sont essentiellement destinées à l’olfaction du receveur du message. Ce dernier pourra récupérer instantanément et ultérieurement 
des indices dur l’état de santé de l’émetteur, mais aussi ses émotions, son stade de développement, son sexe et son niveau de stress. 
Entres autres ! Ajourez le signal visuel laissé par les grattage et flaques d’urines ou excrément, et chaque sujet a ainsi donné toutes 
les informations requises pour se faire comprendre de ses congénères. 
Par ailleurs la présence du chien qui a laissé ces indications n’est pas nécessaire : plus tard (le même jour et jusqu’à plusieurs 
semaines plus tard), l’émission pourra persister, à condition que rien ni personne ne ‘ait effacé. Ne nous leurrons pas, nous 
humains sommes inaptes à saisir le moindre sens à tout cela 
 

Postures, mimiques et regards 
Quiconque a déjà observé des chiens en interactions se rend compte qu’ils savent se comprendre. Lorsqu’ils bondissent, font 
frissonner leurs babines et moustaches, durcissent leurs regards, hérissent les poils ou s’engagent dans un simulacre de lutte gréco-
romaine, il est évident qu’il y a des points à saisir. La condition sine qua none pour permettre ces échanges dépend des conditions 
de développement précoce de chacun des individus : pour savoir communiquer, il en avoir appris les modalités. D’où les 
quiproquos et conflits éventuels, survenant régulièrement entre eux, quand ils n’ont pas bénéficié de tous les apprentissages de 
rigueur. Nous sommes ici dans des échanges immédiats, observables et limités à une zone restreinte. 
 

De quoi parlent-ils ? 
Grâce à différents signaux, les chiens s’échangent des informations sur leurs besoins et leurs désirs propres mais aussi des 
éléments liés au groupe, telles que des alertes en cas d’information importante liée à leur environnement. Grâce aux aboiements et 
vocalises en tout genre, ils peuvent transmettre sur de longues distances, contrairement aux éléments visuels, plus instantanés et 
limités à une certaine superficie. 
 

Court et long terme, petites et grandes distances  
Comme nous l’avons vu, les courriels, textos ou envois postaux pour humains ont des équivalents (toutes proportions gardées) 
canins. A courte et longue distance, en instantané ou différé, ils savent comment procéder. Un chien qui passe au même endroit y 
trouvera encore des résidus, qu’il saura flairer, interpréter ou recouvrir pour y ajouter un complément.  
Il y a cependant des éléments perturbateurs qui jouent un rôle primordial : les interventions (humaines et autres espèces) qui font 
souvent disparaitre les traces, et l’environnement soumis aux conditions climatiques effaçant elles aussi les indications laissées. 
Qui a dit que les chiens ne savaient pas communiquer parce qu’ils n’ont pas la parole ? 

------ 
Une relation unique 

 

Pour Isabelle, le lien est fusionnel. Pour Gaëlle, magique. Pour Alain, c’est compliqué.  
Carole a adopté deux petits chiens en même temps dans un refuge, elle est comblée par leur gentillesse et leur dynamisme et se dit 
pleinement heureuse grâce à eux. Alain son mari, grince des dents : pour lui ce sont surtout des contraintes et une privation de ses 
libertés : impossible de partir en week end sur un coup de tête ou de sortir le soir après la journée de travail, il faut d’abord 
s’occuper des animaux. Mais Carole n’en a cure : les avantages de la cohabitation sont largement supérieurs aux inconvénients. Et 
elle se plait à rappeler qu’au moindre petit éternuement canin, son Alain prend une journée de congés pour courir chez le 
vétérinaire avec le supposé malade alors qu’elle aurait attendu quelques heures supplémentaires pour voir la situation évoluer. 
 

Des contraintes, certes, mais tant de joies en même temps 
Florie ne pourrait pas vivre sans ses animaux, malgré les imprévus et un quotidien parfois compliqué. Comme tant de propriétaires, 
elle prend en compte les engagements qui sont les siens et s’organise, tous les jours, pour combler les besoins sociaux, biologiques 
ou comportementaux des êtres vivants dont elle à la charge. 
Chaque honnête gardien reconnait qu’il y a des tâches quotidiennes, que la relation à l’autre ne va pas sans contraintes mais 
affirme dans le même temps tenir coûte que coûte à la présence animale et à cette osmose devenue indispensable une fois que l’on 
y a gouté. Les innombrable apports du meilleur ami de l’Homme, l’’affection offerte et reçue sans compter, l’amour distribué de 
manière inconditionnelle sont devenus irremplaçable. Amandine et son chiot dans les bras ne diraient pas le contraire, ils sont déjà 
mutuellement dépendant après 24h de vie commune 
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Réciprocité indispensable  
Ne perdons pas de vue que si nous profitons de tant de gains à cohabiter avec notre animal, les avantages se doivent d’être 
symétriques. Faute de quoi le lien est unilatéral et l’animal reste dans son statut d’aidant (ami, confident, thérapeute, prothèse 
affective, enfant ou conjoint de substitution…), sans en avoir les bénéfices. Nous ne sommes plus là dans un équilibre mutuel mais 
dans une situation d’assujettissement, le plaisir de l’un se fait au détriment de l’autre. Il en va de même pour la situation où c’est 
l’humain qui se sacrifie, par choix ou par nécessité, et la liaison devient dysfonctionnelle. 
 

Le point de vue du chien  
Nous l’avons bien compris chaque propriétaire a créé une entente unique avec son animal, qualifiée selon son ressenti de manière 
objective, démesurément embellie ou abusivement négative. Il nous reste à interroger le chien sur son propre point de vue. 
Que dirait-il s’il avait la parole ? Il nous faudrait l’interroger sur les marques d’affection que nous lui offrons en toute sincérité (le 
comblent-elles vraiment ?), le nombre et la nature des promenades offertes (lui suffisent-elles ?), les rencontres avec les 
congénères, la nourriture distribuée, les occupations fournies. 
En ce dimanche matin chômé, j’invite chaque lecteur à se poser cette question : comment votre animal de compagnie qualifierait-il 
la relation que vous avec nouée ? 

------ 
Quand il dérape 

Il monte dans les tours, réagit vite et fort, s’excite, a du mal à se poser… Certains chiens ont des difficultés à garder le 
contrôle de leurs émotions. 
Sylvain est confronté à une situation inédite : depuis que son chien est entré dans l’adolescence et à chaque fois qu’il 
n’obtient pas satisfaction, il claque des dents, lui saute dessus, et parfois cherche à lui attraper la manche. Boby ne se 
modère plus et Sylvain rencontre toutes les peines du monde à le calmer.  
D’autres maitres vivent ces problèmes au quotidienne, fréquemment avec de jeunes chiens, plus épisodiquement avec 
des adultes 
 

Les raisons possibles des dérapages  
Les sujets qui nous intéressent aujourd’hui sont ceux qui dérapent, adoptant des comportements excessifs dans des 
contextes qui ne les nécessitaient pas. Ces attitudes peuvent avoir été renforcées (généralement involontairement) par 
les humains qui se sont agités en réponse ; ou il peut y avoir eu des lacunes dans les apprentissages précoces par 
exemple si le chiot a été privé de sa mère et/ou de ses frères et sœurs trop tôt.  
 

L’éducation des chiots 
Durant ses premières semaines de vie chaque individu juvénile doit en effet apprendre à gérer l’intensité de ses 
comportements de manière adaptée à chaque situation : il n’est pas envisageable de partir dans des crises d’hystérie à la 
moindre perturbation. La mère des petits leur apprend donc à agir avec discernement, en se contrôlant et s’adaptant à 
différentes situations. Mais si la chienne n’était pas une bonne éducatrice ou si les petits lui ont été enlevés avant la fin 
de son travail de transmission, des lacunes sont à prévoir, telles celle-ci : il ne s’autodiscipline pas, ne se modère pas, ne 
gère pas bien la frustration. Ses réactions sont alors excessives, son impatience grandiloquente, sa colère éclatante. 
L’adulte qu’il devient produit ces comportements car l’attente est trop stressante, inacceptable, insupportable, il la 
refuse.  
 

Apprentissages et renforcements 
L’autre possibilité à envisager découle de la manière dont l’entourage a géré les excès du jeune chien tandis qu’il faisait 
de nombreuses tentatives pour se situer dans son environnement, testant ce qu’il était en droit de faire, de réclamer ou 
d’obtenir. La plupart des humains réagissent lorsque l’animal vient les solliciter exagérément, et ce faisant, ils 
alimentent les comportements, même si c’est pour faire des remontrances ! Le chien voulait obtenir une réaction, il a été 
satisfait. Ainsi donc, croyant faire cesser l’attitude désagréable, on l’a en fait renforcée. 
 

Ce que l’on peut faire 
En premier lieu il convient de s’assurer que les besoins du chien sont satisfaits : lui permettre de flairer, le promener et 
le défouler suffisamment, car cela diminuera sa réactivité et son énergie s’il est comblé physiquement et 
psychologiquement parlant. Il faudra aussi s’assurer qu’il vit dans un environnement structurant, dans lequel il dispose 
de règles claires et compréhensibles pour lui. Enfin ce seront les propriétaires qui devront apprendre à rester calmes et 
se comporter de la bonne manière, celle qui consiste à ne pas récompenser involontairement les agitations du chien qui 
n’attendait que cela, en punissant ou s’en moquant.  
Vous l’aurez compris, les dérapages canins ont une explication logique et se gèrent avec patience et constance. Il existe 
cependant une minorité d’individus qui souffrent d’une pathologie de type hyperactivité, et pour ceux-là, l’intervention 
médicamenteuse sera à considérer avec leurs vétérinaires.  
Dans tous les cas, fuyez les personnes qui vous disent qu’il convient d’user de violence ou de contrainte physique, la 
rudesse n’apporte jamais la solution pérenne au comportement attendu, et vous prendriez le risque d’endommager 
sérieusement la relation que vous entreteniez avec votre chien. 
 

Laurence Bruder Sergent 
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Infos SCC 
 

TROUVER UN CHIOT 
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/portees 

 

Ce moteur de recherche vous permet de trouver les portées disponibles par race et par département. 
Les portées des éleveurs sélectionnés (s'engageant à respecter les conditions garantissant ce label) vous seront proposées en priorité. 
Tous les chiots sont garantis pure race. Enfin, vous trouverez des portées nées et des portées à naître (avec mention de la date de saillie 
pour ces dernières) 

****** 
LE TOP 20 DU LOF EN 2016 

 

Les statistiques du LOF 2016 (source SCC/service LOF) confirment la très bonne santé du chien de race avec des chiens de 
berger en grande forme, des minis d’excellente compagnie et un leader charismatique détrôné ! 
Les 20 races en tête des inscriptions au livre des origines français confirment la suprématie de deux groupes distincts : des races 
dont la destination initiale est bel et bien orientée vers l’utilité, que ce soit à la chasse (setter anglais et beagle) ou l’utilisation 
(berger belge, berger allemand) et un groupe typé « agrément » avec l’incroyable « Staffie », le « Mini Molosse » le plus 
recherché, le Bouledogue français, sans oublier les incontournables Teckel, Cavalier King Charles, Chihuahua et Shih Tzu. Huit 
groupes sur dix, à l’exception des Groupes V et X sont représentés dans ce top 20. Les groupes I (chiens de bergers et de bouvier), 
III (Terriers) et IX (chiens d’agrément et de compagnie) sont les plus représentés. Soulignons que le Groupe I accentue son 
leadership face aux 9 autres Groupes de race, en représentant près d’une inscription sur quatre au LOF toutes races confondues ! 
 
Deux mots sur l'histoire du Berger Australien 
En France, l’arrivée des Bergers Australiens date de début 1988, suite à un article dans la revue ' Chiens 2000 ' en novembre 1987. 
La SCC (Société Centrale Canine) ayant à l’époque indiqué par erreur que la race était reconnue (confusion avec le Kelpie, vrai 
Berger d'origine Australienne), quelques éleveurs amateurs de races rares et de travail ont importé des chiens d’Angleterre ou des 
États-Unis et ont débuté l’élevage en 1990, quand ces chiens ont été en âge de reproduire. Depuis, le nombre de chiens n'a cessé 
d’augmenter. 
Fin 1989, était créé le CFACRBA (Club Français pour l’Amélioration des Chiens de Race Berger Australien), avec pour but de 
rassembler propriétaires, éleveurs, et passionnés et d’essayer d’obtenir la reconnaissance de la race par la FCI (Fédération Canine 
Internationale), ainsi que pour établir des règlements d’élevage, et éviter dérives et mariages interdits.
  
Enfin, le 28 juin 1996, la F.C.I. décidait de reconnaître la race ' à titre provisoire ' après 7 ans d’efforts, suivie par la SCC qui 
reconnaissait le travail fait par le Club en acceptant de reprendre la généalogie gardée sur les Pedigrees CFACRBA établis depuis 
1990 comme certificats de naissance. 
Le 3 décembre 1997, la Commission d’Affiliation choisissait de mettre le CFACRBA en stage d’affiliation à la S.C.C., avec pour 
responsabilité de gérer l’évolution de la race. Cette décision habilitait donc le CFACRBA, désormais seul club officiel en charge 
de la race, à organiser chaque année une Nationale d’Elevage, des Régionales d’Elevages et des Spéciales de Race avec attribution 
de Certificats d’Aptitude de Conformité au Standard (CACS et RCACS), et d’établir la Grille de Cotation des reproducteurs qui 
seraient choisis lors de ces concours. Il était aussi chargé de désigner et former des juges, testeurs et confirmateurs qui seraient les 
auxiliaires de sélection de cette belle race. 
En début d’année 2000, reconnaissante du sérieux du travail effectué, la SCC confia alors au CFACRBA la charge d’une autre race 
de Berger Australien : le Kelpie. 
Le 17 janvier 2007, la SCC affiliait définitivement le CFACRBA. 
Lors de l'AG 2008, les membres du club décidaient de la nouvelle appellation du club qui serait dorénavant le CFBA :
Club Français des Bergers Australiens. 
2010 voit le départ du Kelpie avec l'affiliation de son propre club officiel, le CF-BAK. Le CFBA est donc désormais en charge du 
Berger Australien uniquement. (Source CFBA) 

****** 
DECOUVREZ LA LIGNE DU CHIEN DE RACE 

La Centrale Canine innove a lancé en octobre 2016, LA LIGNE DU CHIEN DE RACE, qui depuis cette date, croule sous les 
appels de toutes sortes 
Ce que vous apporte la LIGNE DU CHIEN DE RACE 
La ligne ! Qu'est-ce que c'est ??? 
Il s'agit d'un service dédié aux cynophiles et aux futurs cynophiles, qui se posent des questions sans trouver forcément, la bonne 
réponse. 
Que vous soyez éleveur, futur éleveur, simple amateur, particulier ou nouvel acquéreur, vous vous posez de nombreuses 
questions. 
La diversité de la cynophilie fait sa richesse mais également sa complexité. Pour vous aider dans votre recherche, vos démarches et 
obtenir une réponse adaptée, Lyla et Alexandra se feront un plaisir de vous apporter une réponse ou une solution à vos questions. 
LA LIGNE DU CHIEN DE RACE est faite pour vous !  

COMPOSEZ le 01 49 37 55 55, Courriel : contact@centrale-canine.fr 
 

Horaires : 9h00-12h00 - 13h30-16h00 du lundi au vendredi une ligne dédiée entièrement aux conseils téléphoniques afin de vous 
guider et de répondre à vos questions et interrogations dans les meilleurs délais. 
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D’OU VIENT LE CHIEN? 
 

Non, l’ancêtre du chien n’est pas à 100 % asiatique, comme le pensaient la plupart des généticiens. Le meilleur ami de l’homme 
serait issu du croisement entre un cousin domestiqué en Asie de l’Est et un autre domestiqué en Europe de l’Ouest. C’est ce que 
montre pour la première fois une étude internationale. Explications. 
Retracer précisément l’histoire de la domestication du chien est crucial pour la recherche fondamentale. Ce sujet nécessite une 
approche interdisciplinaire comme l’illustre une nouvelle étude internationale qui réunit des archéozoologues et des 
paleogénéticiens. Pilotés par une équipe de l’université d’Oxford en Angleterre, ces travaux ont mobilisé plusieurs laboratoires 
français2. 
« En savoir plus à ce sujet permet d’en savoir plus sur notre propre histoire ; car l’histoire du chien constitue une part de 
l’histoire de l’humanité », explique Anne Tresset, archéozoologue à Paris et coauteur de l’étude. En effet, d’une part, le chien 
présente la particularité d’être le premier à avoir été domestiqué par l’homme : « Il vit dans des sociétés humaines depuis la fin du 
Paléolithique supérieur, c’est-à-dire depuis au moins 15 000 ans. À titre de comparaison, la domestication des bovins, du mouton, 
de la chèvre et du porc n’a eu lieu, elle, que plusieurs millénaires après, au Néolithique, soit il y a 10 500 ans », précise notre 
contact. D’autre part, le chien a un statut très particulier : « Il est le meilleur ami de l’homme, et le fut sans doute dès l’origine. On 
a par exemple retrouvé des ossements de chiens aux côtés de défunts dans des tombes de la culture proche-orientale natoufienne, 
remontant à l’Épipaléolithique, donc à plus de 11 000 ans… », poursuit Anne Tresset. 
Pas UNE seule domestication de loups… mais DEUX ! 
Plus précisément, la nouvelle étude suggère que le chien dérive non pas d’une seule, mais de deux domestications indépendantes 
de loups : une, survenue en Europe il y a au moins 15 000 ans ; et l’autre, en Asie de l’Est, il y a au moins 12 500 ans. Puis entre le 
Ve et l’Ive millénaire avant notre ère, des chiens d’Asie auraient migré vers l’Europe, sans doute en même temps que des 
populations humaines. Là, ils se seraient reproduits avec des chiens européens. Leurs descendants auraient ensuite peu à peu 
remplacé les chiens d’origine. 
 

****** 
LES 10 COMMANDEMENTS DU BON MAITRE 

 
Un petit rappel utile aux futurs acquéreurs mais également aux maîtres d'un sacré compagnon... votre chien 
 
Les 10 commandements d'un bon maître - Les 10 commandements pour un chien bien éduqué   
 

1. Il doit manger à heure fixe. Ne lui donnez rien à côté. 
 

2. Il doit surtout manger après ses maîtres. S’il mange en premier, cela lui confère une place de dominant par 
rapport au maître. 

 
 

3. Pensez à le vermifuger une fois par an, à partir de 8 mois en ville, et deux fois par mois à la campagne ou en 
présence d’un enfant. Il faut aussi le vacciner et l‘identifier (tatouage ou puce).  
 

4. Un chien a besoin d’interactions avec son entourage et avec d’autres chiens pour trouver son équilibre. 
 

5. Ne prenez pas votre chien de petite taille en permanence dans les bras. Car, pour lui, c’est une vraie récompense. 
Grondez-le systématiquement quand il aboie dans la rue en réaction à un bruit inconnu. Sinon, il va devenir un chien 
aboyeur ! 

 
6. Communiquez avec votre chien et essayer de comprendre ses rythmes, ses besoins. Ce n’est ni une personne ni 

un enfant. Plus on le comprend, plus les interactions sont riches. 
 

7. Positionnez-vous en tant que leader et vous n’aurez pas de difficulté à vous faire obéir 
 
8. Allez tous les jours au parc ou sortez dehors avec lui. Tous les chiens ont besoin de s’aérer. 

 
9. Pour éviter les intoxications, rangez vos produits ménager dans une armoire fermée. Ne laissez ni anti limace ni 

raticide à sa portée. 
 

10. Pour être efficace, une punition doit être immédiate (inutile de gonder votre chien s’il a fait une bêtise pendant 
votre absence) systématique et pratiquée sans violence, ni agressivité, 

 
Source : Jardiland Magazine, septembre 2010 
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LES CHIENS DISTINGUENTS MOTS ET INTONATIONS… COMME LES HUMAINS 
 

Une étude hongroise, qui a observé par IRM le cerveau canin, montre qu’il prête attention à ce que nous disons et à la 
manière dont nous le faisons. 
Spécialiste du langage et du comportement chez les animaux, Attila Andics et son collègue Adam Miklosi tentaient depuis 
longtemps de cerner les régions du cerveau mises en jeu chez le meilleur ami de l’homme lorsqu’il était soumis à une information. 
Il y a deux ans, les deux chercheurs avaient ainsi montré comment un pleur ou un aboiement déclenchait une réponse particulière 
dans l’hémisphère droit de l’animal, plus précisément dans la zone de l’audition. Normal, direz-vous, puisqu’il percevait 
l’information avec les oreilles. 
Cette fois, les scientifiques hongrois ont soumis les chiens au langage humain. Le résultat est spectaculaire : comme nous, les 
canidés traitent les mots et leur sens avec leur hémisphère cérébral gauche, tandis qu’ils analysent l’intonation avec l’hémisphère 
droit. Pour en apporter la démonstration, les scientifiques hongrois ont d’abord appris à 13 chiens de différentes races 
à rester immobiles dans un tunnel d’images à résonance magnétique (IRM). « C’est à peu près tout ce que ces chiens avaient de 
particulier », précise Attila Andics. Rien à voir avec ces super-cabots surentraînés, célébrés dans les livres des records, capables 
de distinguer des centaines de mots prononcés par leurs maîtres. 
 

A ces quidams canins ont été proposées différentes expressions. Des mots doux – « gentil garçon », « super », « bien joué », que 
leurs propriétaires assuraient employer ; et d’autres, pour eux a priori moins signifiants – « pourtant », « néanmoins ». Le tout 
prononcé soit d’une voix chaleureuse, soit avec une parfaite neutralité. La combinaison des deux variables a permis 
de constater que, quel que soit le ton utilisé, l’hémisphère gauche était activé lorsque les mots avaient clairement un sens pour 
l’animal. Et que, à l’inverse, peu importait le sens, l’hémisphère droit sur réagissait lorsque l’intonation exprimait du sentiment. 
Andics et ses collègues auraient pu se contenter de ce résultat, déjà majeur. Ils ont voulu voir quelle partie du cerveau se trouvait 
plus particulièrement stimulée lorsque les mots doux étaient prononcés d’une voix joyeuse. « Nous nous sommes aperçus que 
le centre de la récompense, celui qui réagit au plaisir sexuel ou à la nourriture, était alors activé. Et seulement dans ce 
cas, précise le chercheur. Si seule la signification ou l’intonation est positive, il n’y a pas d’activation. Le chien ne se contente 
donc pas de segmenter deux informations pour traiter le langage humain, il combine aussi les deux résultats. » 
L’étude invite les propriétaires de chiens à la modestie. Leur animal n’est pas seulement leur meilleur ami. Il reste aussi un vieux 
cousin, notamment pour ce qui est du traitement du langage. De quoi passionner, au-delà des éthologues, une grande communauté 
de chercheurs. Neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Lionel Naccache salue « un dispositif simple, un schéma très propre 
et un résultat très clair, appuyé sur une nouveauté expérimentale : parvenir à réaliser l’IRM d’un animal non sédaté ». 
Un travail qui, derrière le chien, « ouvre de grandes perspectives pour la compréhension de l’origine du langage chez l’homme ». 
 

« Naturalisation de la culture » 
Pour Attila Andics, la conclusion est claire : « Le circuit qui permet de traiter le langage était déjà présent chez l’ancêtre commun 
de l’homme et du chien, il y a quelque 100 millions d’années. Certains pensaient qu’un big bang dans le cerveau humain avait 
permis au langage de pouvoir se mettre en place. Non, c’est juste une invention… comme la roue. Et si c’est vrai pour le chien, 
c’est très probablement vrai pour des animaux beaucoup plus proches de nous, comme les primates. » 
Lionel Naccache le dit autrement. « Les travaux récents ont montré que les bases de l’empathie, de la coopération, de la cognition, 
du maniement des nombres existent bien au-delà de l’espèce humaine. Nous nous inscrivons dans un arbre évolutif qui nous 
dépasse très largement et qui impose des contraintes. Une sorte de naturalisation de la culture. » Le chien, assistant du philosophe 
? 

****** 
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Monique Masseur Canin Certifié 
 

Votre chien est en parfaite santé, vous souhaitez lui procurer du bien-être et de la détente ? 
Comme les humains, les chiens apprécient les massages qui activeront la circulation de leurs fluides, soulageront leurs 

petites douleurs, rééquilibreront leurs différents organes et les soulageront des petits stress issus de la vie quotidienne. 
Vous êtes très proche de votre compagnon et lui cherchez une idée cadeau originale ? 

Le massage canin aide à la détente et au confort de votre compagnon, n’hésitez pas à lui offrir ce beau cadeau que ce soit 
pour une occasion particulière ou juste pour le remercier d’être toujours présent à vos côtés. 
Votre chien est âgé ? 
  Le massage peut l’aider à retrouver sa mobilité, soulager ses douleurs musculaires ou arthritiques, l’aider à retrouver une 
peau plus saine, rééquilibrer les différents organes de son corps. Le massage améliorera son confort physique, lui montrera qu’il 
mérite toute notre attention et le stimulera psychologiquement 
Votre chien travaille ? 
  Que vous pratiquiez l’Agility, la chasse, le sauvetage, le travail sur troupeau, le canicross, le massage canin soulagera sa 
masse musculaire et activera la circulation du sang et de la lymphe. Il peut, comme pour tous les sportifs, aider à la préparation 
d’une épreuve, limiter les risques de blessures et favoriser la récupération, la décompression et sa détente. 
Votre chien est stressé ? Il a subi un traumatisme (deuil, déménagement, abandon, maltraitance …) ? 

 Le massage soulage du stress, des chocs émotionnels ou physiques. Le massage va apaiser votre compagnon et l’aider à 
retrouver une paix intérieure. 
Votre chienne a eu une portée ? 
  Le massage canin va aider votre chienne à récupérer au mieux sa forme physique et psychique. 
Votre chien a ou va subir une intervention chirurgicale ? 

 Le massage soulagera votre compagnon du stress, il sera détendu et l’intervention se passera mieux. En postopératoire et 
après autorisation de votre vétérinaire, le massage accélérera le processus de guérison et évitera les adhérences cicatricielles. 
 Votre chien participe aux expositions canines ? 
  Le massage rend le poil plus brillant et soyeux et aidera à limiter le stress ressenti par votre compagnon. 
Le massage canin ne remplace pas les soins vétérinaires. 

Monique Masseur Canin et Maître Praticien Reiki sur Riedisheim   portable : 07 87 26 44 84 
 ou sur Facebook : Monique Masseur Canin Certifié 

****** 
« Avec mon chien pour des sourires d’enfants » 

La suite… 
Cette belle manifestation, organisée conjointement avec le Rotary Bartholdi, Inner Wheel et Rotaract, à laquelle, bon nombre 
d’entre vous, a contribué en 2016, avait fédéré une grande générosité et permis d’offrir deux sorties dans la neige et du matériel 
spécialisé à des enfants en situation de handicap pour Noël. 
Le surplus des bénéfices était réservé à un nouveau projet prévu en 2017 avec l’intervention des « Blouses roses » à visée 
intergénérationnelle avec, bien entendu, la participation de nos meilleurs amis les chiens. 
Une journée de solidarité a donc été organisée par les « Blouses roses » le samedi 9 septembre 2017 avec les pensionnaires de 
l'EHPAD de Turckheim, des jeunes de la nichée d'Algolsheim et les acteurs de La Canine du Haut-Rhin. Au programme : déjeuner 
en commun, démonstrations canines, Dog Dancing et chiens visiteurs. 
Malheureusement le temps n’était pas de la partie, ne permettant pas de pique-niquer dans le beau parc de l’EHPAD et perturbant 
quelque peu le déroulement du programme. Cependant, tout le monde y a trouvé son compte avec de belles démonstrations et les 
chiens visiteurs sont allés rejoindre les pensionnaires non valides dans leurs chambres pour leur plus grand bonheur. 
De belles rencontres et que d’émotion de voir ces petites étoiles briller dans les yeux des anciens et d’entendre les rires des enfants 
qui prenaient plaisir à participer aux démonstrations. Petit clin d’œil aussi aux « Blouses blanches » qui n’ont pu s’empêcher, ce 
jour-là, de diversifier leurs soins et prodiguer quelques caresses à nos poilus. 
Un grand merci à tous les participants ! 
 

 
 

Chantal Haennig 
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 Conseils de base pour nos nouveaux membres 
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 laissé prendre sa position ou le chien sur un brancard improvisé, bien calé et bien tenu dans les virages et lors de l’arrivée 
ALLERGIE AIGUE (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 
Que faire : 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 des brulures : Plus de 15% : choc plus ou moins grave et 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 un 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 : donner 2 ou 3 repas par jour au lieu d’un seul, surveiller attentivement le comportement du chien qui a mal 
au ventre, qui baille, se plaint, marche sans arrêt, se lève et se couche et essaye de vomir sans y réussir, éviter les exercices violents une heure 
avant et deux heures après les repas, éviter tout changement brutal de régime 
ELECTROCUTION :  
Risques : Jeune chien qui mordille toutou un 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  
Que faire : 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 
Que faire : 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 
Que faire : 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  
Que faire : 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 au 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) : 20 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 
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