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Décembre 
2016 FLASH - INFORMATIONS 

 
 
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. Nous avons également une grosse pensée pour tous ceux dont le fidèle compagnon les 
a quittés. 
2016... nous totalisons 3729 membres et sommes toujours une des Territoriales des plus importantes de France. Une baisse de 200 
chiens par rapport à 2015… 
 
En ce qui concerne l’Exposition, le challenge mis en place pour notre CACS et CACIB au Parc Expo de Mulhouse fut une réussite 
de premier ordre… Tout s’est très bien passé grâce à la ville de Mulhouse et à la M2A et aussi, et surtout, à l’action de la 
Commission Expo dirigée par Claude, des membres du Comité et de tous les Bénévoles qui nous ont donné un coup de main... et 
toujours un grand coup de chapeau à Daniel qui contrôle du coin de l’œil et du bon œil les finances Expo… Merci à vous tous. 
A nouveau une 2éme séance de Confirmation a été organisé au Club Canin de Pfaffenheim avec un juge toutes races M. Christian 
Médard Mangin, secondé par Mme Jeannette Seltz, manifestation qui s’est aussi très bien déroulée. Merci à tous les acteurs... 
Le 23 avril 2017, nous aurons à nouveau notre CACS au Stade Thro à Guebwiller et une 2ème Confirmation en automne donc 
programme à nouveau chargé pour la commission Expo 
 
Nous avons également été approchés par le Parc Expo de Mulhouse pour présenter nos activités à la Foire Expo de mai qui avait 
fait la part belle aux animaux de compagnie et de la ferme. Une opération de charme et de communication réussie grâce à Claude, 
Chantal, Gaby, Bertrand avec l’organisation d’une présentation toutes races. Des démonstrations d’Obéissance et d’Agility étaient 
assurées par le TCC Florival, Dog Dancing par l’équipe de Wittenheim et présence des chiens visiteurs du Club de Habsheim, 
attirant de nombreux spectateurs et novices de la cynophilie. 
 
Le 5 juin 2016, en partenariat avec le Rotary Colmar Bartholdi, Inner Wheel, le Rotaract, nous avons organisé au Club de Colmar 
et au Stade sportif de l’Orangerie, une grande manifestation canine qui a permis de financer une sortie hivernale pour des enfants 
en situation de handicap. De nombreux concours ont eu lieu : Agility, Flyball, Dog Dancing, Obéissance, des démonstrations de 
chien de défense et du Canicross/Canimarche. Grâce à tous les acteurs qui se sont dévoués, aux participants, aux dons, au 
sponsoring de Royal Canin, nous avons réuni une sacrée cagnotte. Et en plus avec le solde il y aura un nouveau projet (voir le tout 
en page 20). 
 
En 2015 et 2016 nous avons dû développer notre nouveau programme informatique pour la comptabilité. Tout est en bonne voie 
dans l’intégration de ce programme qui va nous permettre aussi de mieux gérer notre trésorerie. Merci à Amélie la nouvelle 
patronne des sous de la Canine. 
 
En 2016 nous avons pu coopter deux nouveaux membres, pour le Comité de la LCHR, avec Bertrand Moser qui rejoint la 
Commission Expo et Amélie Anthony notre nouvelle Trésorière principale. José Kessler a démissionné, nous le remercions pour 
son investissement. La Commission Expo s’étoffe avec grand plaisir de nouvelles énergies : Audrey, Céline, Julie et Mireille ! 
 
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, Gérard, Martine, Claude, Arnaud, Amélie, Bertrand et Isabelle ainsi que les membres des 
différentes Commissions : CUT, CTEAC, Communication, Finances, Exposition, Eleveurs 
Ne pas oubliez les Présidents et Comités de nos 19 clubs, les Entraîneurs, Moniteurs et 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 2017 soit 
source de bonheur, santé et prospérité et bien-sûr de succès cynophiles. 
 
Comme annoncé en 2015…N’oublions pas que je dois encore préparer ma succession pour 2021…  encore 4 ans, qui vont vite 
passer,  4 ans qui s’ajoutent à mes 21 ans de bénévolat dans le monde du chien. Pour toute personne intéressée … 
 

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 ORDINAIRE de La Canine du Haut-Rhin, 
qui se tiendra le vendredi 24 mars 2017, à 20h00, Salle des Fêtes à Pfaffenheim 

L'Ordre du jour sera le suivant : 
- Ouverture de l’AGO et mot de bienvenue du Président 
- Lecture et approbation du compte-rendu de l’AGO 2015 
- Compte-rendu Moral de l’année 2016 par le Président 
- Compte-rendu financier de l’année 2016 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Quitus pour le Trésorier et le Comité 
- Parole aux Invités 
- Rapport des Commissions: CUT-EXPO-ELEVEURS-COM-CREAC 
- Démission: José Kessler 
- Ratification de cooptation: Bertrand Moser, Amélie Anthony 
- Remise des Prix et Récompenses 
- Remise des Insignes aux Sociétaires 
- Divers 

POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
Il faut être Membre de l'association depuis plus de 6 mois, et à jour de la cotisation (titre IV - Article 15 des statuts). 
Votre carte de Membre est OBLIGATOIRE pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire 
Seules seront examinées, les questions d'intérêt général déposées par les Membres et par écrit au siège de la LCHR. avant le 1 mars 
2017. 
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 
Infos et relations Vétérinaire :     Christophe Pflieger 
Commission Expos :                 Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Martine Runser, Isabelle Bangard, Arnaud Eggeman, 

Bertrand Moser 
Commission Eleveurs :               Gérard Guerrier, Martine Runser , Isabelle Bangard 
Commission Communication :   Charline Frontera, Marc Meyer 
Commission CUT :    Daniel Filz, Jean-Pierre Meyer, Gabrielle Werth, Marc Meyer 
Commission des Finances :  Marc Meyer, Amélie Anthony, Daniel Filz 
Commission CTEAC :   Marc Meyer 
Assesseur :    Morgane Seferagic 
 
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 
- La Commission d'Utilisation Territoriale (présidée par Daniel Filz) qui s'occupe des Clubs, des disciplines et de la formation 
gérées par la CUN. 
- La Commission Territoriale Education et Activités Cynophiles (présidée par Marc Meyer) qui s'occupe des disciplines et de la 
formation gérées par la CNEAC. 
- La Commission Expositions (présidée par Claude Ritter) qui s'occupe de nos Expositions. 
- La Commission Eleveurs (présidée par Gérard Guerrier) qui s'occupe des éleveurs. 
- La Commission de la Communication (présidée par Charline Frontera) comprenant notre site Internet (www.lchr.fr), 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/tcec.altkirch) :  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 Cernay :       Ed, Rg, Pi, RCI, Cpg, MRg, Ob 
RAC Colmar :        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 :       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 : www.magazinecneac.fr 
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    
 
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 
 
 
 
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.chiens-online.com de la SCC est là pour vous. 
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Expositions 
 

Je vais prendre un peu de votre temps, essayer de retenir votre attention sur un bilan quelques peu mitigé en certains points, mais 
positif dans l’ensemble. 
 

Après un certain nombre d'années à Colmar, nous avons décidé de revenir à Mulhouse pour la tenue de nos expositions canines 
dans le Haut-Rhin. 
 

Ayant eu la chance de trouver une oreille attentive de la part de M. J.M. Bockel, Président de l'Aglo M2A, le Parc des Expositions 
de Mulhouse nous a été proposé à un tarif attractif. Par ces quelques mots, j'aimerai remercier tous les intervenants, que ce soit au 
niveau de M2A, de la ville de Mulhouse comme au Parc des Expositions. Pour ne citer qu'eux, je parlerai de Mme Caltaldini à 
M2A et de M. Grain, Directeur du Parc. 
 

Grand merci aussi à notre sponsor ROYAL CANIN. 
 

Changer d'endroit n'a pas été facile, nous avons tout de même réussi, avec l'aide de tous les responsables de L.C.H.R. à prendre la 
mesure de ce nouveau lieu, à nous adapter à ses différentes contraintes. 
 

Je pense que nous avons organisé 2 belles expositions les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016.  
 

Pour ce qu’il en est de l’ensemble, je dirai que cette manifestation a montré notre savoir-faire, notre capacité à anticiper, a prouvé 
le dynamisme de nos bénévoles et de nos responsables. 
 

Nous avons innové, avec plus de surface pour les espaces exposants, cependant insuffisants, un WC chien original, une première 
en France ainsi qu'une scène avec éclairage et sono pour notre ring d'honneur. 
 

Je vous remercie tous pour votre implication. 
 

En amont de cet évènement, nous avons organisé une réunion avec nos secrétaires et commissaires, le samedi 19 mars, ainsi que 
notre traditionnelle séance Pré-Expo,  le 20 mars sur le terrain d'Illzach. Par manque de publicité, le nombre de candidats à cette 
petite initiation fut plus que restreint. Je remercie tous les intervenants et bénévoles présents. 
 

Le 26 octobre, notre séance de confirmation a réuni 245 chiens, jugés et confirmés par Mme Jeanette Seltz et M. Jacques Médard-
Mangin, sur le terrain du Club Canin de Pfaffenheim. Une réussite, avec une équipe à présent rodée et efficace. Merci à toutes et 
tous. 
 

Je tiens à remercier vivement ces deux Clubs, leurs présidents et bénévoles pour leur aide et leur accueil. 
 

Comme les années précédentes, notre commission s’est réunie 4 fois en 2016, un bon reflet du dynamisme et de la compétence de 
notre fédération. Par ces quelques mots, je remercie tous mes amis et membres de cette commission pour leur implication et leur 
soutien. 
 

Le 23 avril prochain, Guebwiller sera notre grand rendez-vous annuel. Une Exposition Nationale (CACS) avec une séance de 
confirmation de 8 à 10 heures. Cette manifestation pourrait réunir plus de 900 chiens. 
 

Le train est lancé, tous les contacts sont pris, en bonne partie grâce à Chantal notre secrétaire. Il nous faut donc des voyageurs, 
chiens et maitres. 
 

Suite à une demande du public et des éleveurs, nous avons décidé de reconduire notre séance de confirmation d’automne, au cours 
des vacances de Toussaint, le mercredi 25 octobre 2017 sur le terrain de Club Canin d’Illzach. 
Je vous remercie pour votre attention, vous présente ainsi qu'à votre famille tous mes vœux de réussite pour cette année cynophile. 

 

Claude Ritter 
 

Expositions Canines 2017 
 

SC du Bas Rhin 
 

Renseignements sur www.scbr.asso.fr ou 06.41.71.73.55 
 
Strasbourg Hoerdt : 
19-20 août : CACS CACIB 

SC de Franche Comté 
 

Renseignements sur www.scfc.asso.fr ou 06.25.71.17.16 
 
Dole - Crissey: 
25 mai : Séance de confirmation  
 
Besançon: 
16-17 septembre : CACS CACIB 
 

SCC 
 

Renseignements sur www.scc.asso.fr ou  01.49.37.54.00 
 
3 et 4 juin : Exposition Championnat de France de la SCC à Nantes             
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Résultats d’expositions 
 

Les Setters Irlandais d’Isabelle Nasica et Michel Philippon 
 

TRAWRICKA NICE TO MEET YOU « JANE » 
 

Paris  – 10.01.2016 :   CAC CACIB BOS 
Offenburg (D) – 12.03.2016 :   Championne d’Allemagne Junior (VDH) 
Monaco – 08.05.2016 :   RCAC RCACIB 
Kreuzlingen (CH) – 21.05.2016 :  CAC 
Aarau (CH) – 18.06.2016 :  CAC BOS 
Aarau (CH) – 19.06.2016 :   CAC Championne Suisse d‘Exposition 

------ 
RIVERWOOD KAAMELOTT « GARP » 

 
Paris  – 09.01.2016 :   RCACIB 
Troyes – 06.02.2016 :   RCACIB 
Gand (B) – 21.02.2016 :  RCAC  RCACIB 
Offenburg (D) - 12.03.2016 :  RCACIB 
Mulhoouse – 04.2016 :   CACIB BOB 
Monaco – 08.05.2016 :    RCAC RCACIB 
Kreuzlingen (CH) – 21.05.2016 : CAC CACIB BOB 2BOG 
Aarau (CH) – 18.06.2016 :  CAC BOB BOG 
Aarau (CH) – 19.06.2016 :   CAC CACIB BOB BOG Champion Suisse d‘Exposition 
Liège (B) – 23.07.2016 :   CAC CACIB 

------ 
MELDOR-SETT MOPPET « HYALINE » 

 
Paris  – 09.01.2016 :   RCAC RCACIB 
Troyes – 06.02.2016 :   CAC CACIB BOS Championne Internationale d’Exposition 
Monaco – 08.05.2016 :    CAC CACIB BOS 

------ 
PRINCE LOUIS OF THE TRAV’LIN STAR « LOUIS » 

 
Vommelgem (B)  – 27.08.2016 : Très prometteur 
Luxembourg  (L) – 11.09.2016:  Très Prometteur - Meilleur Minor Puppy - 3è du Best In Show 
 

****** 
 

IKHEA DU CLOS DU SEMBERG  
 Femelle Welsh Terrier née le 05.09.2013 appartenant à Claudine Fuchs 

 
Offenburg – 13.03.2016 :  CAC CACIB Meilleure de Race 
Mulhouse – 03.04.2016 :  CAC CACIB Meilleure de Race 
Metz – 05.06.2016 :   RCACIB 
Aarau (CH) – 18.06.2016 :  CAC Meilleure de Race 
Gerbecourt – 19.06.2016 :   1er Exc Meilleure de Race 
Bensheim – 17.07.2016 :  CAC 
Eiken – 20.08.2016 :   CAC 
Ludwigshaffen (DE) – 07.08.2016:  CAC VDH CACIB BOS 
Dijour – 03.09.2016 :   CAC CACIB Meilleure de Race 
 
Elle a obtenu cette année les titres de Championne de Suisse – Championne Internationale - CHAMPIONNE 
D'ALLEMAGNE du Club des Terriers et V.D.H. 

 
****** 

 
JAKALELO JESKO DU MONDE DE JUSTINE  

Male Berger des Shetland né le 03.04.2014 appartenant à Isabelle Lecoq 
 

Le Blanc – 30/31.05.2015 :  2ème Excellent 
Strasbourg – 23.08.2015 :  2ème Excellent RCACS 
Romorantin – 30.08.2015 :  3ème TB 
Metz – 31.10.2015 :   2ème Excellent 
Metz – 01.11.2015 :   2ème Excellent 
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DISCO-SAUVAGE DU MAS DE LA GALANDIE  
 Mâle Berger Belge Malinois né le 08.11.2008 appartenant à Marianna Sigwalt 

 
Meilleur mâle malinois au Club Match de Gerpinnes en Belgique 
Meilleur mâle malinois et CACIB à Metz 
Meilleur de Race avec CAC et CACIB à Offenbourg, Ludwigshafen et aux deux expositions de Dortmund 
1er excellent et RCAC à la Nationale d' Elevage belge près de Bruxelles 
1er excellent et CAC à la Nationale d' Elevage suisse à Aarau 
Meilleur de Race avec CAC à la Nationale d' Elevage du BSD à Zella-Mehlis (Allemagne) 
Meilleur de Race et BEST in SHOW à la Nationale d' Elevage du BSB à Bebra (Allemagne) 
1er excellent avec RCACIB au Championnat de France à Metz 
3ème au Championnat du Monde du Berger Belge à Aubigny 
 
A obtenu les titres de : 
« Alpensieger » suite à des résultats obtenus en Allemagne, Suisse et Autriche 
« Bundessieger 2016 » et « Herbstsieger 2016 » à Dortmund 
 

****** 
 

Les Jack Russell Terrier de Béatrice Pannefieu-Lane 
 

LEMON LOVE DE LA CITE DU BOLWERK 
 

Vesoul :  1er Excellent 
Luxembourg :  Bon 
Mulhouse CACS : 1er Très Bon 
Mulhouse CACIB : 1er Excellent Meilleur Jeune 
Fontainebleau :  1er Excellent 
Metz :    1er Très Bon 
Strasbourg :   1er Très Bon 
Aubigy sur Nère : 3ème Très Bon 

------ 
LAIKA DES MASQUES JOYEUX 

 
Vesoul :  1er Excellent Meilleur de Race 
Luxembourg :  Bon 
Mulhouse CACS : 1er Excellent 
Mulhouse CACIB : 1er Excellent  
Fontainebleau :  Excellent 
Metz :    Très Bon 
Strasbourg :   1er Excellent 
Aubigy sur Nère : Très Bon 

------ 
MEILY DU DOMAINE D’UTAH 

 
Fontainebleau :  1er Très Prometteur Meilleur Baby 
Strasbourg :   1er Très Prometteur Meilleur Puppy 
Aubigy sur Nère : 3ème Assez Prometteur 

------ 
MAYDI DES GUARRIGUES DE REALS 

 
Aubigy sur Nère : 1er Très Prometteur Meilleur Baby 
 

****** 
 

DIOR J’ADORE DES FLEURS D’ALOESE  
 Coton de Tulear appartenant à Mireille Freymann 

 
A obtenu le ch. de France à l'exposition du Championnat de France à Metz le 4 et 5 juin 2016 
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Les Championnats de la Canine d’Alsace 2016 
 

Vous pouvez trouver tous les résultats des concours sur le site de la SCHR (www.lchr.fr) 
 

 
CHAMPIONNATS DE L’AMICALE D’ALSACE 2016 

MONDIORING : 
 

 
 
 
 
Le championnat d’Alsace MONDIORING était 
organisé par la Canine du Bas-Rhin au club de 
MOMMENHEIM. 
 
Le Haut-Rhin n’avait pas de concurrents niveau 1. 
 
Niveau 2 : 
1er Fabrice ETTERLEN avec HARLEY 
3ème Sarah WOLPERT avec GUESS  
 
Niveau 3 : 
Champion d’Alsace 
Roland HUBER avec HOGAN 
 
 
 
 
 

Les vainqueurs de chaque niveau 
 
 
PISTAGE FCI : 
 
Le club du SUNDGAU DE BLOTZHEIM a organisé ce 2éme championnat d’Alsace de pistage FCI les 09 et 10 avril. Les 
épreuves étaient jugées par M. Roland MEYER du Bas-Rhin et M. Maurice MERKLE du Haut-Rhin 
En FCI2, Roland ENGLER avec ROBINSON obtient 96 points et le qualificatif excellent. 
En FCI3, GASSER Albert avec EMIR du club local est champion d’Alsace avec 193/200  et le qualificatif Exc. 
    GABRIEL Yves avec TIGRAY du club local est 2éme avec 192/200  et le qualificatif excellent  

   ROTH Jacqui avec TARA du club de l’ABAG est 3éme avec 190/200  et le qualificatif  très bon  
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RING: 
Organisé par le club d’ILLZACH LES 24 et 25 septembre 
Le juge du concours était M. Philippe TOUY et les HA, Michael MARCOS et Cédric GOTTFREUND 

 
 
Niveau 1 (7 concurrents) : 
JORDY Nathalie avec JAGUAR de WITTENHEIM est 1ère    
ORGEL Olivier avec JOHNS de SELESTAT est 2ème  
DENEZ J.-Christophe avec HELI de SELESTAT est 3ème . 
 
Niveau 2 (9 concurrents) : 
1ère PARRA Patricia avec JAMES BOND de WITTENHIM  
2ème FIX Alexandre avec FELINE DE SELESTAT 
3ème BOTTARO Stéphane et JERSEY de HABSHEIM 
 
Niveau 3 (15 concurrents dont 8 Haut-Rhinois) : 
Championne d’Alsace, FLECK Patricia et HUTCH de SELESTAT 
2ème BOTTARO Marie avec HUGO du CEC HABSHEIM 
3ème RAHMOUNE Nasser avec H’IL du CSCT BANTZENHEIM  
 
 
 
 

OBEISSANCE : 
Le championnat d’Alsace 2016 s’est tenu à SELESTAT 
le 25 septembre il a été jugé par M. Bernard ROSER. 
 
Notre territoriale n’avait pas d’engagés en niveau 1 
Niveau2:   
SCHRANZ Pierre avec IELLOW se classe 3ème 
Niveau 3 : COUPE D’ALSACE 
1ère LANE Sonia et FIDJI du CUCCF VILLAGE NEUF 
2ème SICRE Patrice et KATA de GEISPOLSHEIM 
3ème FROELINGER Patrick et FREESBY de SELESTAT   
CHAMPIONNAT D’ALSACE 
1er SICRE Patrice et KATA de GEISPOLSHEIM   
2ème  SICRE Patrice et GLEE de GEISPOLSHEIM   
3ème  LANE Sonia et FIDJI du CUCCF VILLAGE NEUF 
 
IPO : 

    
                                                                                                                             

Le championnat d’Alsace IPO du 29 octobre 2016 a été 
organisé par le club Amicale du Chien de HAGUENAU. 
 
18 équipes étaient engagées dont seulement 3 de notre 
Territoriale. 
Il n’y avait pas d’engagés en échelon 1 et 2 pour la coupe 
d’Alsace, dommage ! 
 
Le titre de champion d’Alsace revient à Patrick JOERGER 
avec FALCO  
2ème Daniel MARCHAL avec FICO 
3ème Radja ETIENNE avec HAGRID du club de VILLAGE 
NEUF.   
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PSTAGE FRANÇAIS : 
Organisé par le club du CSCT BANTZENHEIM le 27 novembre 
Les juges du concours étaient MM Georges ROLAND et Alain PAIN. Lors de la remise des prix, ils ont félicité les jeunes traceurs 
du club qui ont fait un excellent travail. La formation dispensée par Marie-Paule ERB, Alain DELATTRE et Roger BAUMLE a 
porté ses fruits, merci à eux. Ce Championnat d’Alsace a été parfaitement organisé par le CSCT, un seul regret une participation 
très faible mais heureusement de grande qualité. 

 
Résultats: 
En échelon 2, LUNG Doris avec HARRY de INGWILLER  obtient 
la note de 100/100 en piste au trait. 
 
Echelon 3 concours du jour: 
Alain DELATTRE avec DONA du TCC CERNAY est premier avec 
197.50 
Christian ROOS avec DREAM d’INGWILLER 2ème 197.25 
Erwin BERNHARDT et CENZO de BETSCHDORF 3ème 197 
 
 
Championnat d’Alsace: 
Le titre de Champion d’Alsace tient compte du pointage du jour  
affecté du coefficient 3 plus 2 meilleurs concours avec des juges 
différents. 
 
Alain DELATTRE et DONA sont champions d’Alsace avec une 
moyenne de 99.03/100 
Deuxième : Christian ROOS et DREAM 98.40/100 
Troisième ; Erwin BERNARDT et CENZO 98.38/100  
 
  

                  Podium du championnat d’Alsace  
 
 
Stage d’entraineur et de moniteur de club : 
 
Ce stage était organisé par la CUT de la Canine du Haut-Rhin les 25, 26 et 27 novembre au club canin de PFAFFENHEIM. 
Treize candidats étaient inscrits, tous ayant obtenu un au minimum un brevet dans une discipline de la CUN pour l’entraineur ou le 
niveau deux dans une discipline avec mordant pour le moniteur. 
L’intervenant de la CUN-CBG M. Joël BARQUISSEAU et le Docteur vétérinaire Christophe PFLIEGER ont dispensé cette 
formation pour permettre aux candidats de répondre au questionnaire de contrôle des compétences qui leur permettra d’obtenir leur 
capacité d’entraineur ou de moniteur pour encadrer les disciplines incluant du mordant.  
Un fois la capacité de moniteur obtenu chacun devra se faire enregistrer en préfecture afin que son diplôme soit reconnu 
Daniel FILZ    
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Les finalistes du Haut-Rhin  aux championnats de France 2016 disciplines de la CUN-CBG 
 

PISTAGE : 
Pistage Français : 
LE CHAMPIONNAT de France de pistage était organisé par la Canine de Lorraine au club de LA VOLOGNE  
Alain DELATTRE du club de CERNAY avec DONA (BA) obtient la 4ème place à la coupe et la 2ème au championnat.   
Roger BAUMLE club de VILLAGE NEUF avec BASKO (BA) 5ème à la coupe et 3ème au championnat 
 
Pistage FCI: Le championnat de France était organisé dans notre territoriale par le club de BRECHAUMONT. Toutes nos 
félicitations à ce club récemment crée pour la parfaite organisation et la qualité de l’accueil.  
Pour cette finale de pistage FCI notre territoriale n’avait pas de sélectionnés   
 

 

    
     Alain DELATTRE et DONA                RogerBAUMLE et BASKO                               Podium Championnat de France de  pistage FCI 
 
RCI :  
Le championnat de France RCI avait lieu à TREGUEUX en BRETAGNE le 26 mars 
Pour cette finale notre Territoriale était représentée par 3 équipes qualifiées à l’issue des 3 sélectifs 
Eric LAPOINTE avec son BBM FIX du club de PFAFFENHEIM est 8ème à la coupe et 5ème au championnat 
Olivier GEISS du club de VILLAGE NEUF avec son Berger allemand  GIPSY est 3ème à la coupe et 6ème au championnat 
Ilidio CAMACHO du club de PFAFFENHEIM avec GARRY est non classé en piste mais réalise de belles prestations en 
obéissance et défense. Malheureusement, GARRY est parti 15 jours après le championnat . 
 

   
               Eric LAPOINTE et FIX                                            Olivier GEISS et GIPSY                             GARY à Ilidio CAMACHO  
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MONDIORING :  
C’est dans les Pyrénées Atlantiques à GELOS qu’a eu lieu les 28 et 29 mai la coupe et le championnat de France 2016. Trois 
équipes de notre territoriale y étaient qualifiées. 
Echelon 2: Fabrice ETTERLEN avec HARLEY du TCC CERNAY sont 7ème à la coupe et au championnat  GPF  
Niveau 3 : Roland HUBER avec HOGAN du CSCT BANTZENHEIM gagnent la coupe de France et se classent 4ème au 
championnat  
                 Qualifiés en équipe de France pour les championnats du monde en Belgique et se classe 10ème. 
                  Myriam FUSSNER avec ERKUS du RAC COLMAR sont 7ème à la coupe et 10ème au championnat de France.                       

  Fabrice ETTERLEN et HARLEY             Myriam FUSSNER et ERKUS                             Roland HUBER et HOGAN 
 
CAVAGE :  
3 équipes de notre territoriale étaient qualifiées pour le championnat de France de cavage au naturel qui a eu lieu à Auge Saint 
Medard en Charente. 
Sabine BIERI avec BELLINO du club du Sundgau de Blotzheim se classe 2ème , elle est donc vice-championne. 
Bernard SCHMITT est 9ème avec VOYOU et 10ème avec FUTE, il est aussi du club du Sundgau de Blotzheim. 
Edwige FERRARI avec FURRY du CEC Brunstatt est 16ème.   
Je vous rappelle que Bernard SCHMITT a proposé son aide pour faire des démonstrations et entrainements dans les clubs 
afin de faire découvrir et développer le Cavage.                                                                         

 
 

 
 

 
           Bernard SCHMITT                                    Sabine BIERI avec BELLINO                                 FURRY NOIRE à Edwige FERRARI 
         avec VOYOU et FUTE 
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Commission Régionale d’Education et d’Activités Cynophiles  
 

Agility – DR : Denis Clauss – 03.89.25.14.42 – dfclauss@gmail.com 
 

Voilà encore une année  qui se termine, la discipline se porte toujours bien . 
Le club de Dannemarie a organisé le championnat d’Alsace avec brio malgré une météo très pluvieuse nous tenons à l'en remercier 
ainsi qu'à ses bénévoles . 
La vingtième journée passion Agility 2016 s'est déroulée au club de Wittenheim. Comme tous les ans, celle -ci a connu un franc 
succès avec une centaine de compétiteurs .Une organisation parfaite de la part du club avec un repas apprécié de tous ; encore un 
grand merci. ! 
Dommage que tous les clubs du Haut-Rhin n'aient pas été représentés . 
Ce concours convivial permet aux nouveaux licenciés de faire leurs premiers pas dans une ambiance bon enfant. 
Merci à Sandrine qui a été une juge bénévole sympathique dans ce rôle durant toute la journée. Une coupe a été offerte au club qui 
a participé avec le plus grand nombre de débutants (Bantzenheim)  
Classement des 9 clubs :  
1er : Bantzenheim qui remporte le challenge 
2ème : Lutterbach 
2ème : Bréchaumont 
4ème : Munster 
5ème : Habsheim 
6ème : Saint Amarin  
7ème : Wittenheim   
8ème : Guebwiller    
9ème : Altkirch 
Le Haut-Rhin a pu organiser également un concours Agility grâce à la journée du Rotary club sous l'égide de Marc Meyer. Merci à 
tous les bénévoles qui ont œuvrés ce jour-là dans la bonne humeur et pour un bonne cause. 
A noter également, durant cette saison la présence assidue de Tony Colicchio qui s'est occupé lors des concours, de notre super 
chrono électronique offert à la canine territoriale par Marc Meyer . 
Je  voudrais remercier particulièrement les personnes qui donnent de leur temps  tout au long de l'année : Marc Meyer, présidents 
de clubs, responsables Agility, moniteurs sans qui, nous ne pourrions pratiquer cette discipline . 
Plusieurs poilus ont été mis à la retraite cette année, ils ont donné de belles satisfactions à leur maître , souhaitons leurs encore de 
belles années de farniente !  
D'autres sont partis au pays de l’au-delà mais leur souvenir sera toujours présent . 
Depuis octobre 2016 , création d'une section agility au club de Sports Canins de Bréchaumont. 
Que l'année 2017 soit source de bonnes choses pour vous tous  
 

Denis Clauss – Délégué régional Agility 
****** 

 
Bonjour les amis du  monde canin et de l'Agility,  
Depuis 5 ans passées, et oui ca file, ma passion pour les jeunes reste intacte, et que dire car certains vous le rendent bien.  
Pour moi l'année  2016, encore du gros calibre car au travers du Championnat régional ,et du Sélectif grand prix de France de 
beaux podiums pour nos jeunes. Passons au trophée par équipes  où Maëlys Maillot,  Maéva Egemann, Célia Hoffner et Nathan 
Fertig ont décrochés leur place en finale - la finale du G P F avec des podiums -   la finale du trophée par équipes au mois d'Aout à 
la Motte Beuvron remportée avec succès par l'équipe, puis arrive la très belle finale du Championnat de France à AUBAGNE, avec 
seulement trois filles mais qu'elles nanas, du lourd et de la qualité. Donc pour terminer cette saison une vice-championne de France 
en individuelle : Maéva Egemann avec GORGEOUS LULA galway , et un titre de Championne par équipe à Maëlys MAILLOT 
avec ELONA ENYA ,et je n’oublierai pas Célia HOFFNER et Maëlys Maillot qui termine toutes les deux dans les dix premieres 
places en individuel. 
Je suis fier de ces filles, du beau travail et des chiens qui viennent de mon petit élevage. 
Je termine mon article avec une petite pensée aux enfants Ludivine - Marion - Mathieu - Florentin et j'en oubli, les petits espoir qui 
vont grossir les rangs pour l'année 2017 , alors à vous toutes et tous je vous souhaite de belles  fêtes de fin d'année un bon et joyeux 
Noël. 

 
 

Bernard Wittner – DR des jeunes 



14 

Nos finales d’Agility 
 

Championnat d’Alsace 
 

A Espoirs : 
1er MAILLOT Maelys de Lutterbach avec Elona et 9ème au Championnat de France des Jeunes Conducteurs 
     EGMANN Maeva de Lutterbach avec Gorgeous Lula et 3ème au Championnat de France des Jeunes Conducteurs 
 
2ème degré catégorie A Séniors : 
1er   CLAUSS France de Dannemarie avec Fifty-Fifty et 10ème au Championnat de France 
2ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Gorgeous Lula  
 
2ème degré catégorie B Séniors: 
2ème REINLE Steve de Village-Neuf avec Fly et 33ème au Championnat de France 
3ème ZAYONNET Fabienne de Village-Neuf avec Quiana et 7ème au Championnat de France 
 
 

2ème degré catégorie C Séniors : 
1er    FRITSCH Morgane de Wihr-au-Val avec Gibbs et 61ème au Championnat de France 
2ème  LARMOR Josette d’Habsheim avec Djina et 57ème au Championnat de France 
 
3ème degré catégorie A : 
1er    WITTNER Bernard de Lutterbach avec Elona  
5ème LUDRY Anne de Lutterbach avec Dune de Sable et 43ème au Championnat de France 
7ème STRANISCI Nicolas de Village-Neuf avec I’m crazy et 36ème au Championnat de France 
 
3ème degré catégorie B : 
2ème KAUFFMANN Dominique de St Amarin avec Hiis’toire d’Amour et 34ème au Championnat de France 
3ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Charming Mohawk et 21ème au Championnat de France 
 
3ème degré catégorie C : 
3ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec High  
7ème  DREYER Geoffrey de Village-Neuf avec Dinna et 12ème au Championnat de France  
8ème  ZOLDAN Cindy de Wihr-au-Val avec Fly et 73ème au Championnat de France 
9ème  HOFFSTETTER Hélène de Village-Neuf avec Emir et 44ème au Championnat de France 
10ème FRITSCH Morgane de Wihr-au-Val avec Cookie et 41ème au Championnat de France 
 

Grand Prix de France 
 

Catégorie A Sénior : 
1er STRANISCI Nicolas de Village-Neuf avec I’m crazy et 59ème à la Finale du GPF 
3ème  WITTNER Bernard de Lutterbach avec Elona et 49ème à la Finale du GPF 
6ème LUDRY Anne de Lutterbach avec Dune de Sable et 91ème à la Finale du GPF 
 
Catégorie A Jeune : 
1er   MAILLOT Maelys de Lutterbach avec Elona et et 1er à la Finale du GPF 
2ème EGMANN Maeva de Lutterbach avec Gorgeous Lula 4ème à la Finale du GPF 
 
Catégorie B Sénior : 
1er   BENATTI Brenda de Village-Neuf avec I’m too fast for you et 30ème à la Finale du GPF 
2ème KAUFFMANN Dominique de St Amarin avec Hiis’toire d’Amour et 74ème à la Finale du GPF 
4ème ZAYONNET Fabienne de Village-Neuf avec Quiana et 77ème à la Finale du GPF 
5ème REINLE Steve de Village-Neuf avec Fly et 10ème à la Finale du GPF 
 
Catégorie C Sénior : 
2ème  ZOLDAN Cindy de Wihr-au-Val avec Fly et 124ème à la Finale du GPF 
4ème  BLOSSIER Christophe de Wihr-au-Val avec Jungo et 184ème à la Finale du GPF  
5ème  LARMOR Josette d’Habsheim avec Djina et 106ème à la Finale du GPF 
6ème  LENTZ Laure d’Habsheim avec Milor et 59ème à la Finale du GPF 
8ème  HOFFSTETTER Hélène de Village-Neuf avec Emir 
10ème BLOSSIER Christophe de Wihr-au-Val avec Gepsy et 94ème à la Finale du GPF 
11ème LEISSER Yannick de Wihr-au-Val avec Schubert et 34ème à la Finale du GPF 
13ème SELLET Aurélie de St Amarin avec Happy  et 67ème à la Finale du GPF 
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Flyball – DR : Cathy Brender – ourasi3@hotmail.com 
 

Comme tous les ans le GPF Flyball 2016 a bien eu lieu et cette année le club canin d’Elne qui a organisé ce superbe tournoi pour 
nos amis les Flyballeurs. 
Les couleurs Alsaciennes ont brillé cette année, une belle ambiance et bien sûr des podiums pour nos Flyballeurs. 
Habsheim: 
- Les Hab’s Fly Dog: 4ème place de la division 2 de 4 chiens 
Village-Neuf: 
- Les Minions Fly V9: 2 ème place de la division 1 de 2 chiens 
Saverne: 
- Champions de France en équipe de 4 chiens 1ere division 
- 3ème marche du podium pour notre 2ème équipe de 4 chiens en 2ème division 
- 2ème marche du podium pour l'équipe de 3 chiens  
 
L’équipe d’Alsace composée de Saverne (3 chiens), d’Habsheim (2 chiens) et de Village Neuf (1 chien) sont champions de France  
 
Composition de l’équipe: 
Coach & DR: Cathy Brender 
Co-Coach: Eric Speisser (Village-Neuf) 
Ramasseur de Balles: Kenan (Habsheim) 
Haies+Box: Maud, Sebastien et Sophie (Habsheim) 
Préposée avec Alexandra Speisser 
Hoops avec Bénédicte (Saverne) 
Eclipse avec Thierry (Saverne) 
Enjoy avec Christine (Saverne) 
Zelka avec Victoria (Habsheim) 
Hyonna avec Laetitia (Village-Neuf) 
Joy avec Eric (Habsheim) 

******** 
Frisbee – DR : Cathy Brender – ourasi3@hotmail.com 

******** 
Chien Visiteurs – DR : Eric Trivelin – dogtherapy@estvideo.fr 

Stage chien visiteur 2016 
Le Club d’Education Canine d’Habsheim a accueilli les 26 et 27 novembre 2016 une vingtaine de stagiaires et leurs « chiens 
visiteurs. Du Chihuahua au Saint Bernard, en passant par le Bichon Havanais et l’Eurasier, il y a bien une chose qui caractérise les 
« chiens visiteurs »… ce sont leurs différences ! 
Sous l’œil attentif du formateur Eric Trivellin, maîtres et chiens ont passé deux longues journées dans les locaux du club. Après un 
samedi essentiellement théorique et instructif, le dimanche fut une journée très longues pour les stagiaires comme pour les 
examinateurs… De 8h00 à 20h00, les tests individuels se sont enchaînés ! Avec tout de même des pauses conviviales et un 
déjeuner chaleureux. Merci aux membres des Truffes Câline (équipe des chiens visiteurs du CECH) pour leur précieuse aide avant 
et pendant le stage, ainsi qu’au Président du CECH, Fernand Fest, présent toute la durée du stage. 
Bravo à cette nouvelle promotion nommée « Cachou » par Eric Trivellin, en hommage au Cavalier King Charles de Nathalie 
Miriel, l’une des Truffes Câlines partie bien trop tôt au paradis des toutous… 

 
 

 
 
 
 
« J’aimerais que mon chien devienne chien visiteur. Comment faire ? » Voilà une question que Les Truffes Câlines entendent 
souvent… Cela se discute, mais un chien visiteur a-t-il grand-chose à apprendre ? Il a cela en lui ou il ne l’a pas… 
Bien sûr, l’entrainer à marcher aux cotés de personnes en béquilles, déambulateur ou fauteuil roulant lui permettra d’être à l’aise 
ensuite sur le terrain. C’est ce que Les Truffes Câlines proposent en entraînement au CECH, une fois par trimestre. 
L’habituer très jeune à se faire manipuler et caresser par un étranger sera une base essentielle pour la suite. Le Ecole des Chiots 
sont des endroits merveilleux pour l’y habituer. Lui donner une bonne éducation pour qu’il soit un chien qui « sait se tenir » sera 
pratique dans des établissements où le chien doit se faire discret… Suivre des cours d’éducation canine est recommandé. 
Mais avoir envie d’aller vers l’humain, de se donner « corps et âme »… ca… qui pourrait prétendre l’apprendre à son chien ? 
Parfois une stagiaire a envie que son chien devienne chien visiteur parce qu’il est câlin, calme, gentil., … Mais dans des situations 
de stress, son chien sera-t-il toujours heureux ? Aura-t-il toujours envie de « s’abandonner » ? Et c’est surtout cela que le stage 
permet de déceler. Pas facile ! 
Cette promotion 2016 à Habsheim permettra à 19 chiens de rejoindre les équipes chiens visiteurs des clubs d’Altkirch et 
d’Habsheim. Mais pas uniquement : en effet, des chiens venaient de Montigny-les Metz, Besançon, Moselotte, Armenitière, Saint-
Dié des Vosges… 

Caroline Anselm – contact@naturopoil.com  -Coordinatrice des chiens visiteurs du CECH - Les Truffes Câlines 
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Obérythmée – DR : Patricia Bauer - pat.bauer@numericable.fr  
 
Cette année, en plus des concours traditionnels et des démonstrations qui se multiplient, ont eu lieu 2 événements 
supplémentaires : 
-le concours au profit des enfants handicapés à Colmar, qui a été une belle réussite 
-le 1er Grand Prix d'Alsace organisé par le club de Seltz. 
 
Résultats pour le 1er Grand Prix d'Alsace des clubs Haut-Rhinois : 
Premiers Pas : 
3ème : Brigitte Barbier et Haiko (Wittenheim) 
9ème : Noëlle Wieser et Jade (Wittenheim) 
10ème : Laetitia Lequien et Iron (Wittenheim) 
Novice Free : 
1ère : Samantha Meyer et Gaïa (Wittenheim) 
2ème : Pascale Robert et Fepsi (Ile-Napoléon) 
5ème :  Céline Ferdinand Bourgailh et Hobbie (Ile-Napoléon) 
Intermédiaire Free: 
3ème : Noëlle Wieser et Tyson (Wittenheim) 
Novice HTM : 
1ère : Patricia Bauer et Glennko (Wittenheim) 
Duo/Equipe: 
1ère : Brigitte Barbier avec Haïko et C'taianne (Wittenheim)  
 
2 Haut-Rhinoises ont également participé au Grand Prix de France qui se déroulait à Niort, Noëlle Wieser et Patricia Bauer, qui 
terminent en milieu de tableau. 
Par ailleurs, FR3 est venu filmé un entraînement de dog dancing du groupe haut-rhinois qui se déroulait au TCM Wittenheim, le 
reportage a été diffusé le 6 décembre dans l'émission « midi en France » entre 11h et 12h. 
 
En 2017, en plus des 3 clubs pratiquant le dog dancing, un 4ème club ouvre une section. Le dog dancing sera donc pratiqué dans les 
clubs canins de : Altkirch, Dannemarie, Ile-Napoléon et Wittenheim. 
 

Patricia Bauer 
******** 

Chiens d’attelage - DR : Gérard Cacheux – gerard.cacheux@wanadoo.fr 
 
 

******** 
Formation - DR : Marc Meyer – meyermarc@evhr.net 

 
L’année 2016 a été à nouveau l’année des stages pour la formation de nos Moniteurs d’éducation. 
3 stages de formation pour les moniteurs d’éducation 1er degré : la Session 1 pour le 9 et 10 avril, Session2 pour le 28 et 29 mai, 
Session 3 avec l’examen pour le 30 et 31 juillet. 
1 Stage de mise à niveau pour les Moniteurs 1er Degré (ayant obtenu leur examen de plus d’un an) qui veulent faire le 2eme degré 
pour le 27 et 28 aout. 
1 Stage de Moniteur d’Ecole du chiot le 24 et 25 septembre. 
3 Stages de formation Moniteur 2eme Degré, la Session 1 pour le 5 et 6 novembre, la session 2 pour le 3 et 4 décembre et la 
session 3 avec examen pour 21 et 22 janvier 2017. 
1 Stage  Moniteur d’école du chiot pour le 10 et 11 décembre. 
Pour 2017 un stage unique (hors SCC)  dans le 2eme semestre  … « le bien être du chien dans les clubs canins » réservé aux 
moniteurs en réponse à certains excès qui ont été signalé dans la presse et les réseaux sociaux. 
Pour le reste encore rien de défini.. 
Je remercie tous les clubs qui ont répondu à mon appel pour la mise à disposition de leurs infrastructures et surtout le Formateur 
Vincent ZEY qui a sacrifié 9 weekends pour nos stages. 
Bien sûr, des reproches de certains pour la date de ces formations… l’année, je crois à 52 weekends… plein de manifestations 
importantes régionales ou nationales... Vincent travaille aussi les weekends et fait des expos avec 
ses chiens... de plus, il est le seul formateur pour le Grand Est suite à la disparition de mon ami Guy Deshaies. De plus, il a fait 
plusieurs formation en ayant travaillé la nuit du vendredi et chez nous le samedi matin… Respect à lui 
Pas la peine de penser pourquoi la CNEAC n’a pas d’autre formateur … du 68 il n’y a encore jamais quelqu’un qui s’est présenté 
pour être formateur 

Marc Meyer 
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Hommages 
 

Thurnher Katia avec IXS son rottweiler et l'équipe des XXXL  ont  finit 2ème à la finale du trophée par équipe en D  qui a eu lieu à 
Lamotte-Beuvron le week end du 14-15 août 2016 
  

Pour le sélectif du trophée qui a  eu lieu à Hoerdt dans le Bas-Rhin nous finissons 1er en D avec les coéquipières XXXL. 
 

------ 
Gepsy des gueules d’amour de l’avison 
 

2013 à 2016 carrière courte mais remplie de bonheur . 
Pour des raisons de santé je l’ai mise À la retraite après une magnifique carrière en 
Agility : 
Juin 2013 obtention du brevet 
Qualifiée pour la finale du trophée par équipe, composée de 3 boxers et un border 
Finaliste au grand prix de France 2014 aux Sorinières 
Finaliste au grand prix de France 2015 à Romchamps 
Notre plus beau titre : Championne du monde ATIBOX 2015 en Belgique 
Finaliste au grand prix de France 2016 à Chalons en Champagne 
Bonne retraite ma Gepsy et encore beaucoup d’années parmi nous 

Blossier Christophe 
****** 

Un mot d'un soir 
 
Mon vieil ami Jean-Paul... il n’y aura pas de nouveau CTR ou CTT en 2017 dans le 68… à moins de gros soucis pour moi... je ne 
pense pas que tu me le souhaite... 
Ce n’est pas le CTT qui doit faire tout le travail… il est là en principe pour faire la boîte aux lettre entre la CNEAC et les clubs, les 
concurrents de sa territoriale, et prendre les coups tout au long de l’année… même ceux qui sont gratuits… 
Ceux qui font le boulot sont les DR, c’est-à-dire les Délégués Régionaux. 
Celui de l’Agility, Denis Clauss qui s’occupe de sa discipline… à lui de faire tourner sa cuisine… il peut… devrait… s’entourer de 
personnes compétentes pour s’occuper ou le seconder dans toutes les tâches qui sont reliées à sa fonction… stage, Pass Agility et 
CAECS, chrono, matériel, prendre connaissance du règlement etc etc.. Pas oublier Bernard Wittner qui s’occupe des jeunes… 
Celui du Dogdancing, Patricia Bauer qui s’occupe de sa discipline… A elle de faire tourner sa cuisine… elle peut… devrait… 
s’entourer de personnes compétentes pour s’occuper ou la seconder dans toutes les taches qui sont reliées à sa fonction… stages, 
chorégraphies, concours et GPF régionaux, prendre connaissance du règlement etc etc… Tu sais que l’Alsace est une des seules 
Régionales qui a un GPF et devine grâce à qui 
Celui du Flyball et oui et du Frisbee, Cathy Brender qui s’occupe de ces disciplines… à elle de faire tourner sa cuisine… elle 
peut… devrait… s’entourer de personnes compétentes pour s’occuper ou la seconder dans toutes les taches qui sont reliées à sa 
fonction… stages, matériel, prendre connaissance du règlement, etc etc… Tu sais que l’Alsace est une des seules Régionales qui a 
un GPF et devine grâce à qui… J’avais promis à Cathy de lui remplacer les sauts du parcours 68 qui ont fait leur temps… pas 
encore fait… devine qui a obtenu 2 parcours Fly de Royal Canin… 
Tu sais que l’on va organiser au printemps au sein du Club de Habsheim 2 stages de Frisbee… 
Celui du Chien visiteur, Eric Trivellin qui s’occupe de sa « discipline »… à lui de faire tourner sa cuisine… il peut… devrait… 
s’entourer de personnes compétentes pour s’occuper ou le seconder dans toutes les taches qui sont reliées à sa fonction… stages, 
prendre connaissance du règlement, etc etc… En plus nous avons dans le 68… une personne… Caroline Anselm… 
Celui du Chien d’attelage, Gérard Cacheux qui s’occupe de sa discipline… à lui de faire tourner sa cuisine… il peut… devrait… 
s’entourer de personnes compétentes pour d’occuper ou le seconder dans toutes les taches qui sont reliées à sa fonction… stages, 
prendre connaissance du règlement, etc etc 
Celui de la formation, Marc Meyer (encore lui) qui s’occupe de sa « discipline »… à lui de faire tourner sa cuisine… il peut… 
devrait… s’entourer de personnes compétentes pour d’occuper ou le seconder dans toutes les taches qui sont reliées à sa 
fonction… les stages, prendre connaissance du règlements, etc etc… 8 stages cette année 
Celui de l’éducation, Monsieur XXX (que je cherche depuis longtemps) s’occupe de sa « discipline »… à lui de faire tourner sa 
cuisine… il peut… devrait… s’entourer de personnes compétentes pour s’occuper ou le seconder dans toutes les taches qui sont 
reliées à sa fonction… l’éducation dans les clubs, les écoles du chiot, prendre connaissance du règlement etc etc… Et il y en a du 
boulot… personne 
Tu sais que je vais organiser dans le 2ème trimestre un stage avec Laurence Bruder Sergent… unique le stage… le bien être du chien 
dans les clubs canins 
Et je ne vais pas oublier celui des licences, Josette Larmor qui s’occupe de sa « discipline »… à elle de faire tourner sa cuisine… la 
pauvre… c’est celle qui bosse et doit supporter le plus de mauvaise foi la plupart du temps… à elle de faire comprendre à tous 
même ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas comprendre toutes les modifications de système ou de règlement…Moi-même à 
toutes les questions que l’on me pose sur les licence je réponds… demande à Josette Larmor… 
Voilà Jean-Paul… mon vieil ami… non pas encore de nouveau CTT pour le 68 en 2017… à moins que… J’ai demandé à UNE 
personne compétente à mes yeux si elle était disposée à prendre la relève dans quelques année… Oui vous vous souvenez je 
démissionne de toutes mes fonctions dans le monde du chien en 2021… vous vous souvenez… un repos bien mérité… 

Marc Meyer 
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Education – Comportement 
Mon chiot fait des bêtises 

Les bêtises commises par les chiots mettent les nerfs de leurs propriétaires à rude épreuve. Penchons-nous à présent sur les motivations 
canines juvéniles avec notre comportementaliste. 
Pascal a fait l’acquisition d’un chiot de race baptisé Pirate. Ce dernier est particulièrement ravageur pour l’intérieur de Pascal, les murs 
sont grattés, le papier peint arraché à certains endroits, le canapé lacéré, les rouleaux de papiers déchiquetés et répartis dans toute 
l’habitation par notre corsaire canin. Il est un peu rebelle aussi, a commencé l’adolescence et semble atteint de surdité sélective. Il 
n’entend pas quand on lui demande de cesser. 
Désagréable, mais utile : Pour les humains, les comportements qui nous déplaisent sont aisément qualités de bêtises ou de méfaits.  
Du point de vue du chiot qui grandit, il en va autrement.  
En tant que mammifère en devenir, il expérimente avec ses propres outils, prend des initiatives, fait des essais, ce qui correspond 
parfaitement à son stade de développement. Il prend en gueule, déchiquette, s’amuse, refuse l’autorité, teste ses propres limites et celles 
de son entourage.  
C’est aussi ainsi que fonctionnent les enfants humains : ils découvrent le monde en entrant en interaction avec lui et en faisant des 
expériences quotidiennement. Qui ne s’est jamais plaint d’un objet abîmé ou d’une attitude non souhaitées provenant de sa progéniture ?  
C’est bien ainsi que les jeunes apprennent la vie, qu’ils mémorisent les usages bienvenus, simplement tolérés ou carrément proscrits. 
Comment limiter les dégâts : Nous pouvons nous baser sur l’anticipation, le bon sens et la prévention.  
En premier lieu il est utile de se souvenir qu’un chiot vous impose de bien ranger votre intérieur. Tous les objets auxquels vous tenez, 
qu’ils soient fragiles ou précieux, seront mis hors de sa portée. Parallèlement il est souhaitable de proposer des outils de redirection que 
la petite canaille pourra déchiqueter à loisirs sans qu’il y ait de conséquence pour sa santé ou votre budget. Donnez-lui de quoi 
mâchouiller s’il aime utiliser ses dents et proposez lui des distractions pour stimuler son intelligence et lui apprendre à patienter tout seul. 
Rappelez-vous qu’un animal occupé n’adopte pas des comportements indésirables puisque son attention est tournée vers une autre 
activité, plus gratifiante. N’oubliez pas de lui proposer une relation affective équilibrée, c’est-à-dire en ne le maternant pas de manière 
excessive mais en l’aidant à devenir autonome et mature. Votre ligne de conduite inflexible aura aussi toute sa place : quand quelque 
chose n’est pas autorisée, elle ne l’est ni le matin, ni le midi, ni le soir. 
Enfin, proposez-lui plusieurs promenades, tous les jours, pour lui permettre de se défouler et de découvrir des stimulations dans son 
environnement extérieur. Un jardin ne suffit pas ! 
Dernier conseil : soyez patient, il grandira tôt ou tard, et c’est avec votre bonne gestion relationnelle que ce moment où il sera devenu un 
adulte au caractère stable, que vous vous réjouirez d’avoir pris les mesures de rigueur aux bons moments. Bon courage, il faut que 
jeunesse se passe ! 

------ 
Il n’écoute rien quand il est occupé 

De nombreux propriétaires sont confrontés à la situation désagréable de leurs chiens qui les négligent littéralement lorsqu’ils sont 
captivés par autre chose que les appels enjoués ou autoritaires à répétition.  
Lola raconte que sa Betty fonce sur ses congénères et qu’il n’y a plus moyen de capter son attention. Toute occupée à sauter dans tous les 
sens et se lancer dans des courses effrénées, elle snobe les déploiements de sa maîtresse pour arriver à ses fins : la faire obéir.  
Diversités des méthodes… inefficaces : Lola a beau appliquer tous les conseils entendus ici ou là, glanés sur le net ou dans le voisinage, 
aucune méthode n’a pour le moment fonctionné.  
Elle a puni la chienne quand elle finit par revenir, ce qui est une mauvaise idée déconseillée par tous les professionnels modernes mais 
malheureusement encore véhiculée par les adeptes des vieilles pratiques en dressage. Maintenant Betty a peur de s’approcher de sa 
maitresse, ce qui n’arrange rien. 
Elle a tenté de faire diversion en jetant une balle à proximité de sa chienne, mais le conflit de motivation n’a pas tourné à son avantage : 
le partenaire de jeux a gagné le match et Betty n’a même pas prêté attention à l’objet. 
Elle a aussi testé le fait de partir en courant dans une autre direction, mais comme Betty ne la regardait pas, elle n’a pas cherché à la 
rejoindre puisqu’elle ne l’avait pas vue se déplacer. 
Enfin Lola privilégie actuellement la dernière option entendue : ne plus lui offrir de rencontres avec des copains canins, ce qui les frustre 
toutes les deux. Lola sait pertinemment que l’équilibre et le bien être de sa chienne passent inévitablement par des échanges avec des 
congénères. Faute de quoi et comme tous les canidés domestiques, elle est en manque d’interactions et incomplète de ne pas pouvoir 
satisfaire son besoin de lien social. 
Betty fait-elle exprès de dédaigner Lola ? Il faut savoir que la chienne est coupée sensitivement de son environnement lorsqu’elle est 
concentrée de la sorte, elle ne peut voir ni entendre Lola, malgré tous ses essais. Un peu comme lorsque nous sommes totalement 
concentrés sur une tâche fort importante pour nous : plus rien ne nous intéresse. Ce n’est pas contre Lola, ce n’est pas qu’elle ne l’aime 
plus, c’est juste qu’elle est n’est pas disponible sur le moment. Il faut donc attendre qu’elle ait terminé… ou tenter des alternatives. 
Plusieurs propositions à tester 
Comme écrit plus haut, l’idéal est de laisser le comportement naturel s’exprimer car s’il se manifeste c’est qu’il répond à une nécessité. 
Ainsi dans la mesure du possible, prendre le temps nécessaire à ce que Betty soit repue de ces interactions ludiques et revienne d’elle-
même lorsqu’elle aura totalement satisfait ses désirs. Oui cela peut prendre du temps, mais on propose de contacts, plus le retour devient 
rapide car si la chienne a son compte d’échanges à fréquence régulière, elle a moins besoin de s’éterniser et quelques courses poursuites 
de petites minutes plusieurs fois par semaines suffiront à la combler.  
Parce qu’il faut bien rentrer à la maison, l’idée du jouet captivant est à ressortir, mais attention, au bon moment ! S’il est offert au tout 
début de l’échange avec un autre chien, il y a fort à parier que l’échec sera à nouveau au rendez-vous, car Betty préfèrera un objet vivant. 
Il vaut donc mieux choisir l’instant où la chienne commence à fatiguer, où les pauses dans le jeu sont plus longues, et saisir l’instant 
fugace ou Betty et son partenaire se sont séparés quelques secondes pour reprendre leurs souffles. Agiter joyeusement l’intérêt de la 
chienne et la récompenser fortement lui apprendra que le retour vers Lola est toujours gratifiant. La compensation de la séparation est 
réussie. Dernier conseil : mieux vaut éviter de lâcher son chien si l’on est pressé par le temps. C’est étonnamment dans ces moments-là 
que nous amis canins ont, eux, la ferme intention de prendre le leur ! 
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La rentrée se prépare 
Mathilde se demande comment atténuer les effets de son absence à compter de la semaine prochaine.  
Vasco a eu la chance de l’avoir à ses côtés de longs moments durant ses vacances qui ont duré plusieurs semaines. Promenades 
plus longues, décalées par rapport à la météorologie, découvertes de nouveaux paysages, rencontres avec  d’autres chiens et parties 
acharnées de jeux dans la nature faisaient leur quotidien.  
Mais la reprise du travail pour elle, et la rentrée scolaire pour les enfants approchent.  
Mieux vaut mieux préparer Milou aux changements qui s’annoncent si l’on souhaite anticiper la solitude qu’il connaîtra 
immanquablement. 
Rattrapage de câlins et de bon moments ensemble Croyant bien faire, et espérant rattraper leur manque de disponibilité le reste 
de l’année pour leur meilleur ami canin, Mathilde et sa famille ont mené beaucoup plus d’activités avec lui durant leurs temps 
libres en commun. Ils n’avaient pas envisagé les conséquences de ce grand confort pour lui qui allait lui être retiré en septembre.  
A présent il faut gérer la transition. 
En congés comme le reste de l’année Consacrer tous ses moments de présence au foyer à s’occuper du chien ne contribue pas à le 
rendre autonome affectivement. Bien au contraire c’est la dépendance mutuelle qui guette : la moindre séparation devient tragédie 
et chez les chiens domestiques, cette souffrance se transforme fréquemment en comportements désagréables tels les destructions, 
malpropretés ou aboiements. Ils se déchargent ainsi de leurs frustrations, car celles-ci sont douloureuses à supporter. 
Temps d’adaptations selon les profils du chien  Avec un chien qui savait déjà rester seul avant les vacances, quelques jours 
suffiront pour retrouver ses habitudes.  
A l’inverse s’il souffrait de l’absence de ses propriétaires en commettant par exemple des destructions, il est probable qu’il 
retombe dans le même travers dès qu’il sera à nouveau livré à lui-même, sa peine de ne plus avoir ses êtres d’attachement à ses 
côtés revenant à grand galop. 
Quelques conseils Commencez dès à présent à initier un détachement, c’est-à-dire à lui apprendre à ne pas vous suivre partout 
dans la maison, à ne pas recevoir sans cesse de caresses ou de jeux, à bénéficier de moins d’attention de votre part. Pensez à le 
laisser seul tous les jours, même quelques fois pour cinq à dix minutes, en augmentant progressivement le temps. 
Le choc sera alors moins brutal pour lui s’il est préparé à ne plus être collé à vos talons (et vice versa).  
Dernière recommandation, pensez à compenser les inconforts qu’il va vivre en diversifiant ses promenades, ses jouets et ses 
activités : un peu de nouveauté lui fera du bien, et lui permettra d’évacuer les tensions accumulées du fait du changement de 
rythme. 

------ 
 

Quand on s’aime trop 
Les liens affectifs particulièrement intenses peuvent être générateurs de problèmes de comportements chez nos animaux familiers. 
Le chien de Jocelyne grignote ses chaussons, pleure et fait  ses besoins dans sa chambre dès qu’elle s’absente de chez elle. Yago 
est pourtant une « crème de toutou », il la suit partout à la maison, lui fait des léchouilles, l’aime d’un amour inconditionnel et la 
protège de tout le monde, même de ses amis et sa famille (pourtant inoffensifs). Elle considère qu’il se venge parce qu’elle ne le 
laisse pas l’accompagner, et qu’il est carrément possessif vis-à-vis d’elle. Mais ils s’adorent. 
Quand l’attachement est démesuré La perception de Jocelyne vis-à-vis de Yago peut être nuancée par rapport à la réalité 
éthologique (les comportements normaux d’une espèce). Elle pense que son meilleur ami est jaloux et a le désir de lui faire payer 
ses infidélités imaginaires, alors qu’il exprime surtout un grand malaise. Totalement dépendant de sa maîtresse, il est déboussolé 
lorsqu’elle n’est plus à ses côtés. Il ressent une détresse si grande qu’il a besoin de l’évacuer d’une manière ou d’une autre. 
Des réactions individuelles Tous les chiens n’agiront pas de la même façon face à cette perte momentanée de leurs êtres 
d’attachement. Certains commettront uniquement des destructions, d’autres deviennent malpropres et d’autres encore occasionnent 
des nuisances sonores pour le voisinage. Leurs réponses comportementales leurs sont propres, elles sont uniques, mais l’origine est 
probablement la même : un lien excessif qui rend la séparation douloureuse. 
Pour s’apaiser Comme tous les chiens qui sont dans la même situation, Yago adopte des activités de substitution qui l’apaisent 
aux moments où il les réalise. Lorsqu’il mordille les objets qui portent l’odeur de Jocelyne, il oublie momentanément qu’il va mal 
et se rassure avec la trace olfactive de sa propriétaire. Quand il gémit, il vocalise son mal être, et quand il urine, il élimine là aussi 
les déchets de son organisme et les toxines que le stress a généré chez lui. En plus il laisse un message, malheureusement 
incompréhensible pour les humains qui ne possèdent pas toutes les clefs de l’alphabet canin. 
Comment pacifier la relation Pour soulager tous ces chiens de compagnie qui souffrent de dépendance affective, il est conseillé 
de procéder à une distanciation, un peu comme avec les enfants à qui l’on apprend l’autonomie dans le but de leur permettre 
d’atteindre la maturité.  
Avec Yago et n’importe quel chien concerné par la problématique, il s’agira d’offrir moins de câlins, de les prendre moins dans les 
bras, de leur enseigner à rester seul dans une pièce quand on se déplace, de ne pas trop les materner. Bien entendu il ne s’agit pas 
de les ignorer et de faire comme s’ils n’existaient pas, mais au moins de leur permettre de devenir un peu plus indépendants.  
Par voie de conséquence, ils arriveront mieux à gérer la solitude et ressentiront moins de peine à rester seuls s’ils ont appris à 
patienter et à se distraire. Pour cela des jouets et des activités d’occupation seront aussi proposés pour agrémenter les longues 
heures à patienter jusqu’aux retours de leurs maîtres. Enfin ne pas oublier de compenser ces moments un peu délicats où l’on se 
détache en augmentant les promenades et en variant les lieux à explorer.  
 

Laurence Bruder Sergent 
www.vox-animae.com 
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Infos SCC 
 

2017: Année du „N“ 
 
Après 2016, année des „M“, 2017 nous amène an „N“, qui sera l’initiale du prénom de nos compagnons à quatre pattes… 
Le nom d’un chien peut-être composé d’un ou plusieurs mots faits de lettres majuscules sans accents, de chiffres ou de chiffres 
romains et séparés par des espaces et/ou des tirets et des apostrophes. 
Il n’est pas conseillé que plusieurs chiots d’une même portée soient identifiés sous le même nom. Toutefois, s’il ne pouvait en être 
autrement, leurs noms seraient suivis des chiffres romains I – II etc.. 
Exemple : NESTOR I – NESTOR II …… 
 
Sont interdits: 
- les noms dépassant les 28 caractères, espaces compris (hors affixe), 
- les caractères spéciaux (guillemet, point, point-virgule, dièse, crochet, etc) autres que le tiret et l’apostrophe, 
- les accents sur les lettres saisies en MAJUSCULES, 
- le nom d’un autre affixe existant, français ou étranger, dans tout ou partie du nom, 
- toute suite de mots français ou étrangers pouvant faire penser à un nom composé avec un affixe, 
- tout mot (ou suite de mots) tel que DU, DES, DE LA, D’UN, etc, 
- tout mot étranger (ou suite de mots) tel que OF, IN, VON, VOM, AUS, etc 
 
Néanmoins pour les éleveurs avec affixe UNIQUEMENT, il est toléré d’écrire IBISDEPARIS ou IBIS-DE-PARIS à condition de 
coller tous les mots ensemble ou de mettre des tirets entre chaque mot composant le nom du chiot de manière à ne former qu’un 
seul mot. 
 

****** 
 

Le pedigree 
 

Q- Comment obtenir un duplicata ? 
R- Pour obtenir un duplicata du certificat de naissance ou du pedigree, vous devez faire une demande par courrier avec une copie 
de la carte d’identification du chien (puce ou tatouage) accompagnée d’un règlement de 35€. 
La demande est à envoyer à 
Société Centrale Canine, Service du LOF 
155 Avenue Jean Jaurès 
93535 Aubervillier cedex 
Pour le duplicata de la carte d’identification, si vous l’avez également perdue, vous devez vous adresser à la Société I-CAD 
(www.i-cad.fr) 
 
Q- Combien de temps dois-je attendre avant de recevoir le pedigree de mon chien après sa confirmation ? 
R- Il faut compter six semaines à partir de la saisie informatique de votre dossier. 
 
Q- Est-ce que je peux changer le nom de mon chien sur le certificat de naissance ou le pedigree ? 
R- Le nom de votre chien ne peut pas être modifié. Cela ne vous empêche pas de lui donner un surnom, si son nom d’origine ne 
vous convient pas. Néanmoins sur tout document comme la demande de confirmation ou une inscription à une exposition, vous 
devrez mentionner son nom « officiel » et non son nom d’usage. 
 
Q- Comment obtenir un pedigree export ? 
R- Pour obtenir un pedigree export : 

-  Si vous êtes l’éleveur du chiot : Vous devez nous faire la demande lors de l’inscription en mentionnant les coordonnées 
complètes du nouveau propriétaire étranger. 

 

- Si vous faites la demande une fois l’inscription déjà faite, vous devez nous retourner le certificat de naissance 
accompagné des coordonnées du nouveau propriétaire et un règlement de 25€. 

 

- Si vous êtes le propriétaire étranger du chien : Vous devez nous adresser une demande par courrier avec l’original du 
certificat de naissance, une copie de la carte d’identification du chien à vos nom et adresse et un règlement de 25 €. 
 
Si vous désirez un duplicata du pedigree export, vous devez adresser une demande avec une copie de la carte d’identification du 
chien à vos noms et adresse et un règlement de 35€. 
 
Vous pouvez payer par virement bancaire sur la banque BNP PARIBAS : 
BIC : BNPAFRPPXX  
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0108 2985 294 
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Permis de détention 
 
La détention des chiens susceptible d’être dangereux est subordonnée, pour les personnes autorisées à détenir ce type de 
chiens, à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune dans laquelle elles résidents (Loi n° 2008-582 
du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux). 
 
En cas de changement de commune de résidence, le permis est présenté à la mairie du nouveau domicile. 
 
Le détenteur du chien doit toujours avoir le permis de détention sur lui. En cas de constatation du défaut de permis, le détenteur 
dispose d’un mois pour régulariser sa situation. 
 
Les codétenteurs seront considérés comme tels (dans l’attente d’un texte les concernant) s’ils sont porteurs d’une copie de 
l’attestation d’aptitude du détenteur. 
 
À savoir : le permis de détention est délivré par arrêté du maire de la commune ou le propriétaire (ou le détenteur du chien) avec le 
nom, l’adresse (ou domiciliation) de celui-ci et l’âge, le sexe. Le type. Le numéro d’identification et la catégorie du chien. 
 
Pièce à fournir permettant de prouver : 

1. L’identification du chien par tatouage ou transpondeur, 
2. La vaccination antirabique du chien (en cours de validité), 
3. La détention d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou de la personne détentrice pour les 

dommages causé au tiers par l’animal, 
4. Pour les chient de 1ère catégorie, la stérilisation de l’animal, 
5. L’obtention de l’attestation et de l’évaluation comportementale (lorsque le chien n’a pas l’âge requis pour cette évaluation, 

un permis provisoire, valable jusqu’au 1 an du chien, est délivré au propriétaire ou détenteur du chien par le maire de sa 
commune de résidence. 
 

Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. 
 
Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions de vaccination antirabique et d’assurance de 
responsabilité civile. 
 
 
Attestation d’aptitude obligatoire 
Pour obtenir son permis de détentions, le propriétaire ou détenteur d’une chien de 1ère ou de 2ème catégorie, s’il est autorisé 
à détenir ce type de chien, soit être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur 
l’éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents. 
 
 
Participation à une journée de formation 
La formation, dispensée par un formateur habilité, est d’une durée d’une journée et comporte : 
-une partie théorique (connaissance des chiens et de la relation entre le maitre et le chien, comportement agressifs et prévention) 
-une partie pratique (démonstrations et mises en situation) 
 
Les frais de cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. 
La liste des formateurs habilités pour la formation des chiens dangereux est diffusée dur le site internet de chaque préfecture. 
 
 
Contenu de l’attestation 
L’attestation d’aptitude comporte : 

- Les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation, 
- Le lieu, la date et l’intitulé de la formation 
- Le numéro et la date de l’agrément préfectoral du formateur 
- La signature et le cachet du formateur 

 
Un exemplaire de l’attestation  
-est remis à son titulaire par le formateur 
-est envoyé au préfet du département dans lequel le détenteur du chien réside 
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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 
****** 

« Avec mon chien pour des sourires d’enfants » 
5 juin 2016 

 
Cette manifestation, annoncée dans notre précédent Flash, a connu un franc succès.  

Le chien était à l’honneur et a permis de rassembler autour de lui de nombreux 
cynophiles et un important public pour une cause commune : sponsoriser une sortie 
en montagne avec chiens, rennes, à des enfants en situation de handicap. 
Toutes les disciplines canines étaient représentées et nos Politiques étaient au 
rendez-vous. Même le soleil était de la partie ! La cagnotte est montée à 11000 
euros. 
 
Grâce à vous et votre générosité, le projet a pu se réaliser avec « Chemin du Nord » 
implanté à Orbey Lac Blanc. Les 13 et 15 décembre 2016 deux groupes d'enfants 
ont pu bénéficier de leur sortie au Lac Blanc et le Père Noël s’est rendu sur place 
pour les gâter encore un peu plus. Le 14 décembre "Chemin du Nord" s’est déplacé 
à Colmar pour apporter de la joie à d'autres enfants, en situation de plus grand 
handicap et dont le déplacement était difficile en condition hivernale. Là encore, il y 

a eu un complément de dotation en matériel spécialisé.  
Mais voilà, il reste encore de quoi financer un nouveau projet. Un partenariat a donc été signé entre le Rotary Colmar Bartholdi, 
Inner Wheel, Rotaract, la Canine du Haut-Rhin et les « Blouses roses » qui auront en 
charge d’organiser au printemps prochain un grand pique-nique réunissant des 
seniors, des enfants et des chiens. Là encore nous allons solliciter nos bénévoles 
canins … chiens visiteurs, Dog Dancing, … pour animer cette journée et la rendre 
inoubliable !!! 

 

 
Que du bonheur grâce "au chien" et grâce à vous !!! 

Merci pour ces sourires d'enfants. 



23 

 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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