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Décembre
2014 FLASH - INFORMATIONS

Editorial : La Société Canine va toujours bien…. Un message optimiste mais réel…. 
Comme chaque année des membres de notre association, de nos clubs, nous ont quittés et nous adressons nos sincères condoléances à leurs 
proches. Une grosse pensée va également à ceux qui ont perdu leur fidèle compagnon. 

2014 une année de folie… Notre exposition de Colmar a été frappée de plein fouet par des rumeurs folles véhiculées par Facebook telles que 
des centaines de chiens allaient mourir suite à notre manifestation. Et cela car 2 mois auparavant a eu lieu dans le Hall 2 de Colmar une vente de 
chiens où 3 cas de parvovirose ont été détectés et qu’un chiot était décédé. Quand nous avons été informés de ces faits, nous avons de suite pris 
contact avec Christophe Pflieger et les services vétérinaires du Haut Rhin pour décider de la marche à suivre. Il était hors de question que nous 
organisions une manifestation avec des conséquences médicales pour les chiens de nos exposants. Ayant reçu les meilleurs conseils, nous avons 
fait enlever toutes les moquettes et désinfecter tous les halls du Parc des Expos et les alentours. 
Cette manifestation aurait dû être la fête pour tous les amoureux des chiens car nous avons introduit, dans le Haut Rhin, un nouveau concept 
d’Exposition c’est-à-dire l’organisation d’un CACS le samedi et un CACIB le dimanche. Nous attendions entre 4000 et 4500 chiens… Ce 
chiffre n’a pas été atteint mais grâce à une gestion des plus rigoureuses nous n’avons pas réalisé le déficit que nous avions craint… Nous 
remercions le Parc Expo de Colmar pour le soutien qu’il nous a apporté. 

Des bonnes nouvelles pour notre Comité, deux nouveaux membres José Kessler et Arnaud Eggemann ont été cooptés. Ils vont renforcer la 
commission exposition et apporter leur soutien à Claude Ritter. Et une 3eme personne s’est présentée pour nous rejoindre. 

Sur le plan des conseils de discipline nous avons aussi été bien servis en 2014 à nouveau par des conflits dans des Clubs….Une de nos décisions 
a été mise en appel au niveau de la SCC et nous attendons le retour…..sans parole 

Pour 2015… la REVOLUTION pour notre Association…Un travail titanesque nous attend…enfin nos nouveaux Statuts et Règlement intérieur 
nous ont été adressés par notre Fédération : la Société Centrale Canine… Ces documents, approuvés par une AG extraordinaire en 2004, après 
bien des déboires et des modifications, ont été enfin approuvés par nos  2 ministères de tutelle dont celui de l’Intérieur et celui de l’Agriculture. 
La révolution la plus importante pour nous… notre nouveau nom imposé par la nouvelle nomenclature SCC… « Association Territoriale 
Canine du Haut Rhin » dit « La Canine du Haut Rhin » (LCHR). Plus de Régionale en raison de la nouvelle organisation administrative du 
territoire et non plus société car nous sommes une association…Nous ne serons plus affiliés à la Fédération canine d’Alsace mais directement à 
la SCC.  
Naturellement ces modifications doivent être approuvées par VOUS lors d’une AG Extraordinaire, c’est pour cela que nous vous invitons à 
participer à TROIS AG en 2015 
Nous avons déjà fait des modifications des documents reçus de la SCC, modifications que nous avons fait approuver par des avocats spécialisés 
pour les Associations et que nous devons présenter à la SCC pour approbation et nous avons encore de nombreuses questions à leur poser….  
Sans oublier de dissoudre la Fédération canine d’Alsace sous sa forme actuelle et d’en créer une nouvelle qui servira de point de communication 
entre les canines du 67 et le 68.  
Apres l’approbation de nos statuts et règlement intérieur, nous allons nous approcher de nos clubs canins et leur proposer les statuts et 
règlement intérieur reçus de la SCC pour le même travail pour fin 2015/2016. 

D’autre part, comme je vous l’avais déjà annoncé plusieurs fois, nous sommes en train d’analyser la situation préoccupante de la copropriété où 
nous avons nos bureaux dont les charges sont en train d’exploser (réparation, chauffage, etc.) 

Il me reste peu de lignes pour remercier tous les acteurs de la encore SCHR :  
notre Comité avec Arnaud, Charline, Christophe, Chantal, Claude, Daniel, Gaby, Geneviève, Gérard, Isabelle, José, Morgane, Martine et je 
n’oublie pas notre complice et homme à tout faire, Jean Pierre qui se remet lentement d’un problème de santé. Bon rétablissement Jean Pierre… 
Bon Dieu qu’est-ce que tu me manques !!!! 
Merci également aux  membres des différentes commissions : CUT, CREAC, Communication, Finances, Exposition, Eleveurs, aux Présidents 
et Comités de nos 19 clubs, aux Entraîneurs, Moniteurs, Responsables de discipline et à tous les Bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année 
et par tous les temps au service de vos Clubs. 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 2015 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 ORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin, qui se tiendra le vendredi 13 mars 2015, à 20h00, 

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 2013 
- Compte-rendu Moral de l’année 2014 par le Président 
- Fermeture du bureau de vote 
- Compte-rendu financier de l’année 2014 par le trésorier 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Quitus pour le Trésorier et le Comité 
- Parole aux Invités 
- Rapport des Commissions: CUT-EXPO-ELEVEURS-COM-CREAC 
- Démission: aucune 
- Ratification de cooptation: néant 
- Remise des Prix et Récompenses 
- Remise des Insignes aux Sociétaires 
- Divers 
- Résultats des votes et mise en place du Bureau

POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
Il faut être Membre de l'association depuis plus de 6 mois, et à jour de la cotisation (titre IV - Article 15 des statuts). Lors de cette Assemblée 
Générale, les Membres de la SCHR seront appelés à voter le renouvellement de 8 postes du Comité. 
Les Membres sortants sont Marc Meyer, Claude Ritter, Chantal Haennig, Geneviève Filz, Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Arnaud Eggeman 
et José Kessler 

- 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 13 février 2015. 

- Les candidats doivent être majeurs, membres de la Société depuis au moins 3 ans, et jouir des droits civiques. Ils joindront à leur courrier, 
une lettre de motivation qui sera examinée par la Commission des Elections. 

- Les bulletins de vote seront adressés aux Sociétaires inscrits depuis au moins 6 mois, et à jour de leur cotisation pour l'exercice en cours, au 
plus tard 15 jours avant la date des élections (date de l'A.G.O) 

- Les votes pourront être faits par correspondance ou, pour les membres présents, au début de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
Votre carte de Membre est OBLIGATOIRE pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire 
Seules seront examinées, les questions d'intérêt général déposées par les Membres et par écrit au siège de la S.C.H.R. avant le, 1er mars 2015 
Par votre présence aux AG de la Société Canine du Haut-Rhin, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à VOTRE Association 

Marc MEYER – Président 

******** 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin, qui se tiendra à la suite de l’AG ordinaire du 13 mars 2015,

Salle des Fêtes à Pfaffenheim 

L'Ordre du jour sera le suivant 
- Approbation du nouveau nom de la Société canine du Haut-Rhin, qui sera remplacé par Association Canine Territoriale du Haut-Rhin,

dont le nom usuel est la Canine du Haut-Rhin et en abréviation  LCHR 
- Approbation des nouveaux statuts et Règlement intérieur qui ont été approuvés par la SCC 

Comptage des membres présents, avec comme conséquence 
- Soit la mise en place du bureau de vote  

Fermeture du bureau de vote 
Résultats du vote 

- Soit la clôture de l’AG extraordinaire avec convocation pour une 2eme AGE sous 15 jours. 

Pour modifier ses statuts après approbation du projet par la Société Centrale Canine ou pour se prononcer sur sa dissolution, l'assemblée 
générale doit être extraordinaire. Si ce quorum n'est pas atteint, l’Assemblée est convoquée à nouveau et statue quel que soit le nombre des 
présents. 
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers des membres présents, ayant le droit de vote est requise. 
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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin, qui se tiendra le samedi 28 mars 2015,  

 au Club canin de Wittenheim – rue Joseph Vogt – 68270 Wittenheim 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de notre 1ere AG Extraordinaire du 13.03.2014, l’Assemblée est convoquée à nouveau et statue quel que 
soit le nombre des présents. La majorité des deux tiers des membres présents, ayant le droit de vote, est requise. 

L'Ordre du jour sera le suivant  
- Approbation du nouveau nom de la Société canine du Haut-Rhin, qui sera remplacé par Association Canine Territoriale du Haut-Rhin,

dont le nom usuel est  la Canine du Haut-Rhin et en abréviation LCHR 

- Approbation des nouveaux statuts et Règlement intérieur qui ont été approuvés par la SCC 

- Mise en place du bureau de vote à 15h00 
Fermeture du bureau de vote à 17h00 
Résultats du vote 

******** 

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 :                                    Morgane Seferagic 
Secrétaire :                                  Chantal Haennig 
Accueil Infos :                             Martine Runser 
Trésorière et Secrétaire Expos :  Geneviève Filz 
Infos et relations Vétérinaire :     Christophe Pflieger 
Commission Expos :                   Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Martine Runser, Isabelle Bangard, Geneviève Filz 
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 

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 et celui des Expos avec Geneviève Filz. 
- 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 Régionale 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.schr68.com), 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 
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 
ACRD Feldkirch :      Sa, De 
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, At 
ECV Munster (perso.orange.fr/ecvmunster) :   Ed, EdC, Rg, Ag, Ob, Or  
SCBA TC 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, Fl, 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 

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 :        SCHR : 
SC du Haut Rhin :  www.schr68.com    Marc Meyer :            meyermarc@evhr.net 
SC du Bas Rhin :   www.scbr.asso.fr    Daniel Filz :            daniel.filz@evhr.net 
SC de Franche Comté :  www.scfc.asso.fr    Secrétariat :            schr68@wanadoo.fr 
SC de Lorraine :   www.caninelorraine.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. 

******** 

CEC Mulhouse-Brunstatt – 60ième Anniversaire 

Le dimanche 29 juin, lors de sa traditionnelle journée « Portes Ouvertes », le Club d’Education Canine Mulhouse-Brunstatt a fêté dignement 
son 60ième anniversaire en présence de nombreux invités dont les Municipalités de Brunstatt et Mulhouse, Marc Meyer Président de la Société 
Canine du Haut-Rhin et de quelques anciens qui ont partagé avec plaisir leurs souvenirs. Avant de convier au verre de l’amitié, le Président 
Jean-Maurice Willig a remercié tous les bénévoles qui se sont investis, tout au long de ces années, pour faire vivre ce club. 
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Hommage à Marie-France CAMPILLO 
Marie-France nous a quittés le six juin 2014, elle a lutté avec toute son énergie mais sa maladie a eu raison de son 
courage. 
Marie-France était membre du club de Pfaffenheim depuis 2000. 
Je me souviens de son arrivée au club avec sa chienne Berger Allemand ORTY qui et devenue en 2003 Championne 
de France B.A. en classe compétition. Elle était aussi RCI3 – SCH3 et FH3. Parcours superbe grâce à tout le travail de 
sa maitresse. 
ORTY a été saillie et 2 chiennes VIONA et VANGA sont restées chez Marie-France et Yves son mari. 
Commence une nouvelle période de travail intense pour arriver avec les deux chiennes au niveau RCI3 et FCI3,  
sélectionnées pour plusieurs finales de Championnats de France de Pistage FCI. 
La dernière chienne CHELSEA n’aura pas la chance des précédentes, elle a une belle vie et tient compagnie avec 
VANGA à Yves. 

Marie France avec VANGA et VIONA 

******** 

        Aaron du Clos des Guerriers 
Parti trop tôt, sans crier gare, le 23 septembre 2014, à l’âge de 9 ans, il laisse dans le désarroi sa maîtresse et 
surtout son maître qui était aussi son Dieu. Son départ marque un  grand vide et ses compagnes de jeux 
Anechka et Tyrane guettent encore son appel si particulier qu’il accordait même à la demande : le 
hurlement du loup ! Qu’il repose en paix  tout là-haut au Paradis des chiens…  

******** 

Iroquois dit Iro, le chien de l’amitié
Fin mai 2014, Sydney mon Berger Australien de 12 ans et demi m’a faussé compagnie. Son cœur était trop fatigué…. il a dû trop m’aimer 
pendant toutes ces années ! 
Pendant de longues années, Sydney était le seul être qui s’occupait de moi, jour après jour… J’allais bien, il allait bien… J’allais mal, il allait 
mal… Il était toujours là, quand j’avais besoin de lui… jamais il me quittait de l’œil… Et pourtant je l’ai bien négligé… combien de jours ou de 
soirs il a dû m’attendre dans la voiture ou à la maison lors de mes réunions ou activités pour la Régionale… combien… 
Mais après plusieurs embolies,  le 28 mai, j’ai dû prendre la décision de le soulager… un de plus qui est parti, serré dans mes bras…  
Puis une grande tristesse s’est abattue sur moi… drame que vous avez connu pour la plus part  d’entre vous…. Tous les mots que l’on vous dit, 
ne servent à rien… Tristesse… détresse… 
La vie doit continuer malgré tout… un nouveau chien de suite ? plus tard ?… souffler un peu après avoir eu des chiens pendant 20 ans… un 
petit ou un grand australien ? un petit jeune ou un chien adulte ? quelle couleur ? que de questions…. mais aucune réponse ! 
Le 14 juin, alors que le fil de la vie continuait… je me rends au championnat de France Agility à Annonay….. et pour le retour, j'avais prévu 
une petite visite à l’élevage de Sydney pour voir… juste pour voir… 
Puis le samedi, une copine me contacte … Marc il faut que je te vois demain à 10h00… je te présente quelqu’un… qui? Mystère… bon, OK  
Le lendemain 10h00… se présentent 2 magnifiques Bergers australiens avec leur éleveuse qui venait de faire 100 kms pour moi : tricolore, 
comme je voulais... un petit jeune de 14 mois et un de 8 mois, comme je voulais… un poids plume 17 kgs, pour que je puisse les aider en cas de 
soucis, comme je voulais…exactement comme je voulais… qui savait ça ? Lysiane ou Chantal ??? 
Marc… si tu veux, il y en a un pour toi !!!! Des phrases qui aujourd’hui encore résonnent dans mes oreilles incrédules... pour moi ? non … 
oui… non… bon pourquoi pas… peut être celui qui n’a pas trop de brun...on dirait un bicolore et surtout pas de queue… il est beau…
Combien ?... ne t’inquiète pas pour ça... tu as plein d’amis… il est déjà payé… incrédule…. sonné… j’essaie de comprendre… ça n’a pas de 
sens... pas de sens dans mon esprit encore dans le deuil de Sydney !!!!!!!! 
Il s’appelle comment ?  Iroquois… un indien… une petite promenade ensemble… quelque chose qui se 
passe… je le prends pour lundi matin… Puis errant à travers le site du Championnat… les yeux 
humides… cherchant à comprendre… des amis, oui mais lesquels…qui… qui a eue l’idée, qui a 
organisé… qui… qui… comment… pourquoi… qui… que de questions et aucune réponse… 
Lundi matin un petit détour pour chercher Iro…. et aussi des nougats encore plus bas à Montélimar pour 
les gourmands de la canine et le retour avec un cadeau royal dans le coffre… IROQUOIS 
Depuis de longues promenades à travers notre Alsace… j’ai jamais autant marché… 18 kms pour la plus 
grande des promenades…pas encore de sport… il fait juste chien visiteur mais pour moi exclusivement… 
et pour lui le vedettariat à travers toute la France, lors de mes déplacements… Iro… Iro... 
Puis les questions toujours les mêmes qui a fait quoi... des brides par ci, par la... j’ai réussi à mettre en partie le puzzle en place.... puis je reçois 
enfin la liste des amis… des amis à travers la France... comment ils ont pu joindre toutes ces personnes sans que je sache quelque chose… plus 
de 55 personnes… un club canin…  
Des AMIS qui m’ont offert Iro en me faisant un immense plaisir et une telle émotion comme j’en ai rarement eu au cours de ma vie….
J’ai longtemps cherché le moyen de les remercier pour ce geste du cœur. J’aurai bien aimé les réunir tous autour du verre de l’amitié, chose 
impossible en raison de leur dispersion sur une grande partie du territoire français. 
Devant ce problème insoluble pour moi, j’ai décidé, à mon tour, de faire un geste du cœur pour offrir un peu de bonheur à des chiens qui ont 
moins de chance que les nôtres.  
En effet, la Société Canine du Haut-Rhin organise, tous les deux ans, pour remercier les bénévoles qui s’investissent lors des expositions,  un 
banquet avec une tombola au bénéfice de la SPA de Mulhouse. 
La somme recueillie est convertie en nourriture et directement livrée…  J’y ai joint le solde de leurs dons et une participation de ma part. 
Bien sûr, je sais que ce petit geste ne compensera jamais l’émotion qu’ils m’ont  fait ressentir par ce chaleureux cadeau et que je leurs serais à 
tout jamais redevable… MERCI à eux                        

Marc Meyer 
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Expositions-Elevages 

Rapport d’activités de la Commission des Expositions 

Comme tous les ans, à cette époque, le moment est venu de faire un bilan de l’exercice, se remettre en question, faire un petit arrêt sur image, à 
notre époque où tout est basé sur le rapide, l’instantané, souvent le futile. 
2014 nous aura fait la démonstration du pouvoir des réseaux sociaux, de leur utilisation par des personnes axées sur le sensationnel, l’instantané 
sans le réfléchi, des personnes qui ne tiennent pas compte de la portée de leurs publications sur ces réseaux. 
La commission des expositions a formé une quarantaine de secrétaires et de commissaires au cours de l’exercice 2014, ceci dans les locaux du 
club canin de Brunstatt le 22 février et dans ceux du club canin d’Illzach le 8 mars. Je remercie les Présidents et les Bénévoles de ces structures 
pour leur accueil et leur dévouement. Je peux affirmer que nous sommes l’association régionale la mieux dotée en personnel de ring sur tout le 
territoire.  
En février, nous avons dû changer de prestataire pour notre exposition. En effet, nos amis et partenaires de longue date, CYNOPRINT ont dû 
mettre la clé sur la porte suite à un différend avec l’administration fiscale. Tous mes remerciements à Mimi Roulet pour son aide au cours de ce 
long partenariat. Nous nous sommes adressés à CEDIA qui a accepté de gérer nos expositions au pied levé. Il s’agissait de prendre les 
engagements, faire le catalogue et les différents formulaires. 
Le 23 mars, nous avons organisé notre traditionnelle ‘Pré-expo’, sur le terrain du club canin de Guebwiller. Plus de 80 chiens et leurs 
propriétaires ont pu profiter des conseils des membres du comité de la S.C.H.R. Merci aux membres du club pour leur aide et leur hospitalité. 
Le moment est venu de parler d’une des vitrines de notre association, celle qui nous prend beaucoup de temps et d’énergie en amont, nous fait 
passer des nuits blanches, nous passionne aussi !!!! Je ne vais pas m’étendre sur les soi- salons du chiot, il y a trop à dire, à faire, d’autres ne 
s’en occupent que trop bien. Le pire, c’est que cela reste un mal français… Donc, voilà les faits : un ‘Salon du chiot’ au mois de février, un ou 
deux cas de Parvovirose, la presse régionale qui lance le pavé dans la mare, certains éleveurs dont des régionaux qui publient sur la ‘toile’, 
appellent au boycott de notre manifestation. Une réaction rapide de notre Président et de son Comité pour une mise au point, avec des mesures 
sanitaires drastiques n’auront pas arrêté l’hémorragie. Au total, il nous aura manqué 1000 chiens pour notre CACIB du dimanche.
Je tiens à remercier tout spécialement nos amis Gaby et Jean-Pierre Meyer pour la préparation et la fourniture de panneaux de classement de 
ring, pas moins de 400, José Kessler pour notre super podium du Ring d’honneur. 
Au niveau de l’organisation, Colmar fut une belle exposition, nous avons reçu nos courageux exposants dans les meilleures conditions, leurs 
avons fourni, entre autre des espaces exposant à coté de leur ring, ceux-ci restant de bonne taille. Un jury international et de haute volée à 
départagé les sujets de qualité venant de toute l’Europe. 
Je remercie tous les bénévoles, présents au poste qui leur était attribué, pour leur implication, leur dévouement au service de notre 
manifestation. Merci aussi aux élus locaux pour le don de nombreux trophées, à nos partenaires et sponsors, au Parc des Expositions qui nous 
suit depuis 10 ans.  

La Commission s’est réunie 4 fois en 2014, ses membres sont actifs et impliqués, un vrai plaisir pour moi en tant que président.
Suite à Colmar, nous avons décidé, au pied levé d’organiser une Séance de Confirmation le 22 octobre. Et voilà notre Secrétaire, Chantal 
Haennig qui nous fait une feuille d’engagement, une super affiche, notre Vice-président Daniel Filz, avec son équipe qui nous mettent le terrain 
de Pfaffenheim à disposition, les membres du Comité et autres bénévoles qui sont présents pour recevoir les quelques 95 chiens engagés à cette 
séance. 
UN VRAI SUCCES !!!!! Le juge présent a accepté avec grand plaisir de revenir dans le Haut-Rhin pour 2015. 
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et tous mes Vœux pour l’année 2015 

Claude Ritter 

Expositions Canines 2015 

SC du Haut Rhin 

Renseignements sur www.schr68.com ou 03.89.32.10.25 – 03.89.53.49.43 

Guebwiller: 
12 avril: Présentation-Confirmation 
Inscription en ligne sur  www.cedia.fr 

Illzach: 
28 octobre : Séance de Confirmation 

SC du Bas Rhin 

Renseignements sur secretariat@scbr.asso.fr ou 06.41.71.73.55 

Strasbourg Hoerdt : 
22-23 août: Exposition Nationale CACS 

SCC 

Renseignements sur www.scc.asso.fr ou  01.49.37.54.00 

5,6 et 7 juin : Exposition Championnat de France de la SCC à Dijon 

SC de Franche Comté 

Renseignements sur www.scfc.asso.fr ou 06.25.71.17.16 

Besançon: 
19-20 septembre : Exposition Internationale CACS CACIB 
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Résultats d’expositions 
Les Welsh Terriers du Clos du Semberg de Claudine Fuchs 

IKHEA du Clos du Semberg - Femelle,  née le 05.09.2013 
Exposition canine internationale :  
Offenburg (D) – 16.03.2014 :  Très prometteur 
Saarbrücken (D) – 08.06.2014 :  1er Excellent CAC du KFT et VDH Meilleur Jeune 
Ludwigshaffen (D) – 17.08.2014 :  1er Excellent CAC du KFT et VDH Meilleur Jeune 
Luxembourg (L) – 31.08.2014 :   1er Excellent CAC Meilleur Jeune 
Genève (CH) – 15.11.2014 :  1er Excellent CAC Meilleur Jeune Meilleur de Race 
Exposition canine nationale :  
Belfort  – 11.05.2014 :   Très prometteur Meilleure Puppy 
Saarbrücken (D) – 09.06.2014 :  1er Excellent CAC du KFT et VDH Meilleur Jeune 
Aarau (CH) – 21.06.2014 :   1er Excellent CAC Meilleur Jeune Meilleur de Race 
Metz – 01.11.2014 :   1er Excellent Meilleur Jeune
Régionale d’élevage : 
Gerbecourt – 29.06.2014 :   1er Excellent
Exposition terriers : 
Eiken (CH) – 22.06.2014 :   1er Excellent CAC Meilleur Jeune 
Bensheim – 13.07.2014 :   1er Excellent CAC du KFT et VDH Meilleur de Race 
Stuttgart – 19.07.2014 :   1er Excellent CAC du KFT et VDH 
Oberhasli (CH) – 06.09.2014 :  1er Excellent CAC Meilleur Jeune Meilleur de Race 
Oberhasli (CH) – 07.09.2014 :  1er Excellent CAC Meilleur Jeune Meilleur de Race 2ème de l’Expo 
Présentation :
Vendenheim – 24.08.2014 :  1er Excellent Meilleur de Race Meilleur du 3ème groupe 
Titres obtenus en 2014 :    Championne Jeune d’Allemagne VDH et KFT /  Championne Jeune du Luxembourg /  
     Championne Jeune de Suisse 

---------- 
ARBELLE du Clos du Semberg - Femelle,  née le 30.07.2005 

Exposition canine internationale :  
Offenburg (D) – 16.03.2014 :  1er Excellent CAC VDH Meilleur Vétéran 
Exposition canine nationale :  
Aarau (CH) – 21.06.2014 :   1er Excellent CAC Meilleur Vétéran 
Exposition terriers : 
Eiken (CH) – 22.06.2014 :   1er Excellent CAC Meilleur Vétéran Veteranen Klubsieger Schweiz 
Oberhasli (CH) – 07.09.2014 :  1er Excellent CAC Meilleur Vétéran 
Régionale d’élevage : 
Gerbecourt – 29.06.2014 :   1er Excellent
Titres obtenus en 2014 :    Championne Vétéran de Suisse /  Championne Vétéran d’Allemagne VDH et KFT

----------
FINOU du Clos du Semberg - Femelle, née le 19.02.2010 

Exposition canine internationale :  
Colmar – 06.04.2014 :   1er Excellent CACIB Meilleur de Race 
Exposition canine nationale :  
Colmar  – 05.04.2014 :    1er Excellent Meilleur de Race 
Belfort – 11.05.2014 :    1er Excellent Meilleur de Race 2ème du 3ème groupe 
Vittel – 18.05.2014 :   1er Excellent Meilleur de Race Meilleur du 3ème

groupe 
Metz – 01.11.2014 :   1er Excellent
Régionale d’élevage : 
Gerbecourt – 29.06.2014 :   1er Excellent
Exposition terriers : 
Eiken (CH) – 22.06.2014 :   1er Excellent Meilleur de Race 
Bensheim – 13.07.2014 :   1er Excellent 

******** 
                 FAUST des jardins d’Ebène -  Mâle né le 12.08.2010,  Berger Belge Groenendal appartenant à Michel Biedermann  - ECV Munster 
Exposition canine internationale :  
Colmar – 06.04.2014 :   1er Excellent CACS CACIB Meilleur de Race 

******** 
GLEN JUNIOR du Domaine du Fuchsberg – Mâle né le 10.05.2011, Setter Irlandais TR CH CS appartenant à Monique Viry 

Il cumule capacités de travail et beauté : il avait obtenu le titre de trialer sur Gibier Tiré fin 2013. Et suite au cumul de ses résultats de santé, 
travail, exposition et championnat de France à Angers où il a fait CACS, CACIB, BOB, il est champion de France de conformité au standard. 

******** 
                      GADDAK – Epagneul Français appartenant à Michel Gorin - TCEC Altkirch 

Fribourg (CH) – 22.02.2014 :   CAC + CACIB et BOB 
Fribourg (CH) – 23.02.2014 :   CAC + CACIB et BOB 
Saarbrücken (D) – 08.06.2014 :  CACIB et BOB 
National d’élevage – Ficheux :  Excellent 



9

Les Flat Coated Retriever de Laurence Pruvot 
FEMME FATALE de la source aux Elfes - Femelle,  née le 28.11.2010 

Exposition canine  : 
Colmar – 05.04.2014 :    BOB et 3ème du 8ème groupe 
Colmar – 06.04.2014 :   BOB (CACIB + CAC) et 2ème du 8ème groupe 
Sallanches - régionale d'élevage :   Meilleur femelle Falt coated Retriever + BOB 
Aubigny sur nère – national d’élevage :   2ème en classe Champion  
Club Show Luxembourg :    Meilleur Femelle Flat  
Finaliste des régionales d 'élevages 
Inviter à la chambre de l' agriculture 2015 pour représenter la race + concours de beauté  
Titres : 
Chienne la plus titrée de France en Beauté / Championne de France  / Championne du 
Luxembourg  / Championne de Suisse / Championne internationale de beauté  
Travail : 
Concours a l 'anglaise vu les résultats à la française  / Championne de travail à la Française 

---------- 
                                          J’ADORE-MONJULES -  Mâle,  né le 20.03.2014 

Exposition canine  : 
Sallanches - régionale d'élevage :   Très prometteur Meilleur espoir de la race 
Aubigny sur nère – national d’élevage :   Très prometteur  
Club Show Luxembourg :    Très prometteur 

******** 
                                           Les chiens de Kathia Bihr – TCC Lutterbach 

                                                  IXS du clos de la Tour des Sorcières - Mâle, Rottweiler 
Exposition canine nationale :  
Colmar – 05.04.2014 :  1er Excellent Meilleur Jeune de Race 
Exposition canine internationale :  
Colmar – 06.04.2014 : 1er Excellent Meilleur Jeune de Race 2ème sur le Podium du Ring                              

d’Honneur des Jeunes 
                                                      ---------- 

                                                 MIDNIGHT BLUE WILD DESERT DINGO’S - Mâle, Bouvier Australien 
Exposition canine nationale :  
Colmar – 05.04.2014 :  1er Excellent CACS Meilleur de Race BOB 
Exposition canine internationale :  
Colmar – 06.04.2014 :  1er Excellent CACS RCACIB 3ème sur le podium du Ring d’Honneur du 1er groupe 

******** 
                 Hermione du Domaine de Locus - Femelle née le 23.05.20120,  Berger Allemand appartenant à Anne-Catherine Bitterlin 
Exposition canine nationale :  
Colmar – 05.04.2014 :  1ere Excellent CACS Meilleure de Race 
Exposition canine internationale :  
Colmar – 06.04.2014 :  1er Excellent CACS CACIB Meilleure de Race 
Régionale d’Elevage : 
Bellheim (D) – 21.04.2014 :  SG1 
Westhoffen – 18.05.2014 :  1ère Très Bon 
Illzach – 29.06.2014 :   1ère Excellent 
Metz – 17.08.2014 :  2ème Excellent 
Nationale d’Elevage : 
Pont-de-Cheruy – 13.09.2014 : 2ème Excellent 

******** 
Les Bergers Belges Malinois de Marianne et Jasque Sigwalt – CSCT Bantzenheim 

DISCO-SAUVAGE du  MAS de  la GALANDIE -  Mâle né le 08.11.2008 
Pour un total de 10 expositions : 
7 fois 1er excellent et 3 fois 2ème excellent en classe champion   
6 fois CAC et 2 fois RCAC 
3 fois CACIB et 4 fois RCACIB 
4 fois Meilleur Mâle Malinois  
5 fois Meilleur de Race  
1er excellent en Nationale d’ Elevage en Allemagne  
 « Golden Winner 2014 » à Liège (Belgique) 
 « Continental Winner 2014 » à Libramont (Belgique) 
Homologué Champion des Pays-Bas (janvier 2014)   
Champion de Belgique (en cours d’ homologation) 
                                                                                                             ---------- 

                                 UZES du Domaine de Vauroux - Femelle, née le 27.03.2003 
Malines (BE) – 23.08.2014 : 1er Excellent Meilleur Vétéran  2ème Meilleur chien de l’exposition 
Libramont (BE) – 21.09.2014 : 1er Excellent Meilleur Vétéran   
Charleroi (BE) – 11.10.2014 : 1er Excellent Meilleur Vétéran   
CHAMPIONNE  VETERAN de BELGIQUE (en cours d’homologation)
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Les Championnats de la Fédération Canine d’Alsace 2014 

Vous pouvez trouver tous les résultats des concours sur le site de la SCHR ( www.schr68.com) 

Le Championnat d’Alsace MONDIORING a eu lieu à Vendenheim les 12 et 13 avril 2014. 
En échelon 1  RAHMOUNE Daniel  avec GOTTIC  l’emporte, WOLPERT Sarah avec GUESS se classe 3ème

En échelon  2 HOGAN à Roland HUBER est 1er ,  AINOCK à Maurice MALAISE  est 2ème

En échelon 3 le podium est complètement Haut-Rhinois, Roland HUBER avec CD est Champion d’Alsace, Myriam FUSSNER avec ERKUS 
est 2ème et Guy WERMELINGER avec EROS est 3ème.

                                Podium du Championnat d’Alsace MONDIORING

Le Championnat d’Alsace RING à Illzach les 13 & 14 septembre 
29 équipes, toutes de la fédération était engagées dans les différents échelons.  
En échelon 1 RAHMOUNE Nasser s’impose avec INA, ROMELLI Mario et LESMO sont 2ème  
En échelon 2 HERTRICH Kévin avec HACH l’emportent devant   SCHLEIFFER Jean-Pierre avec DICK 
En échelon 3 Le titre revient au Bas-Rhin, CHAMAN à Eric Patient ENDRIX à PARRA Patricia est 2ème  

                                                         Podium du Championnat d’Alsace RING 

Le Championnat d’Alsace Obéissance des 27 & 28 septembre à WISSEMBOURG 
Nous n’avions pas de représentants en échelon 1.   
En échelon 2 Daniel CLAD avec DICKERS est premier. 
En échelon 3 Patrice SICRE et KATA conservent leur titre de Champion d’Alsace, RODRIGUES DE CASTRO David et FLASH sont 3ème.

Championnat d’Alsace Obéissance 
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Le Championnat d’Alsace IPO des 25 & 26 octobre à MOTHERN 

C’est le club de MOTHERN qui a organisé le Championnat d’Alsace IPO 2014 
23 concurrents étaient engagés en classe 3 pour se disputer le titre de Champion d’Alsace. Cette discipline connait un véritable renouveau 
surtout au niveau de la performance, pour preuve les derniers résultats au championnat de France et du monde. 
Pour le Haut-Rhin, nous avions six concurrents qui ont obtenus un très bon résultat d’ensemble. 

Olivier GEISS du CUCCF Village-Neuf avec sa femelle Berger Allemand GIPSY est vice-champion. 
Eric LAPOINTE du TC Pfaffenheim etson Berger Belge malinois FIX sont 4ème 
Rachel CAMACHO du TC Pfaffenheim et sa femelle Berger Allemand CELIA sont 6ème 
Ilidio CAMACHO du TC Pfaffenheim et son Berger Allemand GARY 10ème 
Afshin ALAGHEHBANP du TC Pfaffenheim  et son Berger Allemand AURELIUS 12ème 
Laura GEISS du CUCCF Village Neuf et son Berger Allemand GRRSOU 19ème  

Championnat d’Alsace de Pistage Français 8 & 9 novembre à Village Neuf 

C’est le CUCCF de VILLAGE NEUF qui a organisé avec un grand succès ce championnat d’Alsace de Pistage Français 2014. Les équipes
engagées ont obtenu des pointages exceptionnels (trois chiens à 199.25 / 200) sur des terrains parfois difficiles démontrent le haut niveau de 
cette épreuve. 
Pour les concurrents de notre Régionale : 
Roger BAUMLE avec BASKO du CUCCF VILLAGE NEUF montent sur la 2ème marche du podium 
Alain DELATTRE et DONA du TCC CERNAY se classent 4ème.    
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Les finalistes du Haut-Rhin aux championnats de France 2014 de la CUN-CBG 
PISTAGE 

Pistage Français : 
La Coupe de France et le Championnat de France  étaient organisés par la SC ST Hubert de l’Ouest les 15, 16 mars. 
2 concurrents de notre Régionale étaient sélectionnés pour cette finale.  
Alain DELATTRE du club de CERNAY avec DONA (BA)  sont Champions de France. Ils gagnent comme en 2013 le challenge BARAIS 
(championnat de France de pistage du Berger Allemand). 
Roger BAUMLE club de VILLAGE NEUF  avec BASKO (BA) sont Vice-Champions. 

Pistage FCI : 
La finale de  pistage FCI  avait lieu au club de HAGUENAU les 01 et 02 mars, parmi les 13 sélectionnés pour  ce Championnat de France, il y 
avait 4 sélectionnés du Haut-Rhin.  
- Roland ENGLER avec son Boxer TITAN est vice-champion. Sélectionné en équipe de France pour le Championnat du monde à 
OBERDOLA notre équipe se classe 20ème sur 46 participants. Ils participeront  au Championnat du monde du BOXER pour défendre leur titre 
acquis en 2013  
- Noël BAUDRY et BETTY Retriever Labrador du club de Dannemarie se classent 8ème.
- Alain FIXARIS et BESSIE chienne Berger Allemand du club du Sundgau sont 10ème

- André SCHWOB a eu le malheur de perdre son BALTO quelques jours avant la finale. Une pensée émue pour toi André.  

               

               

   Alain DELATTRE et DONA                 Roger BAUMLE et BASKO         Roland ENGLER et TITAN            Alain FIXARIS et BESSIE 

André SCHWOB et le regretté BALTO – Noël BAUDRY et BETTY 

Mondioring:  
C’est à BRIGNOLES qu’a eu lieu les 13 et 14 septembre la coupe et le championnat de France 2014. Cinq chien de notre Régionale y étaient 
qualifiés. 
Niveau 1 : Sarah WOLPERT  avec GUESS du CSCT BANTZENHEIM se classent 15ème.
Niveau 2 : Roland HUBER avec HOGAN du CSCT BANTZENHEIM est 4ème.
                  Maurice MALAISE avec AINOCK du TCC CERNAY et 10ème.
Niveau 3 : Myriam FUSSNER avec ERKUS du CSCT BANTZENHEIM sont vice-champions de France. 
                 Roland HUBER avec C.D. du CSCT BANTZENHEIM est 8ème.

    Sandra WOLPERT et GUESS     Maurice MALAISE et AINOCK           Myriam FUSSNER et ERKUS      Roland HUBER avec HOGAN et CD 



13 

RCI : 
Le Championnat de France 2014 avait lieu à FALK les 18 et 19 avril 2014. Nous avions un seul sélectionné pour cette finale : 
Eric LAPOINTE et son Berger Belge Malinois FIX du  TC PFAFFENHEIM sont sacrés Champions de France.  
Ils sont sélectionnés pour le championnat du monde à MALMOE en SUEDE et confirment en se classant 9ème sur 125, meilleure équipe 
Française à 4 points du titre de champion du monde. 

Championnat du Monde Universel et WUSV.  
Cette discipline est peu connue en France, elle combine une épreuve de travail en l’occurrence le RCI et la Beauté.  
Lors du championnat du monde en SLOVAQUIE, Olivier GEISS et sa chienne Berger Allemand GIPSY du CUCCF VILLAGE NEUF sont 
Champions du Monde 2014. Ils sont sélectionnés en équipe de France pour le championnat du monde du Berger Allemand dans la discipline 
IPO (RCI) et se classent 65ème sur 140. 

                  Eric LAPOINTE et FIX Champions de France IPO 2014                   Olivier GEISS et GIPSY Champions du monde universel 

2014 a été une année exceptionnelle pour nos utilisateurs puisque notre Régionale compte le champion de France de pistage français et le 
champion de France IPO. Mais aussi des vice-champions en pistage français, pistage FCI, et MONDIORING. Des participations plus 
qu’honorables aux Championnats du monde FCI, IPO ou de races. 
Félicitations à tous, je souhaite que ces résultats créent une émulation dans les différentes disciplines et encouragent tous nos utilisateurs. 
Merci à tous les participants à nos concours Régionaux, je souhaite à tous beaucoup de satisfaction avec leur compagnon. 

Filz Daniel 
Président CUT 68 

                                                         ******** 

Titan vom Bockreiter a réalisé une performance qui fera date dans les annales, au championnat de France FCI 
à Haguenau  le 1et 2 mars 2014, bien que partant  à la 8eme place d’après la moyenne il devient vice-
champion de France FCI avec193 pts et prend également la 2eme place à la coupe. Mon chien m’a rempli de 
fierté. Sélectionné pour  les championnats  du monde à OBERDORLA, il termine 20ème sur 46 participants. 
Par équipe la France se classe à la 7ème place .Titan a aussi (entre autre ) gagné le CH. Allemand 2013 chez 
les Boxer sur 40 participants et va le 26 octobre défendre son titre car en tant que  champion. il a été  qualifié 
d’office et comme il est toujours encore malgré ses 9 ans en forme, tout est possible. Comme on dit si bien 
même un boxer peut damer le pion au BA merci mon chien je suis fier de toi 

Roland ENGLER 

******* 

Encore une performance pour le club de Dannemarie : 
Bravo à Pascal Salemi pour avoir officié aux championnats du monde WUSV 2014 les 10-11 et 12 
Octobre à Haguenau dans la seconde partie de défense.. 
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Commission Régionale d’Education et d’Activités Cynophiles  

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

Pas  trop d’informations en cette année  2014  vu  les changements au niveau de la  CNEA. 
Un pied à l’étrier a été organisé  par le club de Lutterbach avec la participation de  Daniel  Hessenauer le 29 mars.  
Trois entrainements régionaux à Dannemarie,  Ile Napoléon et Brunstatt ont été encadrés par Brenda Benatti. 

Le championnat d’Alsace à Dannemarie fut une réussite au point de vue organisation, informatique et autres (hamburgers de Thierry Dihr). 
Merci à tous les bénévoles de Dannemarie et au club de Brunstatt pour le prêt du matériel. 

Championnat de  France d’Agility des jeunes conducteurs organisé par le TCCF de  Guebwiller. Un sans-faute et un grand bravo au président  
Daniel Clad, au responsable Eric Ruez ainsi qu’à son équipe et tous les autres bénévoles des autres clubs : famille Benetruy Besançon, Wittner 
Bernard Lutterbach, Dominique Kauffmann Saint-Amarin, Morgane et Marie-Aude Fritsch Munster, Perin Sandrine, France Clauss  
Dannemarie et Isabelle Giresse pour les photos... 

Journée passion Agility à Wittenheim jugée par Daniel Hessenauer qui clôture la saison de notre régionale fut encore une belle réussite. Dame 
météo y contribua, ainsi que l’excellente organisation du club de Wittenheim. Le repas de Christine fort apprécié de tous, encore merci à elle et 
son équipe. Les concurrents ont aimés évoluer sur les parcours de Daniel,  ceci dans une très bonne ambiance qu’on aimerait retrouver tous les 
dimanches.  

Merci à tous, à l’année prochaine qu’elle vous apporte pleine de bonnes choses.    

CLAUSS Denis - Délégué régional Agility 

et son équipe : PERRIN Sandrine, GUIOT Cécilia et EBERSHOL Patricia 
LARMOR Josette : Responsable licence  
WITTNER Bernard : Responsable des jeunes conducteurs
HESSENAUER Daniel : Juge Agility SCC 
DREYER Dominique :  Juge Agility SCC 
JENN Pauline : Coache de l’équipe de France pour le championnat du monde d’agility au Luxembourg  
SCHALLER Lysiane : Intervenante pour les stages d’agility 1er , 2ème et 3ème degré 
BENATTI Brenda : Intervenante pour les entrainements régionaux   

******** 

Les jeunes conducteurs 

Le samedi 25 octobre se tenait le championnat de France des jeunes conducteurs organisé par le TCC Florival-Guebwiller. 
La journée, ponctuée de diverses danses, s’est déroulée dans une superbe ambiance montrant une forte cohésion entre les compétiteurs. 

Sur 75 participants, 6 jeunes alsaciens y ont représentés notre région avec de bons résultats: 
Maëlys MAILLOT avec Gorgeous-Lula (Shetland) de Lutterbach 
Sarah VITHAYE avec Dessyyzion Fatale (Shetland) de Lutterbach 
Nathan MULLER avec Ginger (Caniche) de Bischheim 
Matylde LEISSER avec Schubert (type Berger) de Munster 
Loriane MAURICE avec Tonkawa (Nova Scotia) de Village-Neuf 
Louise BURAKOWSKIA avec Falco (Boxer) de Wittenheim  

Certains d’entre eux avaient précédemment brillamment portés les couleurs de la France les 
11,12 et 13 juillet lors de l’European Open Junior de 
Milan: 
Junior : 
Nathan MULLER avec Ginger (Caniche) de Bischheim 
Matylde LEISSER avec Schubert (type Berger) et avec 
Hattor (Malinois) de Munster  
Audrey BENOIT avec Good Keep (Border Collie) et avec 
Chado (Berger Australien) de Wittenheim en Junior.  

Poussin: 
Loriane MAURICE avec Tonkawa (Nova Scotia) de 
Village-Neuf 

Bravo à eux et à leurs chiens. 

Isabelle Maurice 
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Nos finales d’agility 

Championnat d’Alsace 
2ème degré catégorie A Séniors : 
1er WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyyzion Fatale et 36ème au Championnat de France 
2ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Enya-Elona et 10ème au Championnat de France 
2ème degré catégorie A Juniors : 
1ère MAILLOT Maëlys de Lutterbach avec Gorgeous et 8ème au Championnat de France Junior 
2ème degré catégorie B Séniors: 
4ème REINLE Steve de Village-Neuf avec Fly et 13ème au Championnat de France 
2ème degré catégorie C Séniors : 
4ème  LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Daisy et 3ème au Championnat de France 
5ème  BENOIT Fabienne de Wittenheim avec Chado et 55ème au Championnat de France 
6ème  HOFFSTETTER Hélène de Village-Neuf avec Eyko 
2ème degré catégorie C Poussins : 
1ère MAURICE Loriane de Village-Neuf avec Tonkawa et 8ème au Championnat de France Poussin 
3ème degré catégorie A : 
1er SCHALLER Lysiane de Village-Neuf avec Alma et 15ème  au Championnat de France 
3ème degré catégorie B : 
2ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Bengy et 10ème au Championnat de France 
3ème degré catégorie C : 
1er DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna et 18ème au Championnat de France 
2ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Ubie et 24ème au Championnat de France 

Coupe d’Alsace 
2ème degré catégorie A : 
1er WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyyzion Fatale 
2ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Enya-Elona 
3ème degré catégorie A : 
1er SCHALLER Lysiane de Village-Neuf avec Alma 
3ème degré catégorie B : 
2ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Bengy 
3ème BENATTI Brenda de Lutterbach avec Athis Black 
3ème degré catégorie C : 
1er DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna
3ème COUTURET Manon de Dannemarie avec Dax 

Grand Prix de France 
Catégorie A Sénior : 
1er WITTNER Bernard de Lutterbach avec Vick et 83ème à la Finale du GPF 
2ème  SCHALLER Célia de Village-Neuf avec Alma et 58ème à la Finale du GPF 
5ème COLLAINE Aline de Bantzenheim avec Dinka et 81ème à la Finale du GPF 
6ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Gorgeous Lula et 19ème à la Finale du GPF 
7ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyyzion Fatale et 53ème à la Finale du GPF 
Catégorie C Sénior : 
1er BIRY Guy de Lutterbach avec Baika  
3ème FROEHLY Sophie de St Amarin et 199ème à la Finale du GPF 
4ème GUIOT Cécilia d’Habsheim avec D’Ginger Mollie et 62ème à la Finale du GPF 
5ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Daisy  
6ème LEMASLE Cathleen de Lutterbach avec Many et 89ème  à la Finale du GPF 
7ème BENOIT Fabienne de Wittenheim avec Chado  
8ème DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna 
12ème LEISSER Yannick de Munster avec Schubert et 41ème à la Finale du GPF 
13ème FRITSCH Morgane de Munster avec Falbala et 137ème à la Finale du GPF 
14ème HOFFSTETTER Jessica avec Hapy et à la Finale du GPF 
15ème BLOSSIER Christophe avec Gepsy et 23ème à la Finale du GPF 
18ème LEMASLE Cathleen avec Dream in Blue et 154ème à la Finale du GPF 
Catégorie C Poussins : 
1ère MAURICE Loriane de Village-Neuf avec Tonkawa 
Catégorie D Séniors: 
2ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Cash et 7ème à la Finale du GPF
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Flyball – DR : Fernand Degert – 06.80.52.73.16 – degert@evhr.net 

Liste des tournois de Flyball en Alsace : 
Le 13 Juillet a eu lieu à Saverne le premier tournoi de la saison en Alsace avec la participation de deux clubs du Haut-Rhin, en l’occurrence 
Habsheim et Wittenheim, ces mêmes deux clubs ont également participé aux tournois suivants : 

Le 27 juillet au tournoi de l’ABAG. 
Le 30 Août à Obernai. 
Le 28 septembre au tournoi d’Alsace à Wittenheim avec la présence de 8 équipes de 4 chiens et 4 équipes de 2 chiens sous la houlette 

du juge Hélène Fourcot. 
Le 5 Octobre le club de Wittenheim a participé au Grand Prix de France qui s’est déroulé à Elne dans le Languedoc Roussillon, et a 

également concouru à la régionale. 

Le 12 octobre le club d’Habsheim a organisé son tournoi où nous avons eu le plaisir de voir pour la première fois de cette saison le club de 
Village-Neuf et son responsable Claude Comparon que nous espérons revoir plus souvent en 2015 dans les tournois. 
Ce même club de Village-Neuf a organisé le 9 novembre un tournoi de Flyball où les concurrents ont répondu présents. 

Les démonstrations de Flyball : 
Le 26 Avril a eu lieu un entraînement régional sur le terrain de Dannemarie avec comme intervenant Hélène Fourcot, cet entraînement avait 
pour vocation de partager les expériences de chacun afin d’aider au développement de cette discipline. 
Le 16 novembre la société canine du Haut-Rhin, en accord avec la CNEAC, a mis en place un stage initiation de Flyball au sein du TCM 
Wittenheim qui a été animé par Hélène Fourcot. A la suite de cette formation aura lieu les 14 et 15 février 2015 un stage de moniteur de Flyball 
également au club de Wittenheim. 

Fernand Degert 

******** 

Frisbee – DR : Fernand Degert – 06.80.52.73.16 – degert@evhr.net 

Aucune activité faite cette année en Frisbee. 

Fernand Degert 

********

Chien Visiteurs – DR : Eric Trivelin – 03.89.50.96.59 – dogtherapy@estvideo.fr 

Deux stages Chiens Visiteurs ont été organisés par la SCHR cette année. Le premier à Altkirch, les 8 et 9 
mars, durant lequel 16 chiens sur 18 ont été validés. Le second, à Habsheim, les 25 et 26 octobre, durant 
lequel 15 chiens sur 18 ont été validés.  
Ce dernier a été l’occasion de mettre en valeur l’engagement et le travail fourni par une des stagiaires, 
Madame Sandrine COLOMBIER, du Besançon Club Canin qui y présentait son troisième Chien-Loup de 
Sarloos. Cela faisait presque un an, jour pour jour, que son second Sarloos, validé il y a deux ans lors 
d’un précédent stage à Habsheim, était décédé…  
Il me paraissait donc normal que cette nouvelle promotion porte fièrement le nom d’ARKHAN, en 
souvenir de ce chien exceptionnel et de tous les bonheurs qu’il a pu donner à sa maîtresse et aux 
nombreux résidents qu’il a côtoyé. Ce chien avait aussi été Champion du Monde de beauté… 
Il y aura un ou plusieurs autres stages Chiens Visiteurs qui devraient pouvoir s’organiser dans le Haut-
Rhin en 2015. Tout club possédant ou pouvant avoir une salle capable d’accueillir une quinzaine de 
chiens et leurs maîtres est susceptible de me demander de venir l’animer. Il suffit pour cela de me 
contacter après avoir eu l’aval de notre Président, Monsieur Marc MEYER. 

Eric TRIVELLIN 
Responsable National du Groupe de Travail des Chiens Visiteurs de la CNEAC et Délégué Régional. 
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L’action bénévole des Truffes Câlines récompensée 
L’équipe de chiens visiteurs du CEC Habsheim, nommée Les Truffes Câlines, a remporté le Trophée d’or de l’action bénévole 2014. Le prix a 
été remis par l’UDBA (Union Départementale du Bénévolat et de l’Action Bénévole) le jeudi 4 décembre 2014 dans les locaux mulhousiens de 
l’UDBA. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes dont une douzaine de chiens de l’équipe ! La remise des trophées s’est déroulée dans le calme 
et les chiens des Truffes Câlines ont eu du succès. Golden Retriever, Malinois, Kelpie, Cavalier King Charles, Shih Tzu, Border Collier, 
Cocker, Epagneul Breton, Hovawart, Berger Australien… tous sont restés calmes malgré la chaleur, les applaudissements, le buffet… et le 
manque d’espace ! 
« Ce trophée n’est pas un aboutissement en soit.  Notre plus belle récompense, nous la trouvons sur le terrain, dans les yeux des personnes 
qu’on visite et dans l’expression joyeuse de nos chiens quand ils « bossent ». La participation à ce concours m’a semblée intéressante surtout 
dans le but de faire connaître davantage l’activité du « chien visiteur ». Je suis heureuse que le CEC Habsheim se soit vu remettre le trophée 
car son soutien est essentiel pour l’équipe. Mais je suis encore plus heureuse de constater aujourd’hui que d’autres clubs s’investissent à leur 
tour et montent des équipes similaires ! Il y a du boulot pour encore de nombreux chiens ! Les Truffes Câlines comptent 23 chiens et visitent 10 
établissements du 68. Et pourtant,  des établissements sont sur liste d’attente faute de maîtres ou de chiens disponibles…Avis aux bénévoles des 
clubs canins du 68 !  »

Caroline Anselm, coordinatrice des Truffes Câlines, contact@naturopoil.com 

******** 

Chien d’Attelage – DR : Gérard Cacheux – 03.89.67.80.28 – gerard.cacheux@wanadoo.fr 

******** 

Test d’aptitude à l’éducation sociale du chien  – DR : Marc Meyer 

******** 

 «Test de Comportement » Teckels – Bitterlin – 03.69.77.56.79 
Entrainements « Test de Comportement » Teckels tous les lundis 18h au Stade du Fehlacker à Pfastatt. Il s’agit d’une séance « éducation » 
uniquement pour les Teckels en vue de passer le TC Les propriétaires de Teckels doivent être à jour de leur cotisation au CAT (Club des 
Amateurs de Teckels)  
En photo : 100% de réussite au TC cette année le 14 juillet à Osthouse pour les « Haut-Rhinois » inscrits 
François Rist avec Figaro, Béa Greder avec Héra et José Bitterlin avec Insiste 

******** 
Boston Rescue 

Cette année  l’association du Boston  rescue a tenu son assemblée  générale  au club de 
Dannemarie qui a prêté gracieusement ces locaux. 
L’association Boston Terrier Rescue France est une association de protection animale 
selon la loi 1901. 
Elle est destinée à venir en aide aux Boston Terrier LOF ou non LOF en détresse (dans la 
mesure de ses moyens). 
L’équipe est composée de bénévoles passionnés par la race du Boston Terrier. Ils 
mettent au service des chiens, leur motivation, leur temps libre et leur amour pour les 
animaux. 
Ce fut l’occasion d’inviter d’autres bostons de la région  qui ont pu profiter de l’après-
midi récréative..  
Et ce jour-là  Chanas  a été adopté par une famille du Bas-Rhin.  
Un grand merci au club de Dannemarie 
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Obérythmée – DR : Patricia Bauer - pat.bauer@numericable.fr – 06.34.45.78.22 

Pour la 2e année consécutive, un concours d’obérythmée a été organisé au sein du TCM Wittenheim. C’était le 30 mars dernier, un concours 
sous un soleil printanier,  27 concurrents étaient  présents. Une super ambiance a régné tout au long de la journée. 
En ce qui concerne les concurrents haut-rhinois, de bons résultats ont été obtenus, surtout lors des concours hors département. Le nombre de 
concurrents pour l’année 2014 a sensiblement évolué…. Jusqu’à 9 concurrents pour le Haut-Rhin par concours, majoritairement en FreeStyle…. 
Le HTM n’étant qu’à ses balbutiements…. 
Il y a eu plusieurs podiums, en 1ers pas, novices, intermédiaires et avancés.  

Podiums des concours 2014 : 
Concours de Wittenheim : 
Premiers pas : 3e place pour Gaïa et Samantha 
FS Novice : 3e place pour Tyson et Noëlle 
FS Intermédiaire : 1ère place pour Angie et Morgane 
HTM Novice : 2e place pour Glennko et Patricia 

Concours d’Obernai : 
Premiers pas : 1ère place pour Djedaï et Céline 
Premiers pas : 2e place pour Hobbie et Céline 
FS Novice : 1ère place pour Tyson et Noëlle 
FS Intermédiaire : 2e place pour Angie et Morgane 
FS Avancé : 1ère place pour Betty Boop et Patricia 
HTM Novice : 2e place pour Glennko et Patricia 

Concours de Dambenois : 
FS Intermédiaire : 1ère place pour Angie et Morgane 
FS Avancé : 2e  place pour Betty Boop et Patricia 

Concours de  Dôle : 
FS Avancé : 1ère place pour Betty Boop et Patricia 

Concours de l’abag – Illkirch : 
Premiers pas : 2e place pour Flash et Benoit 
Premiers pas : 3e place pour Ganja et Magali 
FS Novice : 2e place pour Tyson et Noëlle 
FS Avancé : 1ère place pour Betty Boop et Patricia 

Concours de Geispolsheim : 
Premiers pas : 2e place pour Gaïa et Samantha 
HTM novice : 1ère place pour Angie et Morgane 
HTM novice : 3e place pour Betty Boop et Patricia 

Concours de Pignan : 
HTM Novice : 1ère place pour Betty Boop et Patricia 

Des démonstrations également ont eu lieu, à la maison de retraite de Cernay et d’Ensisheim, à la manifestation Witt’oBio , etc….
Cette discipline, encore un peu méconnue, a du mal à s’imposer au sein de nos clubs. Il est vrai qu’il faut beaucoup de patience, de travail et 
d’imagination. En effet, en plus d’apprendre les mouvements à son chien, il faut pouvoir les appliquer lors d’une chorégraphie sur une musique 
(encore faut-il trouver et la musique et la chorégraphie !)  
2015 sera marqué par un concours supplémentaire dans le Haut-Rhin, qui aura lieu au TC Ile-Napoléon. 

Patricia Bauer 

******** 

Le 16 novembre une rencontre inter club d'obérythmée avec les clubs de Wittenheim , Ile napoléon , Froideconche, Dannemarie , Dambenois, a 
eu lieu au sein du club de Dannemarie. 
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Education – Comportement 
Prendre un deuxième chien ? 

En ces temps de repos, de prise de recul par rapport au stress de l’année, et d’élaboration de nouveaux projets pour celle qui s’annonce, vous 
vous posez la question d’adopter un second chien. 
Vos motivations peuvent être de plusieurs ordres : vous avez envie de vous faire plaisir tant votre amour des animaux est sans limite, ou d’offrir 
à votre compagnon canin actuel des distractions, des jeux et des relations quotidiennes avec un congénère. Vous avez eu un coup de foudre pour 
un sujet particulier qui attend un nouveau maître dans une SPA, espérez qu’à deux ils s’ennuieront moins durant vos absences, ou, 
éventuellement, pensez à anticiper le départ de votre vieil ami dont la fin de vie vous inquiète. 
Chacun sa carte du monde 
Vos motivations peuvent être de plusieurs ordres : vous avez envie de vous faire plaisir tant votre amour des animaux est sans limite, ou d’offrir 
à votre compagnon canin actuel des distractions, des jeux et des relations quotidiennes avec un congénère. Vous avez eu un coup de foudre pour 
un sujet particulier qui attend un nouveau maître dans une SPA, espérez qu’à deux ils s’ennuieront moins durant vos absences, ou, 
éventuellement, pensez à anticiper le départ de votre vieil ami dont la fin de vie vous inquiète. 
Demandez-vous bien sûr si vous arriverez à les gérer tous les jours. Votre propre motivation à bousculer vos repères doit être solide, car vous 
aussi devrez changer des éléments de votre vie. La charge sera plus lourde à tous les niveaux : budget temps, dépenses d’argent, organisation 
des vacances, nombre de sorties, quantité de nourriture à prévoir, éducation à planifier, etc. Le nouveau venu saura-t-il s’intégrer dans votre 
rythme, votre environnement, votre famille, se faire une place aux côtés du premier, s’adapter aux traits de caractères et habitudes de tous les 
membres du groupe ? Sera-t-il capable d’y répondre manière adaptée, sans agressivité ni difficulté ? 
La sociabilité : une qualité indispensable 
La question de la sociabilité de tous les sujets en présence doit se poser. Quand il voit un autre chien, inévitablement le vôtre bondit, jappe, 
s’intéresse à tous ses faits et gestes, cherche à s’en approcher le plus vite possible ? Une fois libéré de sa laisse, il se précipite à sa rencontre 
pour faire connaissance, jouer avec lui, renifler ses traces, proposer les contacts ? Voici des indicateurs fiables sur le fait que votre animal est en 
demande d’interactions. Mais qu’en est-il de celui que vous voulez adopter ?  
Gage de bonne entente 
Rassurez-vous : s’ils s’entendent, les deux chiens apprécieront de pouvoir vivre côte à côte et leur qualité de vie en saura incomparablement 
améliorée. C’est une raison favorable pour renforcer votre choix d’adopter un autre chien.  
Préparer l’avenir 
Accueillir un nouveau venu est parfois la solution envisagée pour se préparer par anticipation à la perte qui s’annonce, afin de mieux accepter ce 
départ et réduire le processus de deuil. Dans ce cas de figure, tel que nous l’avons vu précédemment, il vous faudra néanmoins être attentifs à ne 
pas mettre en présence deux individus aux réalités opposées : un chiot enthousiaste pourrait provoquer agacement, douleurs ou inconfort au 
vieux chien routinier qui se déplace difficilement. Un adulte plus calme pourra cependant éveiller la curiosité de l’ancien, le distraire 
ponctuellement sans trop le perturber. Et des individus similaires pourront savourer une cohabitation des plus sereines.
Il vous attend quelque part ! 
Si vous vous êtes décidé et que l’engagement sur de nombreuses années ne vous fait pas peur, n’oubliez pas d’aller visiter les refuges de la 
région : des animaux dont les maîtres ne sont pas aussi soucieux et respectueux que vous, y auront été abandonnés sous de mauvais prétextes : 
une nouvelle vie à vos côtés sera leur chance de l’été. 

Lui faire accepter la venue d’un chat 
Les français aiment les animaux, ils en possèdent souvent plusieurs, parfois d’espèces différentes. Si vous envisagez d’adopter prochainement 
un chat, il y a quelques mesures à connaître pour faciliter son acceptation par votre chien.  
Le chien et le chat ont des différences comportementales significatives, ils n’accordent pas la même importance à chacune de leurs ressources. 
C’est pour cette raison qu’afin d’accueillir sereinement un nouvel arrivant dans votre foyer, il est utile de faire un état des lieux sur les 
prédilections de votre animal et celles, supposées, de celui dont vous rêvez. 
Des natures différentes 
Bien qu’il soit risqué de généraliser lorsqu’il s’agit d’êtres vivants, nous disposons d’un certain nombre d’éléments de compréhension des deux 
espèces. Il est fréquemment admis que le chien est plus social que le chat, c’est-à-dire qu’il a davantage besoin de contacts avec des congénères 
et des humains que le petit félin domestique. Ce dernier est réputé plus indépendant. S’isoler dans des refuges bien camouflés pendant des 
heures est parfois une nécessité de bien-être pour lui. Il s’agira donc de veiller à lui laisser des solutions de repli, notamment en hauteur. Forcer 
les animaux à partager un espace réduit n’est donc pas une bonne idée. 
Leurs manières de communiquer et d’interagir sont elles aussi divergentes, comme leurs prises de nourriture, leurs jeux, leurs comportements 
éliminatoires et de gestion de l’espace.  
Ce que peut accepter votre chien 
Certains sujets canins ont des attitudes de protection et de possession particulièrement fortes : ils ne tolèrent pas que l’on s’approche de leurs 
gamelles de nourriture ou de leurs paniers, de leurs propriétaires ou de leurs jouets. Il faudra en tenir compte lorsque vous amènerez le nouveau 
venu dans l’espace commun, car votre animal pourrait très mal recevoir cette « intrusion ». Il est alors recommandé de ne pas forcer les choses, 
car une maladresse dans les premiers moments de cohabitation pourrait avoir des conséquences sur le long terme plutôt dommageables : une 
inimitié persistante dans le meilleur des cas, une animosité sévère pouvant même être fatale dans le pire scénario.  
Incompatibilités sévères 
Par ailleurs  il faut se rappeler que le chien est un prédateur dont l’œil capte avec une acuité forte les mouvements, et l’incite à la poursuite. Si le 
vôtre a tendance à chasser tout ce qui bouge, il est indispensable de consulter un comportementaliste afin de ne pas s’engager dans une voie 
sans issue : acquérir un animal que le vôtre attaquerait d’emblée. Cette recommandation est d’autant plus nécessaire s’il est déjà passé à l’acte 
en s’en prenant à un chat par le passé. 
Habituation indispensable 
Prendre conscience qu’il sera nécessaire à tous les membres du groupe de s’ajuster aux autres pour cohabiter pacifiquement est une évidence, y 
compris pour les humains. 
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L’arrivée de votre chat chez vous… et chez votre chien
Dans notre dernier article, nous insistions sur le fait qu’il était nécessaire de réfléchir objectivement avant d’acquérir un chat lorsque le foyer 
comprend déjà un chien, les deux espèces n’étant pas toujours compatibles au quotidien. 
Vous avez franchi le pas et vous apprêtez à accueillir un chat adulte ou un chaton dans votre foyer. Un certain nombre de mesures sont à 
prendre pour sécuriser son intégration. 
La rencontre 
Il n’y a aucun intérêt à forcer la prise de contact en tenant le chien et le chat dans les bras et en les approchant l’un de l’autre. Aucun des deux 
ne peut reculer ou s’enfuir, vous pouvez vous faire griffer ou mordre et risquez en plus de créer un traumatisme psychologique (une 
« sensibilisation ») qui génèrera automatiquement des tensions lors des prochaines rencontres.  
Au contraire, en l’absence du chien, laissez votre chat circuler librement dans les pièces auxquelles il aura accès. Placez-le dans l’espace qui lui 
sera dédié, préférentiellement en hauteur où le chien ne pourra l’atteindre, afin qu’il prenne ses repères et puisse se déplacer sans risque. Petit à 
petit, permettez à votre chien de s’approcher et de renifler la présence du nouvel arrivant, sous votre strict contrôle. 
Le processus de familiarisation 
Au début, votre chat va certainement feuler, cracher, gronder… C’est sa manière de repousser l’inconnu qui lui, sera sans doute en alerte au 
moindre mouvement, fixant du regard et se déplaçant rapidement.  
Petit-à-petit, le processus de familiarisation va s’opérer : n’intervenez pas ! Mais préservez vos deux animaux selon leurs niveaux de stress, et 
laissez-les s’ajuster. L’un va apprendre à ne pas courir sous peine de se faire attraper, l’autre à ne pas se montrer exagérément entreprenant pour 
éviter les coups de griffe. La complicité ne se décrète pas, elle s’apprend ! 
La mise en place du quotidien 
Mieux vaut se garder de les faire partager un même espace pour se nourrir et se reposer, au moins les premiers temps de cohabitation. Il sera 
toujours possible d’y repenser lorsque les animaux se seront apprivoisés, mais chaque étape doit être respectée pour ne pas compromettre leur 
bonne entente dès le départ. Evitez les espaces exigus, chacun doit pouvoir quitter les lieux et trouver refuge dans un endroit sécurisant. 
Il est nécessaire à chaque animal de se sentir bien chez soi, chacun va donc marquer à sa manière son espace. Ce ne sera pas avec des meubles 
et des tableaux comme nous les humains, mais avec des traces d’urine et de griffes. Si vous souhaitez éviter les spots urinaires et les griffades 
intempestives, veillez à disposer au moins une litière et des griffoirs dans des emplacements bien en vue de la maisonnée. Votre chat se sentira 
ainsi en sécurité et à l’aise si ses traces sont visibles. 
Comme le renard et le Petit Prince, il faut du temps pour s’habituer à l’autre : l’urgence et la précipitation ne facilitent aucunement les 
rapprochements entre espèces. 

Il a un handicap
La prise en charge de nos amis diminués implique des mesures adaptatives. 
Les chiens qui souffrent d’une forme de handicap ne sont pas si rares. A cause de l’âge, d’un accident ou d’une maladie, des séquelles peuvent 
impacter leur vie de tous les jours. En effet, lorsqu’un animal ne voit pas bien ou n’entend rien, qu’il se déplace lentement à cause d’une 
déficience physique, sa réactivité n’est pas la même que celle d’un sujet en bonne santé. 
Le handicap est surtout dans notre regard 
Un  aspect morphologique peu plaisant, une cécité ou une surdité (si on en a connaissance), parfois une patte en moins, influencent 
indéniablement le regard que l’on porte sur nos animaux. Entre le dégout et la pitié, l’excessive vigilance ou la négligence de leurs réalités, nos 
comportements envers eux ne sont assurément pas les mêmes qu’avec un chiot plein d’entrain et de joie de vivre. Il est cependant à considérer 
que c’est surtout notre manière de voir l’animal qui le limite encore plus. 
Une adaptation naturelle pour lui  
De son côté, il s’adapte et prend très vite de nouvelles habitudes, s’ajuste en temps réel aux contraintes de son environnement. Il anticipe autant 
que possible, prend des repères et développe des vigilances qu’il n’avait pas auparavant. Même avec une patte en moins, il peut jouer avec les 
congénères et s’arrange au mieux.  
Dans le cas où il est né ainsi, il n’a donc pas connu d’autre état que celui qui est le sien aujourd’hui, et ne sait pas qu’une autre manière de vivre 
existe.  
S’il est sourd, il observe en permanence ses propriétaires et les autres êtres vivants qui se trouvent autour de lui pour détecter leurs demandes et 
interdictions, mais aussi les moments où lui peut obtenir quelque chose.  
Aveugle, il écoute davantage ce qui se passe à ses côtés, avance prudemment, touche du museau les objets qui se trouvent en travers de son 
chemin.  
S’il est handicapé physiquement, il évite les obstacles trop difficiles à franchir, s’assied et se couche comme il peut, se déplace à son rythme. 
Différents niveaux de faiblesses 
Psychologiquement atteint, il trouvera de lui-même ses zones de confort et les activités qui lui correspondent.
Evidemment nous parlons d’un sujet qui n’a pas de douleur particulière ou de pathologie nécessitant des soins, car si c’est le cas seul le 
vétérinaire pourra intervenir et proposer des solutions pour le soulager.  
Limiter les risques 
Il n’est pas possible de prévenir toutes les chutes et les petits accidents qui peuvent survenir, mais les plus gros risques sont évitables. On évitera 
de bouger les meubles, de changer de place ses jouets, de le perturber en l’emmenant avec nous dans des endroits improbables selon son type de 
déficience. Pour autant il n’est pas bon pour son équilibre psychologique de le cantonner à ses seuls murs, sans aucune diversité ni stimulation 
occasionnelle : il péricliterait rapidement.  
Un fonctionnement est donc à trouver pour lui permettre de vivre sa vie malgré ses difficultés et nous adapter à lui : le plus souvent, il suffit de 
l’observer pour comprendre ce qui le motive et constater qu’il reste apte à profiter des petits plaisirs de la vie. 

Laurence Bruder Sergent 
www.vox-animae.com 
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Santé 

Intoxication au chocolat du chien et du chat 

L’ingestion de chocolat chez le chien ou le chat peut être accidentelle ou faire partie d’un rituel affectif entre le propriétaire et son protégé. La 
théobromine et d’autres composés présents dans le cacao font pourtant du chocolat une substance toxique pour les chiens et les chats. Selon la 
nature du chocolat, la dose et l’animal, le chocolat peut même s’avérer rapidement mortel ! 

La Théobromine : substance toxique pour le chien et le chat. 
C’est le cacao contenu dans le chocolat qui est en cause car la théobromine est un de ses composants chimiques. La teneur en cacao est donc le 
facteur primordial. La Théobromine n’est pas la seule molécule en cause dans cette intoxication. En effet, le chocolat contient également de la 
Caféine et de la Théophylline, substances qui ont une action sur le système nerveux, le système respiratoire et le cœur. 
On parle essentiellement de la Théobromine car celle-ci a une action : 

8 fois plus importante que la Caféine. 
2000 fois plus importante que la Théophylline 

La Théobromine est transformée par le foie et éliminée par les urines. Ce processus est  très lent  chez le chien et le chat par rapport à l’homme.  
Sa 1/2 vie (c’est à dire le temps qu’il faut pour que la moitié de celle-ci soit éliminée du corps) est de presque 18 heures chez nos animaux de
compagnie alors qu’elle n’est que de 2 à 3 heures chez l’homme. Du fait de cette durée d’élimination beaucoup plus longue, il peut y avoir un 
effet cumulatif : de petites doses répétées sur de courts laps de temps peuvent générer des symptômes.

Facteurs de risque de l’intoxication au chocolat. 
Le type de chocolat : Le chocolat noir, plus concentré en cacao et donc en Théobromine,  est 3 à 10 fois plus toxique qu’un chocolat au lait. Le
chocolat blanc, quant à lui, ne pose pas de problème.
L’espèce concernée : Le chien est plus à risque que le chat  car il est bien plus attiré par le sucre que les félins. 
L’âge : Un jeune animal ou un animal âgé seront plus sensibles à cette intoxication. 
La race : Les races brachycéphales (« nez écrasés » type Bouledogue, Boxer, Shi-Tzu, Pékinois, Carlin, Exotic Shorthair, Persan, …) sont 
beaucoup plus sensibles car prédisposées aux problèmes respiratoires. 
La taille de l’animal : Plus l’animal est petit plus le risque est grand car la concentration de Théobromine rapportée au poids sera plus élevée. 
L’état de santé : Les animaux ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires, un mauvais fonctionnement du foie ou un traitement
antidépresseur ont des risques accrus. 
La répétition à intervalles réguliers : Comme évoqué plus haut, il peut exister un effet cumulatif lorsqu’on donne du chocolat à son chien (plus 
rarement à son chat) matin et soir ou à chaque repas.  
Gestation ou allaitement de petits : La Théobromine passe dans le sang et dans le lait. C’est un risque à prendre en compte vu le faible poids et 
la taille des petits. 

Les doses toxiques. 
Une image rapide: une plaque de chocolat noir de 100 g peut tuer un chien de moins de 10Kg ! 
On considère qu’il y a, en moyenne : 

4,5 à 16 mg de Théobromine par gramme de chocolat noir. 
1,5 à 2.2 mg de Théobromine par gramme de chocolat au lait.  
Que la dose est insignifiante dans le chocolat blanc (0,9 μg par gramme) ou les produits aromatisés au chocolat. 

Les plaquettes font classiquement 100 et 200 grammes donc ces doses sont à multiplier par 100 à 200 si votre animal a mangé une plaquette ! 

Quelles sont les doses toxiques ? 

20 à 40mg/kg
40 à 50 mg/kg
60 mg /Kg : Peuvent s’ajouter les troubles cardiaques. 
100 mg/Kg et plus : La mort est possible !

Pour reprendre les données précédentes, une plaquette de chocolat noir intense de 100gr peut contenir 1600 mg de Théobromine. Donc un chien 
de 10Kg qui mangerait en totalité cette plaquette recevrait une dose de 160mg/kg potentiellement mortelle ! 

Comment calculer la dose de Théobromine ingérée? 
Estimez la quantité de chocolat ingérée en grammes. 
Multipliez cette quantité par 16 si c’est du chocolat noir et par 2.5 si c’est du chocolat au lait.
Divisez le nombre obtenu par le poids de l’animal en Kilos. 
Ça vous donne une quantité de Théobromine potentiellement ingérée par Kilo. 
Comparez aux doses toxiques données ci-dessus. Si vous êtes au-delà de 20mg/Kg des symptômes peuvent déjà apparaître. 
Quoiqu’il en soit ce calcul est indicatif et ne dispense pas d’un appel auprès de votre vétérinaire. 
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Les symptômes chez le chien ou le chat qui mange du chocolat. 
Les symptômes digestifs apparaissent les premiers. Ils sont suivis des symptômes nerveux qui précèdent de très peu les symptômes cardio-
respiratoires. 
1 - Symptômes courants 

Digestifs : vomissements, augmentation de la salivation, éventuelles diarrhées. Ceux-ci apparaissent en 4 à 5 heures seulement 
Nerveux : halètement, agitation, tremblements et crises convulsives possibles.
Cardio-respiratoires : accélération cardiaque (tachycardie) et plus rarement diminution (bradycardie), accélération respiratoire 
(tachypnée). 

2 - Autres symptômes possibles mais moins fréquents 
Hyperthermie.
Arythmies cardiaques  = le rythme cardiaque est irrégulier.
Ptyalisme  = salivation tellement importante que le chien ou le chat en bave énormément.
Douleurs abdominales.
Augmentation de la prise de boisson.
Incontinence possible liée à l’effet diurétique des méthylxanthines 

Pronostic : Très réservé car le coma et la mort peuvent intervenir en 6 heures déjà et le risque mortel s’étend sur 48 heures après 
l’ingestion. Cela va dépendre de l’ensemble des conditions évoquées dans les facteurs de risque 

3 points importants 
Vous devez appeler immédiatement votre vétérinaire.
Il n’y a pas d’antidote contre la Théobromine, seuls les soins de votre vétérinaire pourront sauver votre animal ! 
Il faut agir vite car la diffusion de la Théobromine est très rapide (concentration maximale  atteinte en 4 à 5 heures) ! 

Traitement. 
Le chocolat s’il en reste dans l’estomac et la Théobromine ayant déjà été absorbée par l’organisme doivent être éliminés au maximum ! La 
Théobromine suit un cycle entéro-hépatique. Cela signifie qu’après absorption, une partie de celle-ci repasse dans l’intestin via le foie puis 
s’en suit une nouvelle absorption. On cherche donc à en capter le plus possible avec du charbon activé et ce, sur plusieurs jours. Le 
vétérinaire pourra faire vomir l’animal si celui-ci est vigile dans les 2 premières heures après ingestion.
Un lavage gastrique est parfois nécessaire 
Le charbon activé est quasi systématique sur un animal vigile et quand il s’en sort, il est généralement prescrit toutes les 4 heures sur 
plusieurs jours pour les raisons évoquées précédemment 
Lors d’hospitalisation, la perfusion est systématique pour aider l’animal à éliminer la Théobromine au niveau des urines 
A ce traitement d’élimination est associé le traitement des troubles associés : 
Anti-diarrhéiques, pansements gastriques.
Antalgiques pour les douleurs abdominales.
Valium pour contrer l’hyper-excitation et/ou les convulsions. 
Traitement des troubles cardiaques. 

Dr. Jean-Marc Wurtz 

******* 
Monique Masseur Canin Certifié 

Masseur Canin Certifié et Maître Practicien de Reiki, je mets mes compétences au service de votre compagnon dans mon cabinet situé à 
Riedisheim (68) près de Mulhouse. 
Le massage canin est un ensemble de techniques dérivées des techniques de massage des humains. Ces touchers si particuliers ont pour objectif 
de soulager les douleurs musculaires, activer la circulation des fluides, accompagner dans les problèmes de mobilité, faciliter le processus de 
cicatrisation, aider le chien à se détendre et lutter contre son stress. 
Le Reiki est l’énergie universelle de vie existant depuis toujours. Par imposition des mains, je transmets au chien, l’énergie qui l’aidera à régler 
ses problèmes : guérison physique, émotionnelle ou mentale. 

Ma page Facebook : Monique Masseur Canin Certifié 
Téléphone : 07.87.26.44.84 
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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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Ch. France  CONCOURS SCHR/CUT 2015 Ch. Monde Sélectifs
Mois Dates Obéissance Pistage IPO/FCI Ring Mondioring Campagne + Div,

Janvier 03 et 04
10 et 11

17 HABSHEIM (salle)
24 et 25 MANOSQUE
31 et 01

Février 07 et 08
14 et 15
21 et 22 BRUNSTATT GP SCC CREUTZWALD ILLZACH
28 et 01 FCI TCC STRASBOURG

Mars 07 et 08 DANNEMARIE champ, France FCI Prépa sélection HA
14 et 15 SCHIRRHEIM PFAFFENHEIM
21 et 22 Champ, France pistage Sélect, HA ILLZACH
28 et 29 VILLAGE NEUF BANTZENHEIM

Avril 04 et 05 MUNSTER AMBES
11 et 12
18 et 19 WITTENHEIM SUNDGAU CERNAY
25 et 26

Mai 02 et 03 Champ, France OB BRUNSTATT
09 et 10 ILLZACH
16 et 17
23 et 24 SELESTAT

30 et 31 Champ, France
Juin 06 et 07

13 et 14 MUNSTER
20 et 21
27 et 28 LUTTERBACH Champ, France RE BA PFAFFENHEIM

Juillet 04 et 05
11 et 12
18 et 19
25 et 26

Août 01 et 02
08 et 09
15 et 16
22 et 23
29 et 30

Sept. 05 et 06
12 et 13 GUEBWILLER SCHIRRHEIM

18
19 et 20
26 et 27 ILLZACH

Octobre03 et 04 STAGE ILE NAPOLEON DANNEMARIE VILLAGE NEUF
10 et 11  Champ, FranceCampagne

17 et 18 ILE NAPOLEON MUNSTER  
24 et 25 LABEVILLE COLMAR
31 et 01 VENDENHEIM

Novemb07 et 08 VILLAGE NEUF
14 et 15 PFAFFENHEIM
21 et 22 BANTZENHEIM  (blanc)

28 et29 WITTENHEIM
Décemb05 et 06

12 et 13
19 et 20 
26 et 27

13 0 6 4 4 1

Ch. Alsace

CHAMPIONNAT FRANCE BEAUTE

Présentation Confirmation SCHR

28

SCBR

Réunion générale des clubs

Campagne Bantzenheim


