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Décembre 
2015  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. 
2015... une année charnière pour nous … En effet notre vieille DAME la Société canine du Haut Rhin, créée en 1932, a dû changer 
de nom et s’appelle désormais l’Association Territoriale Canine du Haut Rhin dit « La Canine du Haut Rhin » (LCHR).  
Et nous avons dû, comme les clubs, décrasser nos vieux statuts et règlement intérieur afin de répondre aux Règlements 
européens… Enfin, c’est fait…. Merci à toi Daniel pour le travail effectué avec les statuts et Règlement intérieur des clubs. 
2015… encore pour moi, la mission, en tant que Président de la Fédération Canine d’Alsace, de la dissoudre… un souvenir pas très 
agréable… Mais nous l’avons remplacée par l’Amicale Canine d’Alsace (ACA) afin de perdurer nos relations avec la Canine du 
Bas Rhin. 
2015… j’ai été réélu à la fonction de Président de votre association… Comme je l’ai annoncé, ce sera mon dernier mandat. En 
effet, mon engagement dans le monde du chien a commencé en 95 date à laquelle j’ai commencé à m’occuper du programme 
informatique PROGAGIL pour les concours d’Agility, en 97 Conseiller technique Régionale et en 2005 Président de la SCHR... Si 
j’arrive au bout de mon mandat, en 2021 je me retirerai doucement sur la pointe des pieds… place aux jeunes ! 
2015… nous totalisons 3729 membres et sommes toujours une des Territoriales des plus importantes de France. Nous comptons 
toujours 19 clubs avec un nouveau club, celui de Bréchaumont et un club qui s’est retiré de notre Association celui du ACRD 
Feldkirch, à ne pas confondre avec le CC Feldkirch… 
Lors de notre Présentation Confirmation 2015 de Guebwiller, tout s’est très bien passé grâce à la Commune de Guebwiller pour le 
prêt gracieux des installations du Stade Throo et à l’action de la Commission expo, des membres du comité et de tous les 
Bénévoles qui nous ont donné un coup de main… Merci à tous. 
A nouveau une 2éme séance de Confirmation, avec un juge toutes races M. Médard, aidé de Mme Seltz, au sein du Club d’Illzach, 
manifestation qui s’est aussi très bien déroulée. Merci à tous les acteurs… 
Au printemps 2016, nous aurons un nouveau Challenge au Parc Expo de MULHOUSE avec le samedi un CACS et une 
confirmation le matin pour les chiens non engagés au CACS, un CACIB le dimanche. Une nouvelle séance de Confirmation aura 
lieu en automne au Club de Pfaffenheim. 
Nous avons également été approché par le Parc Expo pour participer à une de leurs manifestations du mois de mai où 80.000 
personnes sont attendues afin de présenter nos activités. 
En 2017… oui la Commission Expo prépare déjà pour le printemps 2017 un CACS en lieu de la Présentation Confirmation et une 
nouvelle séance de Confirmation dans un club en automne 
Toutes mes félicitations à Claude Ritter pour sa nomination au Groupe de Travail Expo de la SCC, c’est une excellente nouvelle 
pour la LCHR… 
Pour 2016, j’ai été approché par le Rotary Club de Colmar pour monter conjointement une manifestation afin de financer une 
sortie hivernale pour des enfants non valides. Cette journée se passera le 5 juin au Club de Colmar et au Stade sportif de 
l’Orangerie. Nous aurons des concours d’Agility, Flyball, Obérythmée, d’obéissance et des démonstrations de chien de défense. 
Seront sur place aussi des stands et de nombreuses animations. Nous vous attendons avec vos chiens pour participer également à 
des épreuves de Canimarche ou Canicross. Chantal ; Christophe, Brenda et moi-même sommes en plein préparatif de cette 
manifestation.  
 
Lors de l’AG de mars 2015, notre membre du Comité, Geneviève Filz, ne s’est plus représentée et je voudrais encore la remercier 
pour toutes les années de labeur comme secrétaire et trésorière Expo.  
J’ai eu le bonheur au cours des dernières réunions du Comité de retrouver  Jean Pierre qui se remet doucement… 
 
Il me reste peu de lignes pour remercier tous les acteurs de la LCHR avec nos membres du Comité : Daniel, Jean Pierre, Gaby, 
Morgane, Charline, Christophe, Chantal, Gérard, Martine, Claude, José et Arnaud, ainsi que les membres des différentes 
commissions : CUT, CTEAC, Communication, Finances, Exposition, Eleveurs  
ainsi que 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 2016 soit 
source de bonheur, santé et prospérité et bien-sûr de succès 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 Canine du Haut-Rhin, qui se tiendra le vendredi 11 mars 2016, 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 2014 
- Compte-rendu Moral de l’année 2015 par le Président 
- Compte-rendu financier de l’année 2015 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Quitus pour le Trésorier et le Comité 
- Parole aux Invités 
- Rapport des Commissions: CUT-EXPO-ELEVEURS-COM-CREAC 
- Démission: aucune 
- Ratification de cooptation: aucune 
- Remise des Prix et Récompenses 
- Remise des Insignes aux Sociétaires 
- Divers 

 

POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
Il faut être Membre de l'association depuis plus de 6 mois, et à jour de la cotisation (titre IV - Article 15 des statuts).  
Votre carte de Membre est OBLIGATOIRE pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire 
Seules seront examinées, les questions d'intérêt général déposées par les Membres et par écrit au siège de la LCHR. avant le, 25 février 2016 
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 
******** 

AG du 13 mars 2015 
La Société Canine du Haut-Rhin a organisé le 13 mars 2015, à la Salle des Fêtes de Pfaffenheim son Assemblée Générale Ordinaire 2014. 
Environ 120 membres étaient présents et comme de coutume de nombreux finalistes de nos disciplines CUN et CREAC ont été récompensés 
tout comme ont été médaillés, sur proposition de leurs clubs, les membres comptant 15, 25 et 50 ans de fidélité à notre Régionale. 
Distinctions de l’AG : 
Nous avons eu le plaisir de remettre des distinctions à des membres de notre Association : 
Médaille d'Argent (15 ans) : 
Bantzenheim : Myriam Fussner 
Brunstatt : Tizyana Saudelli, Cecile Sauter 
Cernay : Roger Brand, Maxime Linder 
Pfaffenheim : Claude Baumann 
Sundgau : Thierry Loiseaux 
Village Neuf : Véronique Gabriel, Germain Musslin 

Médaille d'Or (25 ans) : 
Brunstatt : André Bertoli, Pierre Fischer, Michel Vonscheidt, Jean          
Maurice Willig 
Cernay : Maurice Malaise 
Illzach : Gabrielle Werth 
Pfaffenheim : Genevieve Filz, Daniel Filz, Jean Paul Isselin 
Village Neuf : Christiane Galleron 
Régionale : Claude Ritter 

******** 
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 
Infos et relations Vétérinaire :     Christophe Pflieger 
Commission Expos :                   Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Martine Runser, Isabelle Bangard, Arnaud Eggeman, José Kessler 
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 avec Morgane Seferagic 
- 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. 



4 

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, 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 :        SCHR : 
SC du Haut Rhin :  www.lchr.fr    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. 
 

******** 
 

L’IME M-J Sirlin et le club canin de Dannemarie : un partenariat au poil ! 
 

«L’animal représente pour l’enfant une source d’investissement émotionnel qui lui permet de révéler des potentialités restées jusque-là 
cachées »                                                                                                                

 L’enfant, l’animal et l’école (sous la direction de H. Montagner) 
Lorsque vous passez la porte de l’IME Marie-Jeanne Sirlin de Dannemarie, vous risquez de vous retrouver nez à nez, ou plutôt nez à truffe, 
avec Hulis un setter gordon de 3 ans. A moins qu’il ne soit occupé avec un jeune adolescent ou un petit groupe d’enfants auprès de qui il prend 
son rôle de médiateur très à cœur… Sa présence au sein de l’établissement et son effet bénéfique auprès de plusieurs jeunes ont donné envie à 
certains éducateurs et enseignants de poursuivre ce travail en présence de chiens. C’est ainsi que plusieurs adolescents de l’établissement ont pu 
tester la cani-rando et depuis le mois de juin 2015 l’Agility. 
En effet, tous les 2 mois, France et Denis Clauss accueillent un groupe de 10 jeunes au sein du club canin de Dannemarie. 
Fun, boston terrier de 5 ans ne manque pas de faire son effet lorsqu’il met les papiers à la poubelle, empile des anneaux sur un cône, se cache 
dans une valise… Et c’est avec beaucoup de plaisir que les jeunes participent aux facéties de celui qu’ils appellent le « chien-clown » 
Les jeunes peuvent aussi s’essayer à l’Agility avec Vick et Fifty (cavaliers king charles), Hydill (beagle), Cannelle (croisée, sourde de 
naissance), Happy Mignon (border terrier) et bien sûr Hulis, le chien de l’IME ! Ils apprennent à conduire des chiens qui ont déjà l’expérience 
de l’Agility et qui connaissent leur métier, mais il leur faut aussi avoir la patience d’apprendre à Hulis et Happy Mignon, deux chiens totalement 
débutants, à passer les obstacles. 
En 2 séances de nombreux progrès sont déjà visibles auprès des enfants : des enfants qui n’osaient pas approcher les chiens qui participent, des 
enfants réservés qui prennent des initiatives, des enfants au comportement perturbé qui trouvent la sérénité, des jeunes qui gagnent en estime de 
soi… Et quelle plus belle récompense que le sourire d’un enfant ! 

A. Metz 
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Expositions 
 

Rapport d’activités de la Commission des Expositions 
 

Chers lecteurs du FLASH, 
Comme tous les ans, à la même époque, je me dois de vous informer sur la bonne marche de la Commission que j’ai le plaisir de présider 
depuis une bonne décennie. 
Les membres de la commission se sont réunis 5 fois en 2015 : le débat a été constructif, la plupart des propositions faites au Comité ont 
été acceptées. Comme je l’ai rappelé l’an passé, une commission doit être un vecteur d’idées, toutes celles proposées doivent être 
examinées et discutées. 
Quelques mots pour remercier tous les membres impliqués et actifs. 
Le calendrier 2015 a été dense. Notre Présentation-Confirmation s’est bien passée, pas de pluie, des exposants dans l’ensemble satisfaits, 
plus de 600 chiens, des juges qui nous ont à nouveau félicités de la bonne tenue de la manifestation, de l’accueil qui leur est fait et de la 
qualité des secrétaires et commissaires de nos expositions.  
Je tiens aussi à remercier la commune de Guebwiller, les membres du conseil municipal, les services techniques pour l’accueil, les 
bénévoles pour leur présence à nos côtés toute la journée et le travail fourni en amont et aval de cette journée. Notre Sponsor Royal 
Canin était un peu moins présent, quelques petits problèmes d’organisation, remis dans les rails à présent. 
Tous nos remerciements vont aussi et surtout à nos nombreux élus locaux qui nous dotent tous les ans de nombreux trophées et coupes. 
Le Club canin de Guebwiller nous a reçus 15 jours avant l’exposition, pour notre traditionnelle séance pré-expo, environs 70 
propriétaires et leur chien ont bénéficié des conseils de Gérard, José et moi-même.  
Avec Arnaud Eggemann, membre de la commission, nous avons à plusieurs reprises, rencontré les responsables de M2A à Mulhouse, en 
vue de nos expositions nationale et internationale, au Parc des Expositions les 2 et 3 avril 2016. Ces discutions ont été constructives, 
nous avons conclu un partenariat avec M2A, pour, je l’espère quelques années. Grand merci au Conseil et à son Président Jean-Marie 
Bockel. 
 Je fais, dès à présent, appel à toutes les bonnes volontés et compétences de nos membres, quant à l’organisation de MULHOUSE 2016, 
qui se doit d’être une des vitrines de notre association, La Canine du Haut-Rhin, petite par sa taille, mais la plus grande quant au nombre 
de ses membres et de par son dynamisme. 
Pour la deuxième fois, nous avons organisé une séance de confirmation, pendant les vacances de la Toussaint, le mercredi 28 octobre de 
13 à 16h00 avec plus de 190 chiens, une réussite !!! 
Je remercie vivement Mme Jeannette Seltz, d’avoir, au vu du grand nombre de chiens, accepté au pied levé de venir seconder notre juge, 
M. Jacques Médard-Mangin.  
Grand merci aussi, au Club Canin d’Illzach, en la personne de son président, Arsène Werth pour le prêt de ses installations et son 
accueil. Tous nos bénévoles, secrétaires, commissaires, à l’accueil, aux renseignements et à l’inscription ont permis que nous finissions 
en temps et en heure. 

Nos rendez-vous 2016 : 
Le samedi 19 mars, une remise à jour avant l’exposition, pour nos Commissaires et Secrétaires, au Club Canin d’Illzach, de 14 à 16h30.  
Le dimanche 20 mars, sur le terrain de ce même club, la traditionnelle pré-expo, de 9 à 11h30. 
Le 1er avril, montage de l’exposition au Parc de MULHOUSE, 
Le 2 avril, exposition nationale avec CACS, confirmation toutes races, de 9h30 à 12h00 pour les chiens non exposés, 
Le 3 avril, exposition internationale avec CACS et CACIB, 
Le lundi 4 avril, démontage de l’exposition. 
Le mercredi 26 octobre, séance de confirmation toutes races, de 13 à 17 heures, sur le terrain du Club de Pfaffenheim. 
On peut, dès à présent, inscrire son chien à nos expositions sur le site CEDIA, télécharger les feuilles d’engagement sur le site LCHR, se 
les procurer avant la fin 2015 à nos clubs canins, chez les vétérinaires de la région et au siège 22 rue Ste Thérèse. 
Nous allons innover en beaucoup de points, pour cette exposition, notre but étant d’en faire une des plus belles en France. Pour ce faire, 
un jury de haute volée a été invité et a accepté notre invitation. 
Nous avons prévu un Parking Camping-Car, des espaces exposants à côté de chaque ring, un espace  Handler à côté d’un Ring d’honneur 
remanié, bien éclairé et une tribune pour recevoir nos visiteurs. 
Mulhouse fait partie des 10 Spéciales Jeunes Présentateurs en France. Nous accueillons 16 Spéciales de race le samedi et 8 le dimanche. 
Avec votre aide, un peu de chance aussi, Mulhouse 2016 sera un succès. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, du bonheur à votre famille et du plaisir et succès avec votre compagnon à quatre pattes. 

Claude Ritter 
 

Expositions Canines 2016 
 

SC du Bas Rhin 
 

Renseignements sur www.scbr.asso.fr ou 06.41.71.73.55 
 
Strasbourg Hoerdt : 
28 août : Séance de Confirmation 

SC de Franche Comté 
 

Renseignements sur www.scfc.asso.fr ou 06.25.71.17.16 
 
Vesoul : 
12-13 mars : Exposition Internationale  

SCC 
 

Renseignements sur www.scc.asso.fr ou  01.49.37.54.00 
http://www.caninelorraine.fr/championnat_2016_FAQ.htm 

4 et 5 juin : Exposition Championnat de France de la SCC à Metz 
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Résultats d’expositions 
 

Les Setters Irlandais du Domaine du Fuchsberg de Monique Viry 
FREE MINDS KINDLY LIGHT – Kenzie pour les intimes 

Kreuzlingen (CH) – 16.05.2015 :  CAC RCACIB 
Vukovar (Croatie) – 11.09.2015 :  CAC Meilleur de sexe opposé (BOS) 
Osijek (Croatie) – 12.09.2015 :  CAC CACIB Meilleur de sexe opposé (BOS) 
Osijek (Croatie) – 13.09.2015 :  CAC CACIB Meilleur de Race (BOB) et 3ème du goupe (BOG 3) 

Avec ces résultats Kenzie est maintenant « International Show Champion » (en cours d’homologation) 
 

-------- 
TR CH CS Glen JUNIOR DU DOMAINE DE FUCHSBERG – Glen Junior pour les intimes 

Fribourg (CH)  – 14.02.2015 :  CAC RCACIB 
Fribourg (CH)  – 15.02.2015 :  CAC  
Paris  – 24.02.2015 :    Paris Concours Fénéral Agricole Meilleur chien de travail du 7ème groupe 
Guebwiller – 12.04.2015 :   Meilleur de Race (BOB), Meilleur de Groupe (BIG) 
Kreuzlingen (CH) – 16.05.2015 :  CAC 
Kehrsatz (CH) – 14.06.2015 :  Nationale d'Elevage du Setter et Pointer Club de Suisse 2ème Excellent RCAC 
Ludwigshaffen (D) – 09.08.2015 :  1er Excellent CAC + VDH 

Suite à sa prestation lors du Salon de l’Agriculture, Glen Junior a été choisi par la Société Centrale Canine afin de représenter le 7ème 
Groupe sur l’affiche du Championnat de France 2015 

 

******** 
Les Setters Irlandais d’Isabelle Nasica et Michel Philippon 

TRAWRICKA NICE TO MEET YOU « JANE » 
Paris  – 10.01.2015 :  Meilleur Baby de la Race et Top5 in Best In Show 
Mouscron  (B) – 24.01.2015: Meilleure Femelle Baby de la Race 
San Marino (RSM) – 22.05.2015 : Meilleur Puppy de la Race 
San Marino (RSM) – 23.05.2015 : Meilleur Puppy de la Race 
San Marino (RSM) – 24.05.2015 : Meilleur Puppy de la Race et Top5 in Best In Show 
Liège (B) – 19.07.2015:  Meilleur Junior de la Race et BOS à 10 mois 
Ludwigshafen (D) – 09.08.2015 : Meilleure Femelle Junior de la Race et VDH Junior 
Mechelen (B) – 22.08.2015 : Meilleure Femelle Junior de la Race 
Luxembourg (L) – 30.08.2015 : Meilleure Femelle Junior de la Race – Championne Junior du Luxembourg – Junior Benelux Winner 
Spéciale de race (B) – 13.09.2015 :3ème Femelle en Classe junior 
Charleroi (B) – 03.10.2015 :  Meilleur Junior de la Race – Championne Junior de Belgique 
Karlsruhe (D) – 14.11.2015 : Meilleure Femelle Junior de la Race et VDH Junior 
Genève (CH) – 21.11.2015 : Meilleur Junior de la Race 

 

-------- 
RIVERWOOD KAAMELOTT « GARP » 

Paris  – 10.01.2015 :   CACIB BOB 
Mouscron  (B) – 24.01.2015:  RCAC RCACIB 
Nationale d’élevage (B) – 03.05.2015 :  CAC BOB BIS 
San Marino (RSM) – 22.05.2015 :  CAC BOB 
San Marino (RSM) – 23.05.2015 :  CAC 
Liège (B) – 19.07.2015:   CAC CACIB 
Ludwigshafen (D) – 09.08.2015 :  CAC RCACIB VDH 
Mechelen (B) – 22.08.2015:  CAC CACIB BOB Champion Expo Belgique 
Luxembourg (L) – 30.08.2015 :  Champion Expo Luxembourg – Benelux Winner 
Charleroi (B) – 03.10.2015 :   CACIB BOB 2ème BOG 
Genève (CH) – 21.11.2015:  CACIB BOB 2ème BOG 

 

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

Mouscron  (B) – 24.01.2015:  RCAC RCACIB 
San Marino (RSM) – 22.05.2015 :  CAC 
San Marino (RSM) – 23.05.2015 :  RCAC 
San Marino (RSM) – 24.05.2015 :  RCAC 
Liège (B) – 19.07.2015:   CAC CACIB 
Mechelen (B) – 22.08.2015:  RCAC RCACIB 
Charleroi (B) – 03.10.2015 :   RCAC RCACIB 
Genève (CH) – 21.11.2015:  CAC 
 

******** 
Les Berger Allemand d’Anne-C Bitterlin 

HERMIONE du Domaine de Locus, BA poil long femelle née le 23.05.2012 
Nationale d’Elevage à Pontivy :  HD/ED, IPO1,Kkl1, Recommandée Vice-Championne de France 2014 en classe ouverte 

1ère AUSLESE CHAMPIONNE DE FRANCE 2015 (en classe travail) 
 

-------- 
LINCOLN (alias Lee) du Domaine de Locus, né le 22.01.2015 

Nationale d’Elevage à Pontivy : Vice-Champion de France 2015 en classe Puppy 
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Les Bergers Belges Malinois de Marianne Sigwalt                                                        
DISCO-SAUVAGE du  MAS de  la GALANDIE -  Mâle né le 08.11.2008 

Meilleur de Race à Maubeuge et à Dortmund 
Meilleur de Race au VDH-Europa Sieger Show 
Meilleur Champion à la Nationale d’Elevage aux Pays-Bas 
Meilleur mâle à la Nationale d’Elevage (DKBS) en Allemagne 
Meilleur de Race à la Nationale d’Elevage (BSB) en Allemagne 
3ème meilleur champion et sélectionné pour la recommandation à la Nationale d’Elevage en France 
Obtient les titres :  Golden Challenger 2015 à Liège 
   VDH – Europa Sieger 2015 à Dortmund 
   Sujet Recommandé CFCBB 
   Champion de Belgique 

-------- 
UZES du Domaine de Vauroux - Femelle, née le 27.03.2003 

Meilleure femelle et Meilleur Vétéran à Maubeuge et Liège 
Meilleur de Race Vétéran à Dortmund 
Meilleur de Race Vétéran au VDH-Europa Sieger Show et à la Nationale d’Elevage en Allemagne 
Best in Show Vétéran à la Nationale d’Elevage en France 
Obtient les titres :  VDH – Europa Veteranen Sieger 2015 à Dortmund 
   Championne de France Vétéran (homologation en cours) 

 

******** 
Les Welsh Terriers du Clos du Semberg de Claudine Fuchs 

IKHEA DU CLOS DU SEMBERG – Femelle née le 05.09.2013 
Perpignan – 24.01.2015 :   1er Excellent CAC Meilleure de race 
Perpignan – 25.01.2015 :   1er Excellent CAC CACIB Meilleure de race 
Fribourg (CH) – 14.02.2015 :  1er Excellent CAC CACIB Meilleure de race 
Fribourg (CH) – 15.02.2015 :  1er Excellent CAC CACIB Meilleure de race 
Offenburg (D) – 15.03.2015 :  1er Excellent CAC VDH CACIB 
Luxembourg (L) – 28.03.2015 :  1er Excellent RAC 
Luxembourg (L) – 06.04.2015 :  1er Excellent CAC 
Kreuzlingen (CH) – 17.05.2015 :  1er Excellent CAC CACIB Meilleure de race 
Bar le Duc – 24.05.2015 :   1er Excellent CAC 
Championnat de France – 07.06.2015 :  1er Excellent RCAC 
Milan (I) – 13.06.2015 :   3ème Excellent 
Strasbourg – 21.06.2015 :   1er Excellent Meilleure de race et 3ème de l’exposition 
Neckarslulm (D) – 25.07.201 5 :  1er Excellent CAC VDH Meilleure de race 
Ludwigshaffen (D) – 09.08.2015 :  1er Excellent CAC VDH CACIB Meilleure de race 
Eiken (CH) – 22.08.2015 :  1er Excellent CAC Meilleure de race 
Hoerdt – 23.08.2015 :   1er Excellent CAC Meilleure de race 
Macon – 29.08.2015 :   1er Excellent CAC CACIB 
Besancon – 20.09.2015 :   1er Excellent CAC CACIB 
Montigny en Gohelle – 27.09.2015 : 1er Excellent CAC BOS 
Metz – 01.11.2015 :    1er Excellent RCACIB cl. Champ. 
Karlsruhe (D) – 14.11.2015 :   1er Excellent CAC VDH 
Karlsruhe (D) – 15.11.2015 :   1er Excellent CAC VDH CACIB 

Homologuée Championne du Luxembourg et Championne de France en 2015 
-------- 

FINOU DU CLOS DU SEMBERG – Femelle née le 19.02.2010 
Bar le Duc – 24.05.2015 :   1er Excellent cl. Champ. Meilleure de race 

-------- 
ARABELLE DU CLOS DU SEMBERG – Femelle née le 30.07.2005 

Luxembourg (L) – 06.04.2015 :  1er Excellent  
Montigny en Gohelle – 27.09.2015 : 1er Excellent  

Homologuée Championne Vétéran du Luxembourg 
 

******** 
Les Cotons de Tuléar de Mireille Freymann 

HALLOWEEN TRICK OR TREAT DES FLEURS D’ALOES  - Femelle née le 28.06.2012 
Bourges – 20.02.2015 :   Champion de France (Nationale d’élevage) 
26.03.2015 :   Champion International 
Kreuzlingen – 17.05.2015 : Champion de Suisse 
Metz – 01.11.2015 :  Meilleur paire en ring d’honneur à l’exposition internationale avec Dior j’Adore Des Fleurs d’Aloes 
 

******** 
Les Bergers des pyrénées à poils longs de Fabienne Lentz à l’exposition de Guebwiller 

Bergère en Classe vétéran femelle :   Excellent 
Iours du Picourlet en Classe adulte mâle :    Excellent 
Just an other one en Classe puppy femelle :    Très prometteur 
Fauvette de la casette de bergère en Classe adulte femelle :  Excellent 
Fucine de la casette de bergère en Classe adulte femelle : Excellent et Meilleur de Race 
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Les Championnats de la Canine d’Alsace 2015 
 

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

Le Championnat d’Alsace MONDIORING a eu lieu à Bantzenheim les 07 et 08 mars 2015 
En échelon 1 ETTERLEN Fabrice avec HARLEY du club de Cernay gagne la coupe espoir niveau 1 
En échelon 2 WOLPERT Sarah avec GUESS gagne la coupe espoir niveau 2 et GLATZER Daniel avec LOLLITA se classe 3ème. 
En échelon 3 HUBER Roland avec CD est Champion d’Alsace et vice-champion avec HOGAN 
Myriam FUSSNER avec ERKUS est 3ème. 
Les concurrents des niveaux 2 et 3 sont tous du club de Bantzenheim. 

 

Fabrice ETTERLE et HARLEY     Sarah WOLPERT et GUESS         Daniel GLATZER et LOLLITA                        Podium Echelon 3 
 

Championnat d’Alsace RING à SCHIRRHEIM les 12 & 13 septembre 
29 équipes, toutes de la Canine d’Alsace étaient engagées dans les différents échelons.  
17 concurrents en niveau 3 dont 16 Alsaciens  
Garcia Claudia avec IRON sont premiers et gagnent la coupe espoir échelon 1,  
RAHMOUNE Nasser avec INA  sont premiers et gagnent la coupe espoir échelon 2 
En échelon 3 Le titre revient dans le Haut-Rhin, RAHMOUNE Nasser avec H’HIL est champion d’Alsace.  
BOTTARO Marie avec HUGO sont vice-champions. Claudia GARCIA avec TOGA sont 4éme. 
A noter la présence de 9 haut-rhinois(es) en niveau 3. Félicitations à tous nos «ringueurs» 

 

  Claudia GARCIA avec IRON et TOGA  Marie BOTTARO et HUGO                            Nasser RAHMOUNE avec INA et H’HIL   

Championnat d’Alsace de Pistage FCI au TCC STRASBOURG les 28 février e 01 mars 
 
 
 
 
Pour ce premier championnat d’Alsace, 3 équipes de notre régionale étaient 
engagées. Les conditions climatiques étaient très difficiles, seulement 5 
concurrents ont été classés. Noël BAUDRY avec BETTY SE CLASSE 4ème. 
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Championnat d’Alsace Obéissance club d’ILLZACH 26 &27 septembre 2015 
Ce championnat était jugé par M. Jean-Claude BERGEVIN qui aussi responsable du groupe de travail obéissance de la CUN. 37 
concurrents étaient inscrits dans les différents niveaux. 
Niveau 1 : Pierre SCHRANZ avec IELLOW se classe 2ème et Véronique COLLAS avec FRISKA est 3ème 
Niveau 2 : Laurent LEGUS avec BUCK est 3ème 
Niveau 3 : Le champion d’Alsace est Patrice SICRE avec KATA du Bas-Rhin. Le podium est complété par   
              Lysiane SCHALLER avec KEEP de Village-Neuf 2ème et David RODRIGUES DE CASTRO avec FLASH de Bantzenheim 3ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium du Championnat d’Alsace Obéissance 2015 
 

Championnat d’Alsace de Pistage Français 
 
 
Ce championnat d’Alsace 2015 a eu lieu les 30 octobre et 01 
novembre et a été organisé par le club de VENDENHEIM. 
13 équipes étaient engagées dont 4 extérieures qui ne pouvaient pas 
prétendre au titre de champion d’Alsace. 
Notre territoriale ne comptait que deux concurrents qui ont obtenu les 
meilleurs pointages. 
Alain DELATTRE avec sa femelle Berger Allemand DONA est 
Champion d’Alsace. 
Roger BAUMLE avec BASKO Berger Allemand mâle est vice-
champion. 
 
 

 
 
 
 

 

Championnat d’Alsace I.P.O. 
C’est le club de PFAFFENHEIM qui a organisé ce championnat d’Alsace les 14 & 15 novembre. 
18 équipes en niveau 3 pour se disputer le titre de Champion. 
Ce fut un Concours très relevé puisque le podium du championnat de 
France 2015 était uniquement composé de concurrents Alsaciens et 
tous engagés. 
 
En niveau 2 : 
Olivier GEISS avec GANJA est premier 
Philippe GENOLINI avec JERROM est 2ème. 
Niveau 3 :  
C’est Marie Louise GERBER avec son B.A  ELEX du Club de 
Mothern qui l’emporte avec 286 points. 
Eric Lapointe avec FIX BBM  du TC Pfaffenheim  est 2ème avec 285 
points.  
Olivier GEISS est GYPSY B.A. du CUCCF Village Neuf 3ème avec 
284 points.  
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Les finalistes du Haut-Rhin aux championnats de France 2015 de la CUN-CBG 
 

PISTAGE: 
Pistage Français : 
Le grand prix de France de pistage était organisé par la Canine de Rhône –Alpes notre représentant Maurice MALAISE avec AINOCK 
se classe 2ème . Ce jeune Berger Allemand qui avait de grandes dispositions dans diverse disciplines est malheureusement décédé.  
La Coupe de France et le Championnat de France étaient organisés par la SCBR au club du TCC STRASBOURG les 21 & 22 mars. 
Alain DELATTRE du club de CERNAY avec DONA (BA) obtient la 5ème place à la coupe et la 6ème au championnat. Ils gagnent 
comme en 2013 et 2014  le challenge BARAIS (championnat de France de pistage du Berger Allemand). 
Roger BAUMLE club de VILLAGE NEUF avec BASKO (BA) 10ème à la coupe et 7ème au championnat 
Au grand prix SCC, Maurice MALAISE avec son regretté AINOCK EST VICE CHAMPION. 
 
Pistage FCI : 
La finale de  pistage FCI  avait lieu au CYNO CLUB CORREZIEN 01 et 02 mars, Notre régionale n’avait qu’un seul représentant,  
-Noël BAUDRY et BETTY Retriever Labrador du club de CERNAY se classe 11ème.  

   
  Maurice MALAISE et AINOCK            Alain DELATTRE et DONA              Roger BAUMLE et BASKO        Noël BAUDRY et BETTY    
 
     

RCI :  
Le championnat de France RCI avait lieu à AMBES (Gironde) les 03 & 04 avril 
Pour cette finale notre Régionale était représentée par 3 équipes qualifiées à l’issu des 3 sélectifs 
Eric LAPOINTE avec son BBM FIX du club de PFAFFENHEIM est champion de France pour la 2ème année consécutive. 
Olivier GEISS du club de VILLAGE NEUF était sélectionné avec ses 2 Bergers allemands  GIPSY est 3ème à la coupe et 6ème au 
championnat – GRISOU est 9ème à la coupe et 14ème au championnat 

 
                  Eric LAPOINTE et FIX                                      Olivier GEISS et GRISOU                   Olivier GEISS et GIPSY  
 



11 

Mondioring:  
C’est la Société Canine Languedoc-Roussillon qui a organisé les 30 &31 mai la coupe et le championnat de France 2015. Cinq chiens de 
notre Régionale y étaient qualifiés. 
Niveau 1 : Fabrice ETTERLEN avec HARLEY du TCC CERNAY gagnent le GPF du niveau 1    
Niveau 2 : Sarah WOLPERT avec GUESS du CSCT BANTZENHEIM se classent 8ème 
Niveau 3 : Myriam FUSSNER avec ERKUS du CSCT BANTZENHEIM sont 5ème à la coupe et 6ème au championnat de France. 
                Roland HUBER avec C.D. du CSCT BANTZENHEIM sont 8ème à la coupe et 7ème au championnat de France. 
                Roland HUBER avec HOGAN du CSCT BANTZENHEIM est 9ème à la coupe et 10ème au championnat de France. 
 
  

 
Sarah WOLPERT et GUESS 

 
 

 
Fabrice ETTERLEN et HARLEY 

 

  
 
  

 
Myriam FUSSNER et ERKUS 

 
Roland HUBER avec HOGAN et CD. 
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Championnat du monde MONDIORING 2015 à VENDENHEIM du 01 au 04 octobre 2015 
 

 
 
 
Un nombreux public était présent à VENDENHEIM pour 
ce premier championnat du monde de la FCI. 
La Territoriale du Haut-Rhin y était représentée par 3 
équipes, une en niveau 1 et deux en niveau 3. 
 
En niveau 1 Fabrice ETTERLEN et HARLEY du TCC 
CERNAY sont sur le Podium à la 3ème place sur 12 
concurrents. 
 
En niveau 3, quarante équipes représentant 12 pays se sont 
disputés le titre de champion du monde. 
Roland HUBER et C.D. se classent 13ème 
Myriam FUSSNER ET ERKUS sont 21ème 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Nos représentants au championnat du monde MONDIORING 
 

 
Championnat du monde de pistage FCI du BOXER (ATIBOX) 

 
 

 
 
 
Roland ENGLER du club du SUNDGAU  
a participé avec ces deux BOXER au championnat du 
monde ATIBOX en pistage FCI. 
 
En FH2 (équivalent FCI3 mais avec une seule piste) 
il est sacré Champion du monde avec TITAN  
 
En classe 1 le jeune BOXER de Roland ROBINSON 
est aussi premier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mot de la Commission d’Utilisation territoriale 
 

Cette année 2015 aura été une année chargée administrativement avec l’application des nouveaux statuts des canines Régionales qui 
deviennent des canines territoriales.  
Les statuts et règlement intérieur des clubs d’utilisation qui doivent être validés par des assemblées générales extraordinaires de chaque 
club avant la fin de 2015. 
La nouvelle gestion informatique des licences d’utilisation après la réunion d’information du 30 octobre. 
La dissolution de la fédération canine d’Alsace remplacée par une amicale canine d’Alsace posait le problème des championnats 
régionaux. La commission d’utilisation nationale a donné son accord pour l’organisation de ces championnats Haut-Rhin et Bas-Rhin 
réunis et ils continuent à s’appeler championnats d’Alsace. 
Un protocole d’accord entre les deux territoriales est en cours d’élaboration. 
Pour mettre au point ces démarches administratives nous avons sollicité les clubs pour participer à plusieurs réunions d’information, 
merci aux présidents et aux représentants des clubs qui ont répondu présents.  
Merci à tous les licenciés de nos clubs qui participent à  nos concours, aux clubs  organisateurs et aux adhérents bénévoles actifs tout au 
long de l’année. 

 
Daniel FILZ - Président de la CUT 
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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. 
Des changements : pour les demandes de licences et du point de vue règlement pour les organisations de CAESC et PASS, les clubs ont 
rapidement adopté ces nouveautés  (Habsheim, Dannemarie, Village Neuf, Lutterbach et Ile Napoléon s'y sont attelés). 
Le CEMCB de Brunstatt a assuré le sélectif du GPF avec brio et nous tenons à l'en remercier. 
Le CC Dannemarie a organisé le championnat de France des cavaliers kings Charles présidé par la CENA. 
La journée passion 2015 s'est déroulée au club de Whir au Val jugé par Daniel Hessenauer . Comme tous les ans cette journée a connu un 
franc succès avec une centaine de compétiteurs. Une organisation parfaite de la part du club qui gagne cette année le trophée avec un 
grand nombre de concurrents. Ce concours convivial permet aux nouveaux licenciés de faire leurs premiers pas dans une ambiance bon 
enfant. 
Classement des 9 clubs avec un total de 94 chiens :1er: Munster (29 chiens) qui remporte le challenge - 2ème : St Amarin (9 chiens) - 3ème : 
Lutterbach (5 chiens) - 4ème : Habsheim (10 chiens) - 5ème : Dannemarie (6 chiens) - 6ème : Guebwiller (12 chiens) - 7ème : Bantzenheim 
(13 chiens) - 8ème : Brunstatt (5 chiens) - 9ème : Wittenheim ( 5 chiens) 
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. 
Au concours Agility de Lutterbach, les essais du nouveau chronomètre électronique offert par Marc Meyer ont été plus que concluant. Ce 
2ème chrono est mis à disposition des clubs. 
Nous garderons également une pensée pour Michel Schnoebelen qui fut un des piliers de cette discipline dans notre régional. Grâce à 
Christian Lazarus qui a repris le flambeau de conduire Elton, une part de lui est toujours avec nous. 
Plusieurs poilus ont été mis à la retraite cette année, ils ont donnés de belles satisfactions à leur maître, souhaitons-leur encore de belles 
années de farniente ! 
Que l'année 2016 soit source de bonnes choses pour vous tous. 
 

Denis Clauss – Délégué régional Agility 
 

******** 
14ème Championnat de France d’Agility des Epagneuls Nains Anglais 

 

Le 14ème Championnat de France d’Agility des Epagneuls Nains Anglais qui a eu lieu le 15 août 2015 à Dannemarie (68) s’est déroulé 
dans la bonne humeur. Nous avons passé un super week-end et avons été accueillis comme des princes par l’équipe des bénévoles du 
Club Canin de Dannemarie. Un grand merci particulièrement à France et Denis Clauss pour leur implication dans l’organisation de notre 
Championnat. C’est aussi grâce à eux que ce week-end a été une réussite.  
Les 58 CAVALIERS et 1 KING CHARLES qui ont participé à ce Championnat se sont éclatés sur les parcours mis en place par notre 
juge, Gérard GERY, que je remercie.  
Je n’oublie pas de remercier aussi tous ceux qui ont fait le déplacement en tant que visiteurs et supporters!!! Ils étaient particulièrement 
nombreux cette année et venaient souvent de loin.  
Je remercie encore notre club de race, le CENA, de son soutien pour ce Championnat et c’est grâce à lui que nous avons pu gâter chaque 
concurrent cette année en leur offrant un bandana ainsi qu’un porte-clé.    
Le lendemain, malgré la pluie du matin, nous avons pu entrainer nos jeunes CKC qui sont sur la bonne voie pour faire des concours 
d’Agility. En même temps un Ostéopathe a pu manipuler quelques CKC. 
Puis après avoir pris un déjeuner préparé par notre ami Fabien qui a fait le déplacement avec son Food-Truck, l’après-midi nous avons 
assisté à un spectacle de Denis avec son petit Fun boston terrier qui a réjoui tous les amateurs de cavaliers. 
Nous avons accueilli cette année une concurrente venue des Pays-Bas avec un petit King Charles. D’autre part un concurrent Handi a 
aussi participé à notre Championnat. 
Pour le classement de ce 14ème Championnat de France d’Agility des Epagneuls Nains Anglais nous avons fait le cumul des épreuves 
Agility des 1er, 2ème, 3ème degrés 

- Championnat 1er Degré : 1er :    HELITE avec Claudine                       
                                                  2ème : ICE CREAM avec Gladys 
                                                  3ème : ILONA avec Maelle   

-  Championnat 2ème Degré :  1er :    GABBANA avec Laurie    
(photo ci-contre)                    2ème : FLORA avec Gérard   

                                                  3ème : FIFTY-FIFTY avec France  
- Championnat 3ème Degré :  1er :    HEROS avec Nadia  

                                                2ème : GALLIUM 71 avec Aude  
 
Nous avions cette année deux équipes de jeunes : une équipe en 1er degré : Ludivine avec ILONA et une équipe en 2ème degré : Maeric 
avec GALYS que nous avons pu récompenser généreusement grâce aux dons de nos donateurs.    
Merci encore à tous ceux qui ont répondu présents et ont fait le déplacement jusqu’en Alsace afin que le Championnat de France 
d’Agility des ENA reste une belle et grande fête de tous les amoureux de Cavaliers et King Charles !!!  
 

Francis Ulrich 
 

******** 
Christophe Blossier et sa chienne boxer GEPSY gagne le Championnat du Monde Agility Atibox à Luigne en Belgique le 10 mai 2015. 
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Nos finales d’Agility 
Championnat d’Alsace 

 

2ème degré catégorie B Séniors: 
1er REINLE Steve de Village-Neuf avec Fly  
 
 

2ème degré catégorie C Séniors : 
1er    LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec High et 21ème au Championnat de France 
3ème  LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Daisy et 35ème au Championnat de France 
4ème  BENOIT Fabienne de Wittenheim avec Chado  
 

3ème degré catégorie A : 
1er SCHALLER Célia de Village-Neuf avec Alma et 38ème  au Championnat de France 
 

3ème degré catégorie B : 
2ème BENATTI Brenda de Village-Neuf avec Athis Black et 23ème au Championnat de France 
3ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Bengy  
5ème JENN Pauline de Village-Neuf avec A Little Star et 8ème au Championnat de France 
 

3ème degré catégorie C : 
3ème DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna et 65ème au Championnat de France 
6ème ZOLDAN Cindy de Wihr-au-Val avec Fly et 11ème au Championnat de France 
7ème COUTURET Manon de Dannemarie avec Dax et 89ème au Championnat de France 
 

Coupe d’Alsace 
2ème degré catégorie B : 
1er REINLE Steve de Village-Neuf avec Fly  
 

2ème degré catégorie C : 
1er    LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec High  
3ème  LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Daisy  
 

3ème degré catégorie A : 
1er SCHALLER Célia de Village-Neuf avec Alma 
3ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyzion Fatale 
 

3ème degré catégorie B : 
2ème JENN Pauline de Village-Neuf avec A Little Star 
 

3ème degré catégorie C : 
3ème DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna 
 

Championnat de France des jeunes conducteurs 
1ère MAILLOT Maëlys de Lutterbach avec Elona en catégorie A  
11ème VITHAYA Sarah de Lutterbach avec Ivoire en catégorie A 
9ème LEISSER Matylde de Wihr Au Val avec Iago en catégorie B 
 

Grand Prix de France 
Catégorie A Sénior : 
2ème  WITTNER Bernard de Lutterbach avec Dessyzion Fatale et 60ème à la Finale du GPF 
4ème FRITSCH Nathalie de Lutterbach avec Dee Dee et 94ème à la Finale du GPF 
5ème FERRARY Edwige de Brunstatt avec Furry Noire et 46ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie A Jeune : 
1er VITHAYA Sarah de Lutterbach avec Dessyzion et 7ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie B Sénior : 
1er GSPANN Emmanuelle de Munster avec Gioia Chocolat et 46ème à la Finale du GPF 
3ème LENTZ Fabienne de Lutterbach avec Darizes et 66ème à la Finale du GPF 
4ème REINLE Steve de Village-Neuf avec Fly et 16ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie B Jeune : 
1er LEISSER Matylde de Munster avec Iago et 6ème à la Finale du GPF 
 

Catégorie C Sénior : 
1er DREYER Geoffrey de Village-Neuf avec Bouba et  130ème à la Finale du GPF 
3ème GABRIEL Véronique de Village-Neuf avec Tigray et 161ème à la Finale du GPF 
8ème COUTURET Manon de Dannemarie avec Dax et 71ème à la Finale du GPF 
9ème BLOSSIER Christophe de Munster avec Gepsy et 89ème à la Finale du GPF 
10ème GUIOT Cécilia d’Habsheim avec D’Ginger Mollie O’Day et 192ème à la Finale du GPF 
11ème LARMOR Josette d’Habsheim avec Djina et 116ème à la Finale du GPF 
12ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec High et 113ème  à la Finale du GPF 
 

Catégorie C Jeune : 
1ère MAURICE Loriane de Village-Neuf avec Objibwa’s Toba Yazz 
 

Catégorie D Séniors: 
1er WITTNER Bernard de Lutterbach avec Cash et 4ème à la Finale du GPF 
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Flyball – DR : Cathy Brender – ourasi3@hotmail.com 
Tout comme l’Agility, le Flyball est une activité ludique qui associe jeu et sport, tout en favorisant une très grande complicité entre le 
maître et son chien. C’est avant tout un sport d’équipe. D’un point de vu éducatif, le Flyball permet le développement des aptitudes aux 
techniques de l’en-avant, du rapport d’objet, de la vitesse de course, du saut, du rappel et de la sociabilité. 
Le principe est simple : le chien effectue seul un parcours rectiligne composé d’une série de 4 haies au bout du quel est positionné une 
boite, le lanceur, comportant une pédale sur laquelle il doit appuyer, déclenchant ainsi l’éjection d’une balle qu’il rattrape au vol et 
rapporte à son maître en sautant les mêmes 4 haies en sens inverse. 
Les compétitions existant dans plusieurs pays se déroulent sous la forme d’un relais où deux équipes de 4 chiens et 4 maîtres s’affrontent 
sur 2 lignes de parcours parallèles. L’équipe victorieuse est celle qui a ramené toutes les balles sans la moindre faute dans le temps le 
plus court. A la différence de l’Agility, le maître n’a pas besoin de courir aux côtés de son chien, ce qui rend ce sport accessible aux 
personnes âgées et aux handicapés 
 
Finalistes au GPF 2015 à Birrascot : 
Equipe d'Alsace: Préposée Cathy Brender / Gaya avec Bérénice / Laetitia Speisser avec Hyona /  Ramasseur de balles: Odette Woerner  
Equipe de 4 de Habsheim : Préposée: Julie Pinelli / Bérénice Dupont avec Gaya / Victoria Klein avec Zelka / Cathy Brender avec Junior 
/ Odette Woerner avec Flockie / Sandrine Campergue avec Itchy / Coach: Sophie Sutter 
Equipe de 2 de Village Neuf : Préposé: Lucas Speisser avec Alexandra / Hyona avec Laetitia Speisser / Ilya avec Lucas / Coach: Eric 
Speisser 

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

Le Frisbee est une discipline qui met en valeur les qualités naturelles du chien, dans une évolution sportive, ludique et harmonieuse. 
Deux épreuves sont disponibles en France : la Distance et le Freestyle. 
Ces deux épreuves de Frisbee sont complémentaires : l’une permet de noter la rapidité et la précision du chien, la seconde met en valeur 
l’expression corporelle du chien et du maître, dans les différentes combinaisons possible pour attraper le disque, en harmonie avec la 
musique choisir pour la chorégraphie. 
Dans les deux épreuves, le maître lance un disque et le chien s’élance pour attraper le frisbee avant qu’il ne touche le sol et le ramène à 
son maître. 
Epreuve de distance : Le terrain de Frisbee est constitué d’une zone rectangulaire de 30 x 50 mètres constitué d’une aire de jeu du 
frisbee, de 40 mètres de longueur, située entre les deux zones de départ/arrivée. Cette aire de jeu est divisée en deux zones de 10 mètres 
de long et quatre de 5 mètres de long. 
Le maitre lance le frisbee et le chien s’élance pour le récupérer et l’arbitre compte le nombre de points selon la zone où le chien a 
récupéré le frisbee en vol. La durée de la manche est de 90 secondes. 
Epreuve de Freestyle : Le jeu doit se faire dans l’aire de jeu, soit dur le terrain de 40 mètres par 30 mètres. Une épreuve de freestyle 
comprend deux manches. Pour laisser libre cours à l’imagination et favoriser le sens artistique, aucune figure n’est imposée pour le 
programme. Les équipes disposent d’un temps maximum de 90 secondes et minimum de 60 secondes. Les concurrents doivent apporter 
leur propre musique. On peut penser à de l’Obérythmée 
Dans le Haut-Rhin, un stage devrait avoir lieu en 2016.  

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

Nous avons franchis un nouveau cap afin d’utiliser le chien dans des nouveaux secteurs d’interventions tels que la pédiatrie, la 
psychiatrie, les activités pédagogiques, etc… 
En effet, des bienfaits ont été constatés et prouvés scientifiquement sur les plans physiques, psychologiques et sociaux avec des effets à 
court et à long terme, dans les hôpitaux et les maisons de retraite en tant qu’auxiliaire de santé humaine, dans les écoles pour la 
pédagogie liée au vivant et la prévention des morsures, dans les quartiers défavorisés pour apprendre aux jeunes la communication et le 
respect de l’autre. 
Mais l’animal n’est pas un médicament, ni un thérapeute à part entière. 
Il nous faut maintenant faire un nouveau pas en avant à la rencontre des humains et utiliser ainsi le chien pour les bénéfices qu’il peut 
leur apporter lors de visites à domiciles ou en institution. Ceux-ci sont nombreux, tant sur le plan physique que psychologique ou social. 
Sur le plan physique, on observe une diminution de la pression sanguine et du rythme cardiaque chez les personnes contemplant un 
animal, une diminution de l’ordre de 50% des problèmes mineurs de santé chez les possesseurs d’animaux, une diminution des taux de 
cholestérol, des triglycérides, etc. 
Sur le plan psychologique, on peut noter une diminution du stress quotidien, un effet anti dépresseur, car le chien est un dérivatif à 
l’angoisse, à l’ennui. 
Dans les centres médicaux-sociaux, les maison de retraites : le chien est un visiteur très attendu qui emmène un peu de joie et de 
réconfort à des personnes qui ne demandent que cela. 
Il participe même au maintien de la condition physique de par les mouvements qu’il leur fait faire. 
De nombreux souvenirs remontent aussi à la surface, ce qui est bien pour le travail de la mémoire. 
Mais c’est toujours avec autant de regrets que les résidents voient s’en aller leurs amis à quatre pattes… 
Ils attendent déjà avec impatience la prochaine visite qui sera à nouveau synonyme de Bonheur ! 
Dans les hôpitaux, il a son rôle en tant que médiateur thérapeutique en psychiatrie par exemple. 
Il peut aussi participer à la rééducation, au bien-être des personnes hospitalisées. 
 
En 2015, nous avons eu 2 formations de chiens visiteurs, l’une au Club d’Altkirch avec Yvette Zerr comme formatrice et l’autre au Club 
d’Habsheim avec Eric Trivellin. 
En 2016 des stages seront reconduits. 
 

Textes pris sur le site de la CNEAC 



16 

Obérythmée – DR : Patricia Bauer - pat.bauer@numericable.fr  
 
Cette année, deux concours d'obérythmée ont eu lieu dans le Haut-Rhin. 
C'était le 1er concours pour le TCIN en mars dernier.  
Malgré un temps plus que maussade, le concours affichait complet ! Pour une première, 
c'était réussi ! 
C'était également le 1er concours pour notre plus jeune concurrente, Allyssa qui, du haut   
de ses 9 ans, a remporté la 1ère place en premiers pas junior ! 
 
Le 2e concours a eu lieu à Wittenheim en avril, et, pour sa 3e édition, le concours 
affichait   également complet ! 

 
 
 
 
 
 
 
Pour la 1ère fois, cette année, 3 Haut-Rhinoises ont participé au Grand Prix de France d'Obérythmée : 
Félicitations à Morgane et Angie qui, pour leur 1ère participation au GPF, ont terminé 1ères en 
freestyle       intermédiaire ! 
 
Le GPF a également été le dernier concours pour Patricia et Betty Boop, qui terminent 5e en HTM, 
ainsi que   pour Nathalie et Bounty (qui terminent 12ème en FS intermédiaire). Bonne retraite à Betty 
Boop et à Bounty ! 
Bravo à toutes les concurrentes et à leur compagnon à 4 pattes ! 
 
 
 

 
******** 

Chiens d’attelage avec des épreuves de régularité - DR : Gérard Cacheux – gerard.cacheux@wanadoo.fr 
 

Pour certaines races, la pratique des sports canins « classiques » est souvent pénalisante voire contraire à leur morphologie. Les 
chiens de grande taille et de forte corpulence ont donc peu l’occasion de montrer leurs qualités, et de s’épanouir dans une activité à 
leur mesure. L’attelage aujourd’hui, est accessible à tout chien toisant 50cm minimum au garrot, et en bonne condition physique.  
Le travail attelé nécessite écoute, réflexion, et précision tout en ménageant un espace d’initiative et d’indépendance du chien. Il 
permet de mettre en valeur des qualités spécifiques non exploitées dans d’autres activités sportives. De la complicité formée par le 
conducteur et son chien dépend la réussite de l’équipe. 
L’activité se pratique généralement avec un seul chien attelé à un brancard, mais peut l’être également en couple, c’est-à-dire avec 
deux chiens attelés de front à un timon. 
La Matériel comprend un attelage constitué d’une charrette à quatre roues solide et stable d’un poids environ de 15 kilogrammes. 
Les concours d’attelage comportent trois épreuves : Régularité – Obstacles – Harmonie et ils sont accessibles aux chiens de plus de 
15 mois ayant obtenu leur brevet. 

Texte pris sur le site de la CNEAC 
 

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

 
Malgré la charge de travail importante que cela m’apporte, les stages suivants seront organisés en fonction de la disponibilité des 
Formateurs ce qui expliquera les collisions avec d’autres manifestations. 
 

Stage 1 : Méthode naturelle, clicker - Moniteur d’éducation 1er degré 
Stage 2 : Connaissance du chien - Moniteur d’éducation 1er degré 
Stage 3 : Pédagogie et examen - Moniteur d’éducation 1er degré 
Stage 4 : Ecole des chiots 
Stage 5 : Le chien de sport - Moniteur d’éducation 1er degré 
Stage 6 : Notion de comportement canin - Moniteur d’éducation 1er degré 
Stage 7 : Révision et examen -  Moniteur d’éducation 1er degré 

 
Auxquels pourront aussi s’ajouter des stages des différentes disciplines 
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Education – Comportement 
 

Destructeurs de jouets 
 

Virginie me demande comment faire pour que sa chienne, adoptée dans un refuge, arrête de détruire les jouets qu’elle lui achète. 
Partant du principe que les attitudes des chiens sont rarement dues au hasard, il est possible de se livrer à plusieurs hypothèses pour 
expliquer ces déchiquetages.  

Plusieurs pistes de réflexion 
Tout d’abord peut-être que Danaé s’ennuie. Elle cherche alors dans son environnement un moyen de substituer sa frustration avec 
quelque activité qui, non seulement occupera ses dents tel le mâchouillage d’un chewing-gum pour certains humains, mais lui permettra 
aussi de passer le temps. 
Ensuite, il est utile de s’intéresser à son profil émotionnel : son stress dû à l’absence de ses propriétaires, auxquels elle est sans doute très 
attachée, peut l’amener à rediriger ses tensions sur ce qu’elle trouve autour d’elle pour oublier sa détresse.  
Egalement, le manque éventuel d’activités physiques dans la journée, à fortiori si c’est un sujet très sportif, lui fait accumuler une 
frustration qui pourrait aussi s’extérioriser par des destructions. 
Il y a encore la possibilité que la chienne n’ait jamais appris à être seule. Dans ce cas, son angoisse est tellement forte et puissante 
lorsqu’elle n’a personne à ses côtés, qu’elle a besoin pour sa survie psychologique de s’adonner à une occupation. 
Si c’est une jeune chienne, elle a peut-être une grande affinité avec les actions de mastications, c’est-à-dire un comportement oral 
prononcé. Le temps fera son œuvre et diminuera progressivement ses mâchonnements exacerbés aujourd’hui. 
Enfin, et cette origine est souvent minorée pour ne pas dire « non-envisagée », le plaisir ressenti à déchiqueter, mâchouiller, écraser, 
pincer, lécher, l’incite tout simplement… à continuer ! 

L’attrait de l’inconnu 
La propriétaire de Danaé nous explique que dès qu’une nouveauté apparait autour d’elle, la chienne la détruit en un rien de temps. Je 
conseille alors de… lui en fournir davantage. ! A condition de sélectionner des objets adéquats, qui en étant réduits en miettes, ne mettent 
pas la vie du chien en danger. 
En effet, si sa curiosité et son intérêt pour la nouveauté sont satisfaits, la chienne sera comblée et parviendra à se libérer de ses 
inquiétudes. Autant choisir ce qu’on lui fournit pour s’apaiser, sous peine qu’elle se serve des affaires de ses maîtres ! 
Malheureusement pour plusieurs des pistes évoquées plus haut, le fait de lui donner matière à satisfaire ses désirs n’apporte pas de 
solution pérenne : dès que l’objet de ses attentions s’est transformé en cotillons, la chienne retourne dans ses travers, ses peines et sa 
frustration. 

Comprendre les origines pour apaiser l’animal stressé 
Il y a alors lieu de se poser la question du long terme, et prendre les dispositions nécessaires pour apaiser durablement l’animal qui est 
peut–être stressé.  
Par exemple, dans le cas où le chien n’a jamais appris à être seul, il faudra passer par plusieurs étapes d’apprentissage de la solitude.
Si c’est un problème de lien trop exclusif avec ses maitres, un détachement affectif devra être mené pour lui fournir davantage 
d’autonomie émotionnelle. 

Détruit-il pour nous embêter ? 
Contrairement à l’idée qui pourrait vous venir en tête que l’animal « fait exprès de nous embêter pour se venger », je propose que l’on 
cherche à saisir les motivations de l’animal, et ses possibles détresses, frustrations ou simples besoins… de chiens. Car les principaux 
objectifs dans la vie de nos amis canins sont bien loin d’être orientés pour nous nuire. Ils veulent juste être bien. 
 

------ 

La nourriture, difficile d’y résister ! 
 

Madame B. de Krautergersheim me demande pourquoi son chien Jimmy, d’habitude si bien élevé, a osé voler la viande qu’elle faisait 
mariner en attendant le moment de préparer le repas de la famille. 
Cette propriétaire confrontée à un comportement nouveau de la part de son chien ne comprend pas qu’il ait « oublié tous les 
fondamentaux de son éducation ».  La pulsion de son compagnon vers la nourriture  fait pourtant partie de son instinct donc de sa nature, 
même s’il est très obéissant par ailleurs. 

Comportement normal, ou pas ? 
Lorsque l’on y réfléchit, en présence de la viande à la portée de sa truffe, n’importe quel carnivore céderait à la tentation, même s’il n’a 
pas vraiment faim. Nous aussi, même après un repas copieux, nous avons du mal à résister à la sucrerie qui accompagne le café ou le thé, 
alors que nous sommes déjà largement arrivés à satiété.   

Pas beaucoup d’alternatives pour se nourrir 
Rappelons-nous qu’il ne leur est pas souvent proposé de décider ce qu’ils veulent manger. C’est nous qui  choisissons le contenu de leurs 
gamelles sans réfléchir à leurs préférences et leurs goûts, restant la plupart du temps sur les seuls impacts sur leur santé et nos finances. 
Si l’on reste sur la notion de plaisir, il serait injuste de reprocher à nos chiens leurs occasionnelles et légitimes appropriations de mets 
non « rangés ».  

Conseils pour Mme B. 
Je conseille à la propriétaires de Jimmy de ne pas lui en vouloir, son chien a eu un comportement normal en cédant à la tentation qui était 
accessible. Dans son monde canin, il n’y a pas de vol, il y a simplement des opportunités que l’on saisit lorsqu’on en a l’occasion. Jimmy 
n’avait pas conscience des conséquences pour le déjeuner dominical de ses propriétaires. Il a pensé à la satisfaction immédiate et assurée 
de ses papilles. 
A l’avenir mieux vaut mettre hors de sa portée ce qui constitue une attraction irrésistible. Pensez aussi à vous demander ce qui lui plait 
particulièrement pour son alimentation, car même s’il ne serait pas raisonnable de lui préparer une choucroute tous les jours, il y a peut-
être des petits plaisirs à lui accorder, comme un bout de viande crue par exemple, qui augmenteraient significativement sa qualité de vie, 
et donc, la relation que vous entretenez tous ensemble.  
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Quand la violence remplace la patience 
 

Chacun a une idée sur la manière de faire comprendre ses erreurs à son chien.  
Sous prétexte d’apprendre les bonnes manières à son meilleur ami, certains éducateurs (particuliers comme professionnels) 
disposent d’un panel de maltraitances particulièrement prolifique. 
 
Il sera conseillé notamment de provoquer la faute pour être prêt à sévir, pardon, faire « acte de pédagogie ». 
Ainsi, il faudra par exemple laisser de la nourriture volontairement sur la table basse et dès que son museau entre en contact avec 
le piège (comportement pourtant normal d’un animal qui trouve de l’alimentation à sa disposition), intervenir de la manière la plus 
impressionnante possible pour qu’il ne recommence pas.  
 
Ou alors s’il ne revient pas assez vite à votre appel, le pendre par son collier métallique et le secouer un peu afin qu’il s’en 
souvienne. Véridique, c’est encore pratiqué et conseillé !  
Les colliers électriques, hurlements, coups et enfermements ou isolements sont des variantes dont abusent encore certains 
propriétaires, voire des « professionnels » peu scrupuleux, partisans de l’efficacité quel qu’en soit le prix pour l’animal, ou tout 
simplement ignorants de la psychologie canine.  
La loi est cependant parfaitement claire sur ce sujet : l'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de 
compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit. (Art.R. 214-24) 

 
Aucune bienveillance dans la violence 

Ne croyez les personnes qui tentent de vous faire croire qu’il faut en passer par la rudesse pour enseigner les bonnes attitudes à son 
animal de compagnie. Rien ne justifie la violence, même si cela a fonctionné pour d’autres, ni même s’il s’agit de régler 
(inconsciemment souvent) sur son chien des névroses internes à l’humain qui s’y adonne. 
  
La personne qui occasionne des chocs émotionnels ou physiques peut sérieusement détériorer la confiance du meilleur ami de 
l’homme, et dans le pire des cas, le chien peut généraliser sa peur à tout le monde. Les personnels des refuges pourront vous en 
parler : il y a ensuite un travail conséquent à mener pour restaurer un minimum de tolérance et de capacité à cohabiter. Même si 
l’on n’atteint que rarement de tels effets, l’attachement (le lien affectif) entre le propriétaire et son animal deviennent précaires, 
lorsque la violence a remplacé la patience.   

Nombreuses conséquences négatives 
Outre le fait que le chien ne comprend pas les actions qui ne s’inscrivent pas dans son répertoire normal des comportements de son 
espèce, les répercussions sont observables à différents niveaux : ses capacités d’apprentissage, de concentration, de motivation, et 
par conséquent son bien-être sont impactés. 
  
Tout aussi ennuyeux, si la punition est donnée au mauvais moment et de la mauvaise façon, elle augmente ou renforce certaines 
attitudes au lieu de les éteindre.  
N’oublions pas un effet particulièrement négatif voire dangereux : l’agressivité. Lorsqu’il subit des brutalités alors qu’il n’en saisit 
pas le sens, un chien peut légitimement présenter des réflexes de défense. Sous prétexte de le rendre plus gérable, on a en fait créé 
un individu en permanence sur le qui-vive, qui risque de mordre parce qu’il craint pour sa vie.  

Ne pas se fier à n’importe qui 
Si vous ne connaissez pas les clefs de l’éducation canine sans violence, n’hésitez pas à la confier à des professionnels. En 
choisissant attentivement celui à qui vous allez faire confiance, veillez à privilégier les méthodes non violentes, basées sur le 
renforcement positif. Il s’agit de se concentrer sur les bonnes attitudes, la progression vers l’amélioration, les encouragements et 
les félicitations plutôt que les réprimandes et brutalités, toujours inutiles. 
Comme pour l’enseignement de vos enfants, faire confiance à des spécialistes connus pour leur efficacité et leurs méthodes sera un 
gage de qualité et de pérennité pour le lien de confiance avec votre animal. 

------ 
Les chiens de race 

 

Il existe aujourd’hui plus de 370 races de chiens reconnues par la Fédération Cynologique Internationale, toutes créées par 
l’Homme pour combler ses besoins et ses désirs. 
Pour sa propre sécurité ou pour bénéficier de ses compétences de chasseur, de gardien, de sauveteur ou de compagnon de famille, 
les éleveurs ont sélectionné les individus les plus performants et les ont reproduit ensemble. Ils ont ainsi fait naitre des sujets de 
plus en plus proches de leurs objectifs à atteindre, par ce biais de sélection progressive. 
Cependant, en même temps qu’ils ont réussi à développer ou à perfectionner certaines qualités, ils ont importés des traits, qui dans 
un autre contexte, sont indésirables. 
 
Heureusement les chiens ne sont pas soumis aux seules conditions héréditaires, les facteurs d’apprentissages ont des répercussions 
réelles sur leurs comportements et des changements sont relativement faciles à obtenir. 
 

Laurence Bruder Sergent 
www.vox-animae.com 
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L’achat 
 

Ordonnance relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie 
Suite à l’article 55-6 de la Loi d’Avenir Agricole promulguée en 2014, l’ordonnance relative au commerce et à la protection des animaux de 
compagnie est parue le 7 octobre 2015. 
Elle sera mise en application le 1er janvier 2016. L’objectif de cette ordonnance est, notamment, de renforcer les règles applicable au commerce 
des animaux de compagnie en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chat tout en préservant « l’activité des 
éleveurs professionnels comme non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière 
nationale de génétique collective ». 
Que retenir pour les éleveurs de chiens ? 
L’ordonnance donne une nouvelle définition de l’éleveur. Jusqu’à présent le Code Rural et de la Pêche Maritime (CPRM) considérait comme 
éleveur toute personne commercialisant plus d’une portée par an. Désormais est considérée comme éleveur toute personne vendant au moins un 
chien ou un chat issu d’une femelle reproductrice lui appartenant. 
Cependant, des dispositions spécifiques ont été mise en place pour les éleveurs ne produisant et ne déclarant qu’une seule portée par an au LOF. 
A ce titre, tous les éleveurs, (sauf ceux cités précédemment) doivent répondre aux obligations suivantes : 

 Disposer de locaux conformes aux règles sanitaire et de protection animal telles qu’elles ont décrites dans l’arrêté du 3 avril 
2014 et ses annexes 

 Se déclarer au centre de formalités situé dans les chambres d’agriculture des entreprise pour obtenir un numéro de 
SIREN/SIRET (l’immatriculation est obligatoire dès le premier chiot vendu) 

 Fournir un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal lors de la cession. Ce certificat peut être remis par le 
vétérinaire lors de l’identification des chiots. 

 Vendre des animaux identifiés et âgés de plus de 8 semaines 
 Mentionner son numéro de SIREN sur toute publication d’annonce de vente. 

 

Lorsque les éleveurs produisent plus d’une portée par an, ils doivent en plus des obligations précédentes : 
 Disposer des connaissances et des compétences requises (titres, diplômes, certificats, certificats de capacité, attestation 

d’expérience et participation aux séances d’actualisation des connaissances). 
Important : à partir du 1er janvier 2016. Il ne sera plus nécessaire de demander un certificat de capacité auprès du Préfet, l’attestation de 
connaissances obtenue après les sessions de formation « CCAD » délivrée par la DRAAF. Les certificats de capacité délivrés avant janvier 2016 
resteront valides. 
Dès le 1er janvier 2016, toute annonce de vente de chiens devra contenir les informations suivantes : 

 Le numéro de portée di l’éleveur ne produit et ne déclare au LOF qu’une seule portée par an 
 Le numéro de SIREN pour tous les autres 
 L’âge des animaux à céder 
 Le numéro d’identification ou celui de la mère 
 L’inscription ou non à un livre généalogique 
 Le nombre d’animaux de la portée 

 

Dispositions spécifiques pour les éleveurs déclarants leurs chiots à la Société Centrale Canine 
L’ordonnance prévoit des dispositions particulières pour les éleveurs ne produisant pas plus d’une portée par an et par foyer fiscale et dont 
TOUS les chiots sont inscrits au Livre Généalogique. 
Si l’éleveur possède jusqu’à 9 chiens de plus de 4 mois et au maximum trois femelles reproductrices, il peut élever sans disposer de locaux 
confirme à l’arrêté du 3 avril 2014. 
La traçabilité, qui est l’un des objets de l’ordonnance, est alors assurée par un numéro de portée délivré par la SCC, ce numéro est transmis à 
l’éleveur à réception de sa déclaration de saillie. 
Il est composé de la manière suivante : 
SCC – n° de dossier interne – année de naissance avec 4 chiffres – ordre d’inscription au Livre de la portée dans l’année de naissance. 
Le numéro de portée sera obligatoire pour tout annonce de vente, les autres éleveurs, eux, communiquant leur numéro de SIREN. 
Ces dispositions particulières sont assujettis à la déclaration de TOUS les chiots composant la portée et ne dispensant pas de la déclaration des 
recettes annuelles d’activités non-commercial non-professionnelle portée au formulaire 2042 C PRO. 

 

Les documents liés à la vente 
Lors de l’achat d’un chiot de race, le vendeur doit vous fournir les documents suivant : 

 Attestation de vente ou facture mentionnant :  
La date de vente - Les coordonnées de l’éleveur et les vôtres - Le sexe et la race du chiot - Sa couleur et sa variété (poil 
long, court, toy, moyen, etc… - Son nom suivi de l’affixe (nom) de l’élevage - Sa date de naissance - Son numéro de 
tatouage ou de transpondeur (puce ou microchip) - Son numéro d’inscription au Livre des Origines Française (LOF) ou 
le numéro du dossier de la déclaration de portée auprès  de la Société Centrale Canine (S.C.C.) - Les noms e numéros de 
pedigree des parents - Le prix de la vente et le mode de règlements - L’âge minimum pour sa confirmation - Le nom du 
vétérinaire de vendeur et du votre - Les conditions particulière à la vente (s’il y a lieu, par exemple les défauts constaté le 
jour de la vente qui pourraient entraîner la non-confirmation du chiot) - Les signatures de chacun des contractants 

 La carte de tatouage : vérifier que le numéro inscrit sur la carte correspond bien au numéro tatoué à l’oreille ou à la cuisse du 
chiot ou la carte d’identification électronique (vous pouvez demander de vérifier la présence du transpondeur à votre 
vétérinaire) 

 Le certificat vétérinaire avant cession 
 Le certificat de naissance (ou pedigree provisions)  
 Un document d’information (plaquette ou fascicule) donnant des conseils sur le chien et ses besoins, des conseils de santé et 

sur l’éducation 
 Le carnet de santé ou le passeport européens portant mention (vignette) de la primo-vaccination effectuée par un vétérinaire 

(et du rappel pour les chiots de plus de trois mois) 
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Quels sont les maladies qui peuvent faire annuler la vente ? (article R213-2 du Code Rural) 
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.213-1 et L.213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 
1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défaut portants sur des chiens et des 
chats : 
Pour l’espèce canine : La maladie de Carré - L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) - La parvovirose canine - La dysplasie coxofémorale. 
(En ce qui concerne cette maladie, pour les chiens vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués 
jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultants des vices rédhibitoires) - L’ectopie rétinienne 

 

La confirmation 
 

L’examen de confirmation 
Au cours de l’examen, le juge vérifie que votre chien ne possède pas de défauts éliminatoires (morphologie, couleur, caractère…) ne permettant 
pas la confirmation. 
Pour donner à votre compagnon les meilleures chances d’être confirmé, il est nécessaire de la préparer à se présenter devant le juge. A l’arrêt 
(en statique) puis en mouvement (aux allures). 
 
Le juge doit vérifier l’identification de votre chien ; en cas de tatouage, pensez à vérifier que celui-ci est parfaitement lisible. 
La confirmation peut être ajournée si le juge considère que le chien peut évoluer dans un sens favorable, par exemple si le juge n’a pas su 
déterminer sur un défaut susceptible d’évoluer.  
Si la confirmation est ajournée, elle est assortie d’un délai pour représenter son chien ; attendez ce délai pour présenter à nouveau votre chien. 
Les documents nécessaire à l’examen de confirmation :  

 Le certificat de naissance délivrée par la SCC si le chien est né en France ou le pedigree du pays d’origine 
 La carte d’identification 
 Le formulaire d’examen de confirmation (d’inscription au titre de  l’import su le chien est né à l’étranger ou d’inscription à 

titre initial si le chien n’a pas d’origine connues) 
L’ensemble de ces documents doit etre remis au juge avant l’examen, après  avoir complété soigneusement les rubriques PROPRIETAIRE et 
CHIEN du formulaire d’examen de confirmation. 
Si la confirmation est demandée à titre initial ou au titre de l’importation faites en la demande à l’organisateur de la séance de confirmation. 

 

Que faire après l’examen ? 
Après avoir passé avec succès l’examen de confirmation, vous devez envoyer le dossier à la SCC. 
Vous devez faire parvenir au service confirmation de la SCC, le formulaire de confirmation complété et signé par le juge ainsi que le certificat 
de naissance original complété et signé par le juge et la photocopie de la carte d’identification, auxquels vous joignez le règlement de la somme 
mentionnée sur le formulaire (la marche à suivre est indiquée au dos di formulaire de confirmation ou du formulaire spécifique en cas de 
confirmation à titre initial ou au titre de l’importation), en règlement des droits d’inscription et d’établissement ou modification du pedigree. 
La Société Centrale Canine envoie la copie du dossier de confirmation au club de race qui dispose d’un délai d’un mois pour valider ou refuser 
la confirmation. 
La Société Centrale Canine vous retourne ensuite le Pedigree définitif (ou l’original du pedigree étranger annoté pour une confirmation au titre 
de l’importation).  
Il est prudent de conserver une copie de chacun des documents composant le dossier de confirmation. 
En cas de refus du club, celui-ci à la possibilité de faire appel. Vous devrez alors présenter votre chien à un jury d’appel (composé de 3 juges) 
qui valideront ou invalideront le motif de refus émis par le club. 
Si votre chien est jugé inapte lors de l’examen de confirmation et que vous n’acceptez pas le motif relevé par le juge, vous pouvez contester la 
décision (après notification de la part de la SCC vous permettant de faire appel dans un délais de deux mois) en faisant appel. 
Une caution de 110€ vous sera demandée lors de la convocation, un jury d’appel composé de trois experts sera désigné par la SCC. 
La caution ne vous sera restitué que si votre chien est confirmé.  
 

Age minimum pour la confirmation 

1er groupe 
Berger allemand, berger de Brie, bouvier des Flandres 15 mois 
Reste du groupe 12 mois 

2ème groupe 

Schnauzer géant, dogue allemand, dogue de Bordeaux, Mastiff, Bullmastiff, Mâtin de Naples, montagne des 
Pyrénées, Saint-Bernard, Terre-Neuve, dogue du Tibet, Léonberg, Landseer, Dobermann, Rottweiler, mâtin 
des Pyrénées, Hovawart, Cane Corso, grand bouvier suisse, bouvier bernois, Fila Brasileiro, mâtin espagnol, 
Rafeiro do Alentejo, Castro Laboreiro, chien de montagne de la Serra de Estrela 

15 mois 

Reste du groupe 12 mois 
3ème et 4ème groupe  12 mois 

5ème groupe 
Chien du Pharaon, Cirneco de l’Etna, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Portugais (grand & 
moyen), Samoyède, Esquimau du Groënland, Akita Inu 

15 mois 

Reste du groupe 12 mois
6ème groupe Rhodesian Ridgeback 15 mois

Autres races du groupe 12 mois 
7ème groupe  12 mois 
8ème groupe Retrievers       15 mois 

Reste du groupe 12 mois 
9ème groupe Epagneul japonais et pékinois 10 mois

Reste du groupe 12 mois 
10ème groupe Whippet, petit lévrier italien 12 mois 

Reste du groupe 15 mois 
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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’ENFANT » 

	
	
	

	
	

COLMAR - Parc Sportif de l’Orangerie 
5 juin 2016 de 8h00 à 18h00 

Club Canin Colmar 
 

Les Clubs Rotary Bartholdi, Inner Wheel, Rotaract, avec le soutien de la Ville de Colmar, s’associent à la Canine du Haut Rhin pour 
organiser une grande manifestation, largement médiatisée dont le thème sera le « chien ». 
Les bénéfices de la journée sont destinés à organiser et financer une sortie en traîneaux, l’hiver prochain, pour des enfants en situation de 
handicap. 
L’objectif est de rassembler le plus grand nombre de personnes autour du chien. Il sera possible de marcher, courir avec son chien et en 
parallèle seront organisés des concours Agility, Obérythmée, Flyball, Obédience, des démonstrations de chiens de défense, de chiens 
visiteurs,  chiens de recherche (Pompiers de Colmar), Handichiens, du Canicross, etc. Sont également prévus de nombreux stands de 
matériel canin et la présence de spécialistes du bien-être animal. Bien évidemment il y aura buvette et restauration sur place. C’est donc 
une belle journée en perspective, à réserver dès à présent sur vos calendriers. 
 
Venez nombreux soutenir cette belle et généreuse action. C’est l’occasion de montrer que nous, cynophiles, avons, non seulement, du 
« chien » mais aussi du cœur ! 
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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 LCHR/CUT 2016 Ch. Monde Sélectifs

Mois Dates Obéissance Pistage IPO/FCI Ring Mondioring Campagne + Div,

Janvier 02 et 03

09 et 10

16 et 17 ERSTEIN

23 et 24

30 et 31

Février 06 et 07

13 et 14

20 et 21 GP DE France FALK ILLZACH

27 et 28 BRUNSTATT VILLAGE NEUF

Mars 05 et 06 DAMPARIS  FCI A BRECHAUM ONT

12 et 13 PFAFFENHEIM

19 et 20 FINALE 1er Sélectif

26 et 27 SELESTAT RCI A TREGUEUX

Avril 02 et 03

09 et 10 FCI SUNDGAU

16 et 17 WITTENHEIM 2ème Sélectif MOMENNHEIM

23 et 24 BANTZENHEIM

Mai 30 et 01

5 ILLZACH

07 et 08 FINALE R,U, MUNSTER

14 et 15 3ème Sélectif

21 et 22

28 et 29 GELOS (64)

Juin 04 et 05 COLMAR CERNAY

11 et 12 BRECHAUMONT

18 et 19

25 et 26 LUTTERBACH FINALE + GP RE BA ILLZACH

Juillet 02 et 03

09 et 10

16 et 17

23 et 24

30 et 31

Août 06 et 07

13 et 14

20 et 21

27 et 28

Sept. 03 et 04

10 et 11 GUEBWILLER

17 et 18 ILLZACH

24 et 25 SELESTAT BRECHAUMONT BRUNSTATT

Octobre 01 et 02 VILLAGE NEUF

08 et 09 DANNEMARIE

15 et 16

22 et 23 ILE NAPOLEON MUNSTER

29 et 30 HAGUENAU COLMAR

Novembre05 et 06 VILLAGE NEUF BANTZENHEIM

12 et 13 PFAFFENHEIM

19 et 20

26 et 27 BANTZENHEIM WITTENHEIM

Décembre03 et 04

10 et 11

17 et 18 

24 et 25

9 2 8 5 3 1

Ch. Alsace

28

CAC et CACIB de la LCHR à MULHOUSE  

JOURNEE DE BIENFAISANCE CHIENS AVEC ROTARY
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