Champion d'Alsace de Mondioring à Brunstatt

Le Club d'éducation canine de Mulhouse/Brunstatt a organisé le championnat d'Alsace de mondioring sur son terrain
de la rue Arthur‐Ashe. Son président, Jean‐Maurice Willig, pouvait être satisfait : en l'espace de deux jours, il a
accueilli 33 chiens et leurs maîtres venus s'aligner sur six épreuves. La finalité du mondioring est de mettre en
évidence les aptitudes du chien, la qualité de son dressage, la maîtrise de son conducteur et surtout le patrimoine
génétique du chien. Après la sélection hommes d'attaque, passage du CSAU, brevet, échelon 1 et 2 du samedi, le
dimanche a vu l'entrée en lice, presque par un temps de chien, des concurrents confrontés à l'échelon 3 avec le titre
de champion d'Alsace en point de mire. Le titre s'est finalement disputé entre Hugo, le chien du président, devancé
par Jirouki, celui de Henri Degout, également membre du club local. Les juges, Claude Dopp et Stéphane Huber
(Suisse) étaient à l'ouvrage tout au long du week‐end, aidés par les hommes d'attaque, Daniel Feder et Daniel
Glaetzer (Suisse). Prochain rendez‐vous : la fête du chien le 24 juin prochain.
Les résultats
Brevet : 1. Halfa de Vrunhof (Serge Esch) ; 2. Ranger vom Hundegluck (Sandrine Vitalis).
Échelon 1 : 1. OK de la Roche Enneigée (Bernard Lychtlé) ; 2. Rony (Toussain) ; 3. Udy (Joëlle van Israël).
Échelon 2 : 1. Pedro Clans de la Pleine Lune (Maurice Malaise) ; 2. Ikarus le Bosseur (Aloïs Koch) ; 3. Ivan (Serge Esch).
Échelon 3 : 1. Jirouki de Sofira d'Alsace (Henri Degout), champion d'Alsace ; 2. Hugo de la Plaine des Loups d'Alsace
(Jean‐Maurice Willig).
Le mondioring, une discipline encore méconnue.
Adrien Lerch 4.6.01 l'Alsace

CYNOPHILIE Mondioring à Brunstatt
Le club d'éducation canine de Mulhouse‐Brunstatt accueille ce week‐end le championnat d'Alsace de Mondioring.
Deux ans après avoir accueilli le championnat du monde, le club présidé par Jean‐Maurice Willig reçoit sur son
terrain de la rue Arthur Ashe, en l'espace de deux jours, 35 chiens et leur maître, venus d'Autriche, Belgique, Italie,
Suisse et France pour s'aligner sur six épreuves. Le mondioring est une belle discipline établie selon un programme
international et son règlement est reconnu par la fédération cynologique internationale. Sa finalité est de mettre en
évidence les aptitudes du chien, la qualité de son dressage, la maîtrise de son conducteur et surtout le patrimoine
génétique du chien.
Pas d'automatismes
L'instinct d'initiative du chien est mis à l'épreuve quels que soient les exercices qu'il exécute, puisque ceux‐ci varient
d'un concours à l'autre. Les obstacles, les objets, les artifices et toutes les improvisations empêchent le dressage à
l'automatisme. A Brunstatt, les obstacles font partie du décor. Le terrain n'a rien à voir avec un parcours du
combattant . On aurait envie de se reposer sous un parasol, passer la nuit sous une tente, après une partie de
barbecue. Et les chiens ne sont nullement stressés, excepté l'un d'eux qui refuse de saisir l'objet à rapporter, surpris
par son sifflement au moment de le saisir. Surprenante aussi, pour les néophytes, cette extrême gentillesse des
chiens. « Nous n'acceptons pas de chiens agressifs » fait remarquer le président. Avant de passer le brevet et les
échelons de 1 à 3, tous doivent passer le certificat de sociabilité à l'utilisation. Aujourd'hui, le mondioring se poursuit
avec la catégorie 3 où 15 chiens se disputeront le titre régional et la sélection pour le championnat de France.
Programme : 7h tirage au sort cat.3. 8h passage du chien en blanc. 12h repas au club‐house. 13h30 reprise. 19h
remise des prix.
Un rendez‐vous où le chien sera le vainqueur.
Adrien Lerch 3.4.01 l'Alsace

