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Quelques photos d'HALLOWEEN au Club

Venez éduquer vos chiens dans 

une ambiance sportive et conviviale* !!!

* Conviviale, quand on voit la tête du Moniteur !!!
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Le Samedi 23 et 24 Octobre, le Club d'Education & Sport Canin St Brissonnais 
organisait son Concours Régional de Chien d'Utilité en Ring.

Sous le patronage :
de l'Association Canine Régionale du Centre (ACRC)
de la Commission d'Education et des Activités Cynophiles et d'Utilisation Régional (CEACUR) de la région Centre.
de la Mairie de St Brisson sur Loire

Les clubs représentés :
AC du Beaunnois, EC Saint Père, SC Saint Laurent, Orléans Dog Training, CEC Asnières les Bourges, CAC Sucy en 
Brie, CC du Nivernais, CEC Maronne, CCU Commentry, ESC St Brissonnais.

JUGE : Pierre- Yves SECRETAIN – Hommes assistants : Dominique DENIAU & Rémy SIMON

Les résultats pour le Club de St Brisson sont :

BREVET (Nombre de chien : 1) :
1er : GOLDY des Campagnards de la Valette (Berger de Beauce) à Frédéric AUBRY
RING 1 (Nombre de chien : 8) :
6ème : F'ARES PATOS du Reflet des songes (Doberman) à Monique COUET
7ème : ELY du Domaine de la Rochelière (Berger Belge Malinois) à Michel PETIT
RING 2 (Nombre de chien : 8) :
7ème : EASY DEMON (Berger Belge Malinois) à Fateh REZAIGUIA
8ème : ALIAS du Haut Marais (Berger de Beauce) qui faisait son JUBILE*  à Lydia MARGER-LEONARD
RING 3 (Nombre de chien : 11) :
1er : 
ETO du Banc des Hermelles (Berger Belge Malinois) à Jean DESHOULIERES
3ème : 
DGINN du Domaine des Francs Moisins (Berger Belge Malinois) à Sophie PONTHONNE
4ème : 
ERWAN du Domaine des Six Bourgeois (Berger Belge Malinois à Daniel ALLAIN
5ème :
FALCO des Loups d'Ana (Berger Belge Malinois) à Michelle PONTHONNE

* Des compléments d'information dans ce numéro.

INFORMATIONS :

Un bon maître fait bailler son chien !
Pourquoi un chien baille-t-il quand son maître lui parle ou baille ?
Pour lui signifier son attachement !
Telle est la conclusion de chercheurs de l'Université de Tokyo qui ont montré qu'un chien 
baillait davantage en présence de son maître qu'en présence d'un inconnu ! 
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JUBILE D'ALIAS (Texte de Lydia)

Je peux vous dire que cela fut une surprise de taille !!!

Je ne m'y attendais vraiment pas, tout au moins pas à ce point là !!! 

Déjà quand je suis revenue au terrain : 

1ère surprise des banderoles dignes d'une finale sur le terrain !!! 

Ensuite pourquoi vous me faites passer en dernier alors que je devais passer avant dernière, bon 

là petite explication je n'avais pas trop eu le temps de détendre ma grand mère,

2ème étonnement : pourquoi je ne rentre pas par la même porte que les autres concurrents ?

Et là ce fut le début de l'apothéose ... Valérie m'attendait avec la déco bien rose !!! 

et toute l'équipe de St Brisson pour une magnifique haie d'honneur. 

Alias a commencer à jubiler (oui je sais la vanne était facile !) et là elle s'est probablement dit 

dans sa tête bien faite de beauceronne "Chouette ça va donner !!! " et le fait est que ça à 

donné !!! 

Je ne vais pas m'étendre sur son pointage car elle s'est fait méchamment plaisir surtout sur la 

partie "plat". Mais quand même je signale qu'elle a exécuté à la perfection ses deux objets et 

qu'elles n'a mangé aucun appât (juste un petit regard). 

Et pour finir elle s'est bien lâchée sur le mordant avec quand même deux HA avec une tenue plus 

que suspicieuse ... 

Mais une jolie fleur offerte pour la défense du maître (on se trouve un peu con avec un bouquet 

dans l'exercice !), deux HA dans la cache et miss Alias qui en plus comme à son habitude s'est 

bien fait attendre sur cet exercice ... 

Des HA qui avaient quand même du mal à tenir debout et moi à tenir mon sérieux jusqu'au bout 

pour finir par une face à 48 secondes !!!

 

En tout cas une super fin de carrière pour ma fifille et je tiens aussi à remercier tout l'ensemble de 

mon club, mes coachs et HA Frédo, Joël, Gaétan, ma collègue de concours Valérie qui débute 

une nouvelle carrière avec sa fifille Goldynette, bien sur ma copine Véronique la super éleveuse 

d'Alias qui a cru en Mox pour cette belle portée qui a donné de beaux et bons chiens et aussi il 

faut dire que Véronique est également une pâtissière hors pair et qu'elle avait confectionné pour 

l'occasion avec l'aide de Valérie et de Frédo un os ENORME : une charlotte, une tuerie ... et puis 

aussi merci à tous les copines et copains du club avec qui nous continuerons bien sur nos 

démonstrations dans les villages et ainsi miss Alias pourra continuer un peu à croquer le pantalon 

de Guy !!!

Merci à toutes et à tous pour ce grand moment.
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Le Samedi 21 Décembre 2013
Les cours d'Education Canine seront assurés par le Père Noël

 aidé par ses fidèles lutins.
Ils assureront les Cours en tant qu'Educateurs diplomés de 

la Société Canine de Laponie, le pays du Pére Nöel 

Démonstration à l'occasion du                              le Samedi 07 Décembre, 

- Rendez vous à partir de 10H00 sur la place Groslin à St Brisson sur Loire
- Amenez votre casse croute on mangera au Club a midi pour ceux resteront pour le cours de 
l'apès-midi  

Quelques photos pour vous faire attendre le prochain numéro

ALIAS & LYDIA
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