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Les aliments Biomill sont en vente à la cabane 

 

 Ou contactez la responsable 

 

Cécile Kron Tél. 032.863.33.20  /  079.732.80.10 

cecile_kron@bluewin.ch 

mailto:cecile_kron@bluewin.ch
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 Le mot du Président  

        

  

  

C’est à la salle de spectacles de Couvet que s’est déroulée notre 75ème   
assemblée générale. 

Aucun bouleversement n’est intervenu et c’est tant mieux. Un changement 
d’importance s’est fait pour notre petit journal Cyno News, puisque Arlette 
Yersin-Aellen a passé la main à Chantal Robert. Je profite de ces quelques 
lignes pour remercier Arlette pour son engagement et dévouement sans 
faille à la cause de notre trait d’union qu’est le Cyno News et me réjouis par 
avance de découvrir les nouveautés que Chantal nous apportera et de lui 
souhaiter plein succès dans cette nouvelle tâche. 

En fait de tâche, il en est une d’importance qui est confiée au comité, celle 
de la vente d’aliments pour animaux. Pour mener à bien cette mission, 
votre comité a besoin que chaque membre de la Cyno s’investisse,          
en " achetant local " , pour les besoins de son compagnon d’abord, et pour 
en faire bénéficier ses amis et connaissances. En effet, nous devons    
constater que plus le nombre de membres augmente, plus nos ventes   
diminuent !… Cruel paradoxe. 

Il faut savoir, c’est que si nous abandonnions la vente de ces aliments, 
nous devrions plus que doubler le montant des cotisations pour équilibrer 
les comptes. Imaginez un instant quels arguments votre serviteur doit    
utiliser pour convaincre notre partenaire à continuer de nous offrir les 
quelques 300 prix nécessaires pour nos différents concours. Avec votre 
aide seulement et le respect de l’engagement pris lors de l’assemblée   
générale, nous pourrons enrayez ce phénomène et poser des bases                                                              
solides et durables de collaboration avec notre sponsor principal, lequel 
vient d’étendre considérablement sa gamme de produits. 

Connaissant votre attachement à votre Cyno, je suis confiant et suis certain 
que mon message sera entendu. 

M. Bändi 
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Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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Education du dimanche 

3 mars 2013 

AGENDA  2013 

 DATE MANIFESTATION & AUTRES 

Sam 13 avril  Corvée 

Sam 20 avril Cabane réservée 

Dim 21 avril Cabane réservée 

Sam 04 mai Cabane réservée 

Dim 19 mai Concours Agility, les 3 fées s/licence 

Dim 16 juin Concours Mobility 

Sam 17 août Concours Agility 

Dim 18 août Concours Agility 

Jeu 12 sept. Repas de soutien 

Sam 21 sept. Corvée 

Dim 27 oct. Journée humoristique 

Sam 15 févr.2014 Assemblée générale 
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Assemblée générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en ce 16 février 2013, que nous nous sommes retrouvés à la salle de spectacle 

de Couvet pour participer à la 75ème assemblée générale de notre cyno. 

Le président ouvre la séance à 16h et nous commençons en suivant l’ordre du jour.                       

Le comité actuel est reconduit dans ses fonctions, voilà ce qui arrive quand on fait du 

bon travail.  

Lors de la présentation du budget  3 votations ont été soumises à l’assemblée :  

Fermeture par bâche du couvert et la remise en état de l’électricité.  

 

Construction de WC et fosse  

vers les containers. 

Ceci pour les humains, car les 
chiens  eux  n’ont   pas de 

problèmes!!!!! 

D’après notre ami Michel qui a 
eut la gentillesse  de nous 

envoyer cette  

magnifique photo, pour le 

prouver. 
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Après la pause, il fut temps de passer au récompense que je vous présenterai en 
image grâce à Jean-Bernard toujours là pour nous rapporter de jolis souvenirs. Et 
voilà que vers la fin, Maurice nous annonce qu’Arlette demande qu’on la remplace 
pour la rédaction du cyno news, mais comme je l’ai entendu vers les terrains notre 
amie Juju sortira de temps à autre de son terrier pour continuer à nous raconter et       
rapporter plein de choses passionnantes comme elle l’a toujours fait durant tous ces     
numéros. Il faut trouver quelqu’un pour prendre la relève, avec l’aide d’Arlette et de 
Jean-Bernard au départ c’est Chantal qui décide de relever ce nouveau défi. Elle 
connait Juju aussi et c’est Pinkie la petite écureuil qui viendra lui tenir compagnie sur 

les terrains.  

Je tiens à remercier l’assemblée et le comité pour la confiance qu’ils m’ont apportée 

et je me réjouis de vous narrer les événements de la cyno. 

Pour ce qui est du reste de l’assemblée je vous laisserai prendre lecture du PV car 

je n’ai pas pris beaucoup de notes.  
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CHAPEAU BAS A CES MEMBRES 

 

Il n’est pas dans les usages de la Cyno de remercier spécialement un membre. En 
principe les remerciements se font après 20 ans d’activité avec le titre de Membre 
honoraire ou de Membre d’honneur pour une personne ou un membre ayant rendu 

d’éminents et précieux services. 

 

Cependant aujourd’hui nous dérogeons quelque peu à ces usages et voulons féliciter 

particulièrement quelques « anciens fidèles »: 

 

42 ans de sociétariat pour Jean Clerc, membre d’honneur, ici présent                           

et Christian Labitte, 

40 ans de sociétariat pour Jacqueline Stab 

39 ans de sociétariat pour Jacqueline   Grosclaude Membre d’honneur 

38 ans de sociétariat pour André Currit qui s’occupe à merveille de la cantine depuis 

plusieurs années. 

   Bravo à tous ces vétérans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jubilaires :  Jean-Baptiste Codoni pour 35 ans de sociétariat,                 

André Currit pour 38 ans,  Jean Clerc pour 42 ans. 
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Une mention spéciale pour Jean-Baptiste Codoni, un fidèle parmi les fidèles, qui plus 

est déjà Membre honoraire, Membre d’honneur et vétéran fédéral! 

Un grand bail, et ce membre est toujours actif aujourd’hui et participe avec assiduité 

aux entraînements. 

Cher Jean-Baptiste, c’est avec émotion que je tiens à te dire, au nom de la Cyno, un 

immense merci pour tes 35 ans de dévouement. Retracer en quelques mots tous ce 

que tu as   fait pour ce club relève de l’impossible, je me bornerai  simplement           

à relever que tu as été membre du comité,  moniteur, travailleur de l’ombre au Chalet 

des Près,  cheville ouvrière pour l’aménagement de nos locaux actuels,                                 

déneigeur officiel et toujours prêt à donner un coup de main. 

Pour tout ce que tu as fait et apporté à la Cyno, nous ne pouvons que te féliciter en 

te disant encore milles merci et t’applaudir.                                                                                                                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que tu pourras encore longtemps participer à nos activités et parta-

ger en toute amitié l’apéro du dimanche matin.     

        Au nom de la Cyno Val de Travers  

                    Maurice Bändi 
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Les Nominés: 

Geneviève Perrin 

Voilà 20 ans, Geneviève Perrin arrivait à la cyno du 

Val-de-Travers. Depuis toute petite Geneviève est 

tombée dans le bain de l’amour des chiens. Petite 

elle s’amusait avec le Bouvier appenzellois familial 

et en face de chez elle, elle pouvait voir le Berger 

belge de son voisin, le piqueur de l’époque Roger 

Bornoz. Toujours dévouée avec son Michel de mari, 

elle a participé et donné plein de coups de main à 

l’organisation des manifestations, et elle fût sous la 

direction de Michel Willy, une des pionnières de la 

mise sur pieds des premiers concours d’agility.  

Aujourd’hui avec son Bouvier bernois Cloé,        

Geneviève suit les cours d’éducation du dimanche.    

Félicitations pour tes 20 ans d’activités à la cyno et 

bon vent  

      Le Président Maurice Bändi 

Arlette Yersin-Aellen  

Et voici donc que nous arrivons chez Juju la taupe, 

joli petit surnom pour celle qui après nous avoir    

concocté des petits plats et desserts lors de la       

préparation des concours et autres rendez-vous à la 

cyno tout au long de ces dernières années, s’est  

attaquées elle-même à l’organisation du 70ème, qui 

fût une immense réussite. Sur cette lancée elle s’est 

occupée de la rédaction du Cyno News, qui n’est pas 

une mince affaire et pour tout cela, le nerf de la 

guerre c’est le dévouement et   l’attachement à ce club, qui fait d’Arlette un de ses 

membres qui écrivent l’histoire de la cyno.  

Merci Arlette, au nom des membres du comité, pour tout ce travail. 
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Jean-Bernard Aellen 

Maintenant je dois vous parler de celui qui après Arlette, est atteint du même       

syndrome spécifique à la cyno. Avec elle je pourrais les surnommer ce soir Dupond 

et Dupont, parce que lorsque vous en voyez un, l’autre n’est pas loin. C’est notre ami 

Jean-Bernard, dit aussi « Papounet ». Si la vie les a réunis, la cyno les a collés, ce 

qui a dû provoquer parfois de belles situations explosives, mais sans trop de gravité 

car c’est ce qui est propre au couple.  

Jean-Bernard, je l’ai connu en 2002. A cette époque il était bien plus sportif, il courait 

à l’agility avec Garou et après avoir foulé le gazon des marais, il s’est retrouvé assis 

une un tracteur pour tondre ce même gazon et parcourir des centaines de kilomètres 

par année pour nous permettre de travailler sur des terrains de qualité, sans parler 

de tous les travaux entrepris, petits et grands. 

Il a toujours quelque chose à faire à la cyno pour améliorer notre quotidien. Quand 

on lui demande des services il est toujours dispo et avec le sourire, le travail donnant 

soif, surtout l’été, les pages d’histoires s’écrivent aussi avec ces anecdotes qui nous 

font toujours rire après coup.  

Tout cela pour te remercier encore J-B, pour toutes ces années de dévouement et 

d’amitié à la cyno. 

Longue vie à vous deux et encore un grand merci. 
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Pierre-Yves Loetscher 

J’ai  trouvé un surnom sympa, qui pour ma part cerne très bien le personnage; et en 

plus des lunettes, c’est le professeur. Vous l’aurez sûrement reconnu,                   

c’est Pierre-Yves.  

Quand j’accompagnais ma femme en 2002, je découvrais les chiens. J’ai fait la    

connaissance de Pierre-Yves et de son épouse Béatrice et quelque chose m’a paru 

comme une évidence, c’est la passion et l’amour pour ses chiens et cette manière de 

travailler. On peut dire que pour faire ce job, il faut être habité, c’est dans le sang, ils 

respirent ce qu’ils font. Le résultat est là. 

Pierre-Yves, disponible, patient, stricte mais juste, coup de gueule nécessaire      

parfois. Encore une fois le syndrome de la cyno a frappé, en supplément du travail 

avec les chiens et les membres par tous les temps, il est chef moniteurs et membre 

du comité, ce qui lui donne une tâche bureaucratique supplémentaire (tout ce qui 

cous est présenté ce soir comme textes et graphiques est mus en place par        

Monsieur le Professeur). 

Pour terminer il n’est pas aussi stricte qu’il parait, en-dehors de toutes ses            

responsabilités c’est un homme plein d’humour et de gentillesse avec qui j’ai passé 

des moments très  très agréables. 

Au nom de tous ceux qui ont profité de tes cours et de la cyno, ainsi que du comité, 

un grand Merci Pierre-Yves. 
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Maurice Bändi 

Nous voici au dessert. Monsieur Maurice, arrivé à la cyno en 1995 et devenu       

président en 1998 dans une période très difficile, mais avec la volonté qu’on lui    

connaît, l’esprit et l’art de mettre à contribution ses contacts professionnels et de 

s’entourer de gens motivés, la remontée des finances et des infrastructures n’a pas 

toujours été une sinécure ou un long fleuve tranquille. 

Sa détermination et le dialogue avec les gens ont fait de ce challenge un résultat que 

tous, nous pouvons apprécier aujourd’hui. 

Je n’étais pas encore au club dans ces années difficiles, mais de ce que je connais 

de Maurice, j’ai vraiment le sentiment qu’il a la cyno qui lui coule dans les veines. 

Cela fait partie intégrale de sa vie et de son amour pour sa région, c’est aussi pour 

cela que certaines discussions avec Maurice deviennent plus passionnées        

qu’objectives. Mais le dialogue et l’amitié arrosés d’un petit blanc fait que tout       

s’arrange. J’ai toujours dit que cette place lui va comme un gant, même si on ne sait 

pas ce que l’avenir nous réserve.   

Pour tout cela et plus encore, je tiens à te remercier pour tout ce travail qui est plus 

près du sacerdoce que du volontariat. Bref, maintenant que tu es jeune retraité, je te 

souhaite de profiter de ton temps. Ton sens du devoir va te reconduire à Couvet. J’ai 

bon espoir pour la suite, tu as tout mon soutien pour continuer de t’occuper de la 

cyno en toute sérénité. 

     Au nom de la Cyno du Val de Travers 

         Le vice-président Claudio Toniutti 
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Soirée récréative  

Après l’assemblée générale de la cyno, le samedi 16.02.2013 

__________________________________________________ 

 Bon, l’assemblée générale est terminée et bravo à notre président de l’avoir si bien 

menée, en compagnie de son comité ad hoc. 

Après tous ces chiffres et ces informations qui se bousculent dans nos têtes, libérons 

nos esprits et écoutons Jean-Mi, ventriloque et prestidigitateur.  

Sacré personnage, que Jean-Mi! Il se présente avec beaucoup d’humour et nous 
lance quelques énigmes quant à son poids… juste 3 chiffres dans le désordre… 5, 8, 
et 1! Qui devinera? 581 kg, non c’est trop`; 185kg peut-être ou alors 158 kg? On ne 

le saura pas! 

  

 

Alors Jean-Mi se met à parler de tout 

et de rien avec son petit compagnon.  

  

 

 

Ce travail de ventriloque amuse aussi les enfants présents qui se regroupent près de 

Jean-Mi, assis par terre et les yeux émerveillés. 

Bien sûr (et heureusement!) ils ne comprennent pas toutes les subtilités des histoires 
de Jean-Mi (parfois un peu au-dessous de la ceinture!), les suisses allemands, la 

police etc! On rigole bien.  
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Et c’est le moment de la magie, avec, 
entre autres, un tour génial: Les 3 
cordelettes. Qui se nouent, se dé-
nouent, s’allongent, s’unissent pour 
ne faire plus qu’une longue corde! On 
en reste ba-ba! C’est vrai que Jean-
Mi a décroché un titre mondial avec 

ce numéro. Bravo et merci.  

 

Quand à DJ « K », il a encore animé la soirée jusqu’au petit matin. Merci à tous pour 
cette belle soirée qui a permis à nos papilles de se régaler et à nos esprits de se 

divertir pour clore les festivités du 75e  anniversaire de la cyno. 

Une participante:     

Hélène H. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 18 

  



 19 

Repas tripes du 1er Mars 

Comme le veut la tradition, en ce jour de commémora-
tion de la république et canton de Neuchâtel, une tren-
taine de membres de la cyno se sont retrouvés pour un      

excellent repas tripes et pour quelques-uns la raclette. 

 

 

Notre ami Maurice aidé par ces dames 
nous ont  préparé le repas et une belle 

salade de fruit frais!!  

 

 

C’est dans une bonne ambiance que     
Maurice propose un petit jeu afin que ce ne 

soit pas toujours les mêmes au travail.  

Les aides du matin, ainsi que quelques 

autres personnes ont reçu une boule rouge : 

pas de travail l’après-midi. 

Les autres  participants doivent tirés un petit chocolat de différente couleur afin    

d’attribuer les tâches de la suite de la journée. 

Petits chocolats; Bleu : Service du repas, Rouge: vais-

selle et  nettoyage,   Doré : Service du café et dessert, 

Vert: ne font rien et le Vert rayé:  gagne un petit chien 

porte-clés .  

    La gagnante:        

    Mme Susy Vanello 

    Bravo!!!       

  



 20 

 

    

Les 2 Athos profitant du soleil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Amicalement Pinkie 
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     Depuis ce début d'année Juju & Jojo sont  

à la retraite  

Mais ne confondez pas, A.V.S veut dire: 

 ( assurance vieillesse & survivants ) 

 et non pas 

A Votre Service 

Affectueusement Juju & Jojo 
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A en croire le calendrier le printemps doit être de retour et pour la Cyno cela 

représente la reprise de pleins d’activités. 

Nous souhaitons profiter d’une belle nouvelle saison et de vous rendre vos 
installations agréables. Témoignez votre passion pour votre cyno, dotée 
d’infrastructures que beaucoup nous envient, en participant à la demi-journée 

d’entretien.  

Par cela nous sollicitons votre bonne volonté et toutes les capacités de     

chacune et chacun sont les bienvenues. 

En votre qualité de membre, nous vous invitons de participer à cette demi-
journée le samedi 13 avril 2013 de 13h jusqu’à 18h aux travaux d’entretien. 
Un goûter vous attend à 16h et les saucissons de la torrée se dégusterons en 

soirée. 

C’est avec plaisir que nous attendons vos inscriptions par les moyens sous 
mentionnés en précisant pour les cuisiniers si vous restez pour souper. C’est 
volontiers que nous prenons également note 
d’éventuelles propositions de  travaux qui vous 

paraissent judicieux. 

Inscription: à la cabane 

Ou par mail cynotech@romandie.ch 

Pour l’équipe d’entretien 

Claude 
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    2013 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility  

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel 
Jum-

ping 
Open 

Frächels 10.03 
Gremaud 

Magali 
Automne L2 2 1  

Frächels 10.03 
Wyss      

Jessica 
Akan LA 3 13  

Frächels 09.02 
Gremaud 

Magali 
Gun L1   1 

  24.02 
Bernasconi 

Michel 
Chana L1   4   

  23.02  
Bernasconi 

Michel  
Chana L1  4   2   

Frächels 10.02 
Wyss      

Jessica 
Akan LA 6     

Frächels 13.01 Borel Jade  Fibie LA      3  

Frächels 13.01 Kron Cécile Astuce S2   1 4 

Frächels 13.01 
Wyss      

Jessica 
Akan LA  2    2  

Jessica Wyss        Jade Borel 

Et Akan         et Fibie 

        

  

 

 

 

1er podium pour  

Jessica et Akan 

                             AKAN en plein travail 
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GROUPE AGILITY HOBBY 

Nous avons formé un groupe hobby pour les personnes 

désirant faire de l’agility uniquement pour le plaisir.  

Ce qui permet de faire des entraînements plus souples et 

moins techniques.  

Cela permet aussi aux autres groupes concours de     
s’entraîner différemment que si on mélangeait tout le 

monde. 

C’est pour cela que les personnes qui veulent débuter 
l’agility doivent connaître leurs ambitions en agility avec leur compagnon a 4 pattes. 
Ceci afin de pouvoir les placer dans le bon groupe 

dès le départ. 

Le hobby groupe permet quand même pour celui qui 
en a envie, de participer à des concours amicaux. Ce 
qui peux être très sympa!! Comme notre concours 

des 3 fées par exemple. 

L’entrainement du groupe hobby se déroule le lundi 

soir dès 17h45.  

La prochaine session aura lieu au mois d’avril, il ne 

reste pas beaucoup de places.  

Il faudra ensuite attendre la saison prochaine. (Ou peut-être cet automne cela dé-
pend de l’évolution du groupe). Je suis obligée de limiter le nombre de participants 
car être trop, n’est pas agréable, ni pour vous, ni pour moi, ni pour l’évolution de votre 

chien.  

Je tiens encore à préciser que chaque personne désirant commencer l’agility doit 
avoir suivi des cours d’éducation de bases c’est-à-dire le assis, coucher, reste et 

surtout le retour, un chien n’ayant aucun rappel ne sera pas accepté.  

Car nous travaillons sans laisse et en compagnie d’autres chiens. Donc comprenez 

bien que sans rappel cela ne serait pas top. 

Au plaisir de vous rencontrer vous et votre      

compagnon. 

    

  Jessica Wyss 
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    Concours d’agility                                     
    Réservé aux chiens sans licence    
    Agés d’au moins 15 mois 
 

3 catégories: 

 

Les fées débutantes (1): 

Parcours sans slalom et sans balance 

 

Les fées avancées (2): 

Parcours complet 

 

Les fées oldies (3): 

Pour les chiens qui ont possédé une licence et qui n’en ont plus. 

Parcours complet (les sauts sont plus bas) 

  

Pour chaque catégorie il y a 3 sous catégories: 

 

Small: chien de —35 cm au garrot 

Medium: chien entre 35 et 45 cm au garrot 

Large: chien de plus de 45 cm au garrot 

  

  

   

         Suite page 28 
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Horaire approximatif: 

07h30: remise des dossards 

08h30: début du concours 

12h00 pause de midi 

16h30: remise des prix 

Possibilité de se restaurer sur place 

Finance d’inscription: 25.- 

Délai d’inscription: lundi 6 mai 2013 

Inscription par courriel à: 

Jessica@keos.ch 

Ou inscription par courrier à  

Wyss Jessica 

Clos Pury  7 

2108 Couvet (NE)  

Tél: 078 / 896 69 49 

  

Journée ouverte 

Au public 

  

À partir de 8h30 jusqu’à 17h00 

env. 

Restauration sur place à midi 

Grillades, salades et  

dessert 

Prix 15.- Fr  
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MERCI 

A Juju la taupe, 

Pour toutes ces années de merveilleux reportages sur les activités de notre 

cyno. 

A vous 2, Arlette et J.-B pour toutes ces années de super cyno news. Et    
souhaitons longue vie à la nouvelle rédactrice Chantal Robert qui reprend 
cette activité qui n’est pas 

des moindre. 

Et merci encore pour    
l’efficacité et la rapidité 
dont vous faites preuve 
lors de nos envois d’infos 

à mettre sur le site !! 

Amicalement, 

Jessica et AKAN 

  

  

  

  

  

 

Les organisatrices cherchent des aides pour ce 
concours. 

 Renseignements et inscriptions: 

E mail: jessica@keos.ch 

ou Jessica Wyss tél. 078 896 69 49 

ou sur la feuille affichée à la cabane. Merci 
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Dimanche 17 mars 

Dans 5 jours le printemps! Il faut vraiment regarder le calendrier pour y croire. 
C’est par un temps à ne pas mettre un chien dehors que leurs maîtres se 
sont retrouvés à la cyno pour la 

Traditionnelle crêpes party 

Comment faire quand l’inspiration vous manque? Il faut avoir une idée!! Alors 
j’ai trouvé, comme dans certain livre d’or, chacun note ses impressions sur le 
sujet et voilà le travail est fait. 

  

Voici notre G.O  

« crêpes party >>  

Notre amie Prisca  

  

  

  

  

Claudine s’applique pour son 

texte que voici. 

Le 17 mars nous avons passé 
une bonne party crêpes, nom-
breux participants ( 34 per-

sonnes avec les enfants ) 

Prisca comme d’habitude orga-
nisatrice s’est beaucoup inves-
tie. Excellent repas avec la participation de plusieurs bénévoles, la journée à 
été super 
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Tel l’arroseur arrosé, très     
heureux de ne pas encore  
mourir de faim ce jour, j’ai pris 
avec moi , outre mes louloutes 
mon truc à crêpes. Bien sûr  
super à mon affaire j’ai oublié le 
câble électrique. Donc,              
6 personnes ont dû recevoir les 

premiers soins par Serge. Il s’est révélé professionnel de la crêpe son 

adresse, ainsi que celle de Prisca, sont à retenir.  Bravo et Merci  Michel 

  

Encore merci à Prisca pour cette   
annuelle crêpes party qui a toujours 
un énorme succès avec toutes       

ces saveurs. 

Une journée conviviale avec nos amis 
de la cyno à  laquelle nous avons  
toujours beaucoup de plaisir à venir 

moi et ma famille 

Jessica 
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DIMANCHE 16 JUIN CONCOURS DE MOBILITY 

  

 Horaire: dès 9h00 à 15h00  
 Inscription sur place prix Fr.10.-  
 Possibilité de se restaurer à la cantine 
 
  

 

 
Pour tous les nouveaux membres de notre société 
 

Voici un petit résumé pour expliquer en quoi consiste 

la  MOBILITY  et quel chien peut y participer. 

 

La Mobility est une discipline canine qui est avant 
tout ludique. Elle est ouverte à tous les chiens en 
bonne santé de plus de 9 mois quelque soit leur race 

ou leur grandeur. 

Le chien n’a pas besoin d’un entraînement particulier mais doit être            

suffisamment sous contrôle de son maître. 

Le parcours est composé de 15 obstacles choisi par le chef de concours sur 

les 18 homologués par la CTAMO. 

Le concours est « réussi » si au moins 12 des 15 obstacles ont été franchis.   

Il n’y a pas de classement. Le maître et son chien ont réussi ou non. 

Les obstacles sont numérotés et doivent s’effectuer dans le bon ordre. Le 

temps maximum pour franchir un obstacle et d’ 1 minute. 

Le temps est compté depuis le                  
franchissement des fanions de fin 

d’obstacle. 

Le conducteur peut encourager son chien   

à tout moment. 
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Les recettes de Pinkie 

pour ses amis les chiens 

Biscuits aux         
sardines pour 

chien 

  

 

Ingrédients :  1 boite de sardine à l’huile                                        

         d’olive sans arrête 

      1 œuf entier 

      2 c.à soupe de persil 

      1 c.à café d’ail en poudre 

      1 c.à café de poudre à lever 

      De la farine à choix (blanche, mi-blanche etc.) 

 

Mettre tous les ingrédients (sauf la farine) dans un bol ou le robot et bien   
mélanger, ajouter la farine peu à peu pour que cela donne un pâte lisse     

(elle doit ressembler à une pâte à petit biscuit) 

Cuire à 180°C jusqu’à ce qu’il soit bien doré: env. 20min.  

A conserver dans une boite au frais. Env. 2 semaines. 

Peut se réaliser avec une boite de thon ou de saumon. 

Source : www.Babine.com  

Babou prête pour la dégustation!! 
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 ACCOMPAGNEMENT: Béatrice Loetscher 079 647 63 48 

       beatrice@funnyline-fieldquest.ch 

    Catherine Vaucher 032 861 37 79 / 079 673 96 32 

                 Catherine.vaucher-vonballmoos@rpn.ch 

AGILITY :   Jessica Wyss  032 861 34 66 / 078 896 69 49 

       jessica@keos.ch 

    Patricia Toniutti  032 753 23 36 / 076 563 23 36 

       bogards@net2000.ch 

    Corinne Gremion 077 408 51 61 / corinne@keos.ch 

    Cécile Kron  032 863 33 20 / 079 732 80 10  

       Cecile_kron@bluewin.ch 

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       Jml.jeanneret@bluewin.ch 

 

DEFENSE INTER:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12  / tuller@bluewin.ch 

    David Laederach 032 863 20 51 

MONDIORING:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12 / tuller@bluewin.ch 

    Guillaume Romanens 079 648 89 91 

EDUCATION DU  Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch 

DIMANCHE   A.-Christine Baendi 032 855 12 43 

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

Responsable:   P.-Yves Loetscher 032 861 26 69 / 078 710 89 12 

       Pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 

    Séverine Python 032 863 36 65 / 079 739 72 52 

       severinepython@bluewin.ch 

    Prisca Solcà  079 379 68 56 / indepri@hotmail.com 

    Davina  Burelli     

          

           

  MONITEURS ET MONITRICES 
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

  LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

COURS 

OBLIGATOIRES 

  18h00     18h00     

AGILITY 

4 GROUPES 

Dès 

17h00 

    Dès 

17h00 
      

DÉFENSE &  

INTER 

    Dés 

14h30 
    08h00   

ÉDUCATION 

4 mois à 9 mois 

9 mois et plus 

    

18h00 

19h00 

          

SOCIALISATION 

8 à 16 SEMAINES 

  20h15           

ACCOMPAGNE-

MENT 

        19h00     

FLAIR               

ÉDUCATION DE 

MAINTENANCE 

            10h00 

MONDIORING   Dès  

14h30 

    Dès  

14h30 

    

COURS 

PARTICULIER 

      14h00 à 

16h00 
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