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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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Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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 Le mot du Président  

        

  

  

 

 

 

 

 

 

Un travail de patience, un travail assidu, un travail plein de complicité entre 
maître et chien, l’on mixte le tout et l’on s’embarque avec les collègues de 
l’équipe suisse pour l’Angleterre disputer les championnats du monde de 

Working Test. 

Au retour de ce périple, un titre de CHAMPION DU MONDE. C’est le merveilleux 
cadeau que nous a ramené notre membre Béatrice Loetscher avec son   

Golden retriever JB. (voir No. 56) 

Ce magnifique titre de champion du monde, s’il fait la fierté de Béa, fait le 
bonheur de la SCS et nous comble de fierté et surtout il prouve qu’une petite 

région  peut sortir de grands champions. 

Nous aurons le plaisir de fêter encore notre championne lors de la prochaine 

assemblée générale du 15 février. 

Pour l’occasion, je convie chaque membre à participer à cette assemblée et 
à ovationner Béa et invite ceux qui désirent l’honorer pour ce titre             
magnifique, à lui apporter, une rose rose foncé, qui selon le langage des 

fleurs, signifie reconnaissance et remerciement. 

Entretemps, je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés pour que 
les objectifs fixés lors de l’assemblée générale de 2013 soient atteints et 
réalisés  et souhaite à vous toutes et tous, ainsi qu’à vos familles  ; sans 

oublier les potes à poils, une excellente et merveilleuse année 2014. 

 

M. Bändi 
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. 

Tous à vos agendas  Les dates qui restent à définir vous seront communi-

quées dès que possible.  

Autrement vous trouverez des infos à la cabane s’il n’y a pas de Cyno News 

dans les temps ou sur le site internet    

www.cynovaldetravers.ch 

     Merci Amicalement Pinkie 

AGENDA  2014—2015 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 15 févr.2014 Assemblée générale 

Sam 1er mars 2014 Repas tripes 

 A définir au-
mois d’avril 

Repas pour les travailleurs des concours 
sur le Corsaire 

 A définir Corvée de printemps 

Dim 8 juin 2014 Concours des 3 fées 

 A définir Concours de Mobility 

Sam 23 août 2014 Concours d’Agility 

Dim 24 août 2014 Concours d’Agility 

 A définir Corvée d’automne 

 A définir Journée Humoristique 

Sam 14 févr. 2015 Assemblée générale 
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Championnat Suisse par équipes, ASMV/CSPC 

 

Pas de Finale pour les Nana’s mais une journée de qualification géniale avec 

beaucoup d’émotions, des larmes de joie et de tristesse. 

Magnifique expérience avec nos espoirs, MERCI LES FILLES et 

Vivement 2014 ! 

     Patricia Toniutti 
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La petite rapporteuse  Juju la taupe 

Journée d’entretien d’automne 

Dans le vin, il y a de bonnes cuvées…. À la cyno la corvée automne 2013 

était une toute petite cuvée!! 22 participants. 

Je ne sais pas si comme dans les vignes cela tient aux  

récoltes saccagées par la grêle?? 

Enfin votre responsable de l’entretien vous parlera de cette journée mieux 

que moi. 

Affectueusement votre Juju 

Merci, à ceux qui ce sont     

déplacés pour les travaux 



 10 

 

 

   

LE MOT DU CHEF DU MATERIEL 

Un petit nombre de membres de la cyno se sont retrouvés  

comme de coutume pour la journée d'entretien. 

 Récompensés par un temps automnal magnifique,  

qui à permis de faire certains travaux qui avaient dû  

être reportés lors de précédentes corvées en raison de la  

météo. 

Plein de petits travaux, qui prennent du temps, mais sont à la 

portée de chacun, ont permis d'œuvrer en petits groupes avec entrain et bonne 

humeur. Chacun fût     content du joli résultat obtenu. 

- La pharmacie et la trousse d'urgence ont été mises à jour. 

-Les piliers du couvert dérouillés et repeints, ainsi que la boiserie de la cabane 

-Les poutres de soutien du pont de garage montées 

-Des verrouillages de portails remplacés, ainsi que des treillis. 

-La pose d'un chenau. 

- Terminé par tous les nettoyages et rangements, avec élimination des déchets.  

 

L'après midi à passé très vite entrecoupé par un goûter de 4 heures. En soirée, 

clôture par une torrée accompagnée d'une délicieuse soupe à la courge. 

Je tiens à remercier, les personnes qui ont donné de leur temps, pour leur          

engagement au sein de leur cyno ainsi que celles qui se sont excusées par         

politesse. 

C'est appréciable de pouvoir compter sur un cercle d'amis d'ont le plupart sont 

membres passifs de la cyno. 

Cercle malheureusement plus que restreint et cela risque de mettre en péril       

l'entretien de la cyno basé sur le volontariat. 

On peut se poser la question si dans le futur il ne faudra pas envisager un autre 

mode de fonctionnement étant donné qu'un grand nombre de personne ne se sente 

pas concernées. 

 

Le chef du matériel  
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    2013 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

KV Berna 

Müntschmier 
24.11 Kron Cécile Gipsy S1 2  3 

KV Berna 

Müntschmier 
24.11 Kron Cécile Lucky S2 5 6 

 

 

KV Berna 

Müntschmier 
24.11 Wyss Jessica Akan L1 8/27  8/27 

KV Berna 

Müntschmier 
24.11 Krebs Claude Fidji L1 9/27   

KV Berna 

¨Müntschmier 
24.11 

Hochuli     

Jessica 
Joy LA  5/28  

Frächels 10.11 Wyss Jessica Akan L1  3/32 3/32 

Frächels 13.10 Wyss Jessica Akan L1  3/20 3/20 

Kaiseraugst 29.10 
Toniutti    

Claudio 
Chelsea L2 3/21   

Frächels Ch. 

Suisse équipe 
21.09 

Gremaud  

Magalie 
Gun L2  8/21  

Frächels Ch. 

Suisse équipe 
21.09 Wyss Jessica Akan L1 3/18 7/18  

Frächels Ch. 

Suisse équipe 
21.09 

Hochuli      

Jessica 
Joy LA 14/23   

                              Claudio et Chelsea  
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A la rédaction du Cyno news nous avons reçu des nouvelles de                          

notre ami Michel Bernasconi qui a participé au : 

 

Concours du BA Neuchâtel à Colombier  avec Chana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er concours (sans préparation) : Bon avec mention. 

Y a de l’avenir si on commence a travailler la piste, un vrai bonheur…. 

         Michel  
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Des nouvelles de la portée de Souky  

Première sortie à la classe de jeu pour chiot le 22 oct. 

C’est avec beaucoup de plaisir que les personnes présentes ont pu admirer ces petits 

Golden Retriever de chez Béatrice et Pierre-Yves Loetscher. 

Voici quelques photos de Jean-Bernard et Yannick qui illustreront mieux que des 
mots ce moment. Longue vie à toute la famille.                                                            

Affectueusement Pinkie  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Bon Voyage, vers vos nouvelles familles 
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Journée humoristique 

Dimanche 27 octobre 2013 

Thè mè :     
La Fèrmè 

 

 

 

   

Après une semaine douce et ensoleillée, voilà qu’il pleut et que le tonnerre 
gronde en ce dimanche matin ! Zut … la journée humoristique risque d’être 
arrosée ! Mais les anges sont avec les amis des chiens et c’est sous un ciel 
presque dégagé que nous nous retrouvons à 10h pour la photo de groupe. 
Plusieurs participants et leurs chiens, tous joyeusement déguisés              
animent la photo, entourés de Heidi, de son grand-père et de deux jolies 
chèvres blanches, aimablement « prêtées » par Madame Vuille,                   

du Haut-de-Riau. 

Puis on est tous attribué à des groupes pour des jeux et des épreuves,      
préparés avec beaucoup d’imagination par les organisateurs de cette       
journée : Paul et Jacqueline Bignens, Rodolphe et Yvette Beck et              

Maurice et Anne-Christine Bändi. 

Malheureusement, à la suite de divers problèmes de santé, Paul, Yvette et 
Rodolphe n’ont pas pu être parmi nous et ont été remplacés, au pied levé,  
par Serge et Johnny qui ont tout de suite accepté d’épauler les organisateurs 

sur les terrains.  

Voilà donc les groupes des « poules, cochons, ânes et autres.. » et leurs 

chiens prêts à relever tous les défis ! 

Les épreuves demandent de la concentration, de l’habileté et de l’obéissance 
pour nos compagnons à 4 pattes ; quant au quiz  final … dur, dur de             

reconnaître toutes ces races de chiens ! 
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Enfin, c’est l’heure de l’apéro bienvenu, Près de 45 personnes s’installent  
autour des tables joliment décorées par Jacqueline. L’ambiance est           
chaleureuse et ça rigole bien ! Puis, c’et le repas : une délicieuse raclette,  
servie par nos trois racleurs officiels : Maurice, Serge et Johnny. La famille 
Python nous fait une visite surprise et nous annonce qu’elle offrira tous les 
cafés, en remerciements pour toutes les personnes qui l’ont aidée à retrouver 

leur petite chienne fugueuse. Geste sympa.  

Puis, à l’heure du café et du dessert, nous assistons à quelques                 
démonstrations canines fort intéressantes. Alors que Jean-Bernard et Arlette 
travaillent sans relâche pour nous offrir de belles photos-souvenir,             
Anne-Christine proclame les résultats des jeux et épreuves.                        
Gagnants : Cécile Kron, Béatrice Kaeslin, Catherine Demaret,                                 

Ginette Kaenel, Geneviève Perrin, André et Hélène.  

Quelle belle journée ! Cette ambiance familiale, typique de notre cyno, nous 

réchauffe le cœur et nous fait apprécier l’amitié au sein de notre société.  

Un immense merci aux organisateurs qui n’ont pas ménagé leur temps pour 

nous permettre de passer une très agréable journée.  

Et merci aussi à tous les bipèdes et quadrupèdes qui ont animé ce beau     

dimanche ! 

 

      Heidi (la blonde de service)…  

      alias Hélène 
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 Pause hivernale pour l’agility, vu les dangers de gel à l’extérieur, les   obs-

tacles devenant glissant, il y a des risques d’accidents pour nos amis les 

chiens et leurs conducteurs sur le terrain. 

Mais certaines disciplines travaillent encore : 

Malgré le froid, la neige et même certains dimanches, la bise; les membres 

de l’éducation du dimanche sont fidèles à l’entrainement. 

Je remercie Jean-Bernard de m’avoir fait parvenir ses belles photos. Il est vrai 

que je ne viens plus le dimanche depuis l’été.  

             Photos du 24 novembre et 1er décembre.  
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Eh oui, c’est en ce mardi 10 décembre que les moniteurs des cours du mardi 

soir ont décidé de faire un souper canadien pour fêter Noël et la fin d’année. 

Tout le monde s’est réunis à 19h pour participer au cours avec nos petits 

compagnons.  
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Vers 20h une fois le cours terminé, nous nous sommes  réunis à l’intérieur de 

la cabane pour déguster toutes les bonnes choses apportées, cela allait des 

petits apéros aux desserts, un vrai délice… Félicitations à tous. 
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Pour la défense, malgré le froid et l’hiver, les entrainements continuent  

Merci Jean-Bernard d’avoir bravé le froid pour nous faire partager leur  travail. 
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Entrainement de la Défense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci a tous pour ces belles photos. Amicalement Pinkie  



 26 

 



 27 

Clin d’œil dans le retro    
43 ans de société, un joli bail, 

 

Je devais avoir 10 ans quand j’ai connu le p’tit Jean. Je 
ne voyais que le fin hockeyeur et sa belle voiture de 
course, comme l’on disait à l’époque. Sa bonne vision du 
jeu, sa vitesse, épataient alors les filles juchées sur les 
talus dominant les balustrades de la patinoire naturelle 
de Couvet.  Petit garçon que j’étais, seul la passion de 
ce jeu de glace m’intéressait, à mille lieues de me douter que derrière ce fin buteur, 
se cachait un grand charmeur ! 
Jean a quitté le monde du hockey, en inscrivant encore un dernier goal de légende. 
Imaginez un gars sur la glace, se traînant pour effectuer un changement de ligne, et 
au moment de franchir le seuil de la porte, le puck lui arrive dessus, enfin dans les 
patins, alors pour ne pas s’encoubler et rater sa sortie, le Jeannot envoie un 
« rotoillon » en direction du gardien et goal !.......... 
Ainsi fini la carrière du p’tit Jean, commença alors celle de cynologue. 
Cela faisait déjà quelques années que Jeannot pratiquait la classe défense,              
le hockey terminé, il s’engagea davantage à la cause de la Cyno. 
En 1973, Il fit partie du comité d’organisation des concours des Plânes  et de Bémont 
et du championnat cantonal. 
Le monitariat l’occupa 3 ans, de 1973 à 1975. 
De 1974 à 1981, Il exerça la fonction de chef de concours, tant pour les 2 concours 
des Plânes que des 2 concours de Bémont. Et oui, déjà en ce temps là les concours 
se disputaient sur 2 jours !.... 
Stoïque, le p’tit Jean, dans ses préparations de concours, savait qu’impossible n’est 
pas cyno, et que ses blancs inintentionnels d’organisation, seraient pris en charge 
par ses collègues cynologues. Ainsi était le  p’tit Jean Chef de concours ! Et ses  
concours se déroulaient sans anicroches. 
Aujourd’hui, Jeannot et Josette, tous deux retraités, lisent  le Cyno news et            
participent encore avec plaisir au traditionnel tripes du 1er mars et à l’assemblée   
générale. 
Merci  Jeannot pour ton dévouement à la cause de la Cyno et que santé et bonheur 
t’accompagnent encore longtemps. 

 
M. Bändi 
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Assemblée Générale 

En avant-première, le Cyno-News vous communique l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 15 février prochain. 

 

ORDRE DU JOUR: 

1. Liste des présences 

2. In Memoriam 

3. Approbation du procès-verbal 

4. Admissions – Démissions 

5. Rapports statutaires : du Président - du caissier - des vérificateur  
des comptes – des moniteurs : accompagnement, agility, CUM, 
éducation de base et du responsable des moniteurs - des chefs 
de concours  Nominations statutaires 

6. Récompenses et honorariat 

7. Biomill 

8. Cotisation 2014 

9. Budget 2014 

10. Activités 2014 

11. Divers 

 

Ne l’imprimez pas, une convocation ad-hoc vous parviendra courant janvier. 
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 Journal intime du chat et du chien !!!!! 

 Sources: www.démotiveur.fr 
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Merci à Billy Rota de nous avoir fait parvenir ce texte -  
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Kirby Cane, la nouvelle terreur des Goldens 

Lors de sa première sortie à un repas de la Cyno.  

J’ai joué avec des autres chiens et maintenant je suis très fatigué.  A mon âge 

les émotions épuisent. 
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La rédaction du Cyno News remercie toutes les personnes qui lui ont envoyé 

un article, les résultats de leurs concours ainsi que les photographes qui ont 

œuvré pour nous permettre d’illustrer notre petit journal, sans oublier nos cor-

recteurs et correctrices. 

La société remercie également tous nos généreux sponsors. 

Avec tous nos meilleurs vœux à toutes et à tous pour ces fêtes de fin d’an-

née. 

     La rédaction du Cyno News 

               Chantal Robert 
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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  032.821.21.21 /079.256.61.72   
       davinaburelli2053@yahoo.fr   

          

           

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

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

COURS 

OBLIGATOIRES 

  18h00     18h00     

AGILITY       Débutant / 

Hobby group 

17h45-

19h15 
           

AGILITY        Avancés / 

Hobby group 

19h15– 

20h30 
      

AGILITY     groupe     

concours / SMALL 
   17h30    

AGILITY      groupe      

Concours / Large 
   17h30  12h00-

15h00 
 

DÉFENSE &  

INTER 

    Dés 

14h30 
    08h00   

ÉDUCATION ADOS 

4 mois à 9 mois 

9 mois et plus 

    

18h00 

19h00 

          

SOCIALISATION 

8 à 16 SEMAINES 

  20h15           

ACCOMPAGNEMENT         19h00     

FLAIR               

ÉDUCATION DE 

MAINTENANCE 

            10h00 

MONDIORING   Dès  

14h30 

    Dès  

14h30 

    

COURS 

PARTICULIER 

      14h00 

à 

16h00 
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