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POSTES VACANTS A     

REPOURVOIR 

AU SEIN DE LA CYNO 

  

Président 

2 Délégués FRC 

2 Recherche publicité 

Les personnes intéressées par un 

de ses postes sont priées de    

prendre contact avec le comité 
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LE MOT DU COMITE 
 

Cet exemplaire de notre journal devait vous parvenir en décembre, le 
retard nous en incombe.  

Votre comité - réduit à 3, 4 avec l’arrivée au secrétariat de Jade Borel en 
septembre – a tiré la leçon de cette année 2015 qui n’a pas été de tout 
repos. C’est beaucoup de travail à effectuer en plus de nos activités    
professionnelles que nous devons privilégier. 

Le fonctionnement de notre Cyno, sans l’aide précieuse de Maurice a 
causé quelques mauvaises surprises, habitués que nous étions à nous   
reposer sur lui. Le chef d’orchestre nous a manqué et nous manque     
encore. 

Pour 2016, nous planchons sur la mise en place d’un comité plus étendu 
et plus représentatif des multiples activités pratiquées. Ceci devrait     
permettre de répartir au mieux les charges de chacun et d’envisager 
l’avenir avec sérénité. 

Nous avons pris conscience que – bien que fondé - notre coup de gueule 
concernant les crottes de chien était maladroitement formulé et qu’il a 
touché et fâché des membres qui n’étaient pas vraiment visés.  Il sera 
bientôt  répondu personnellement aux courriers de protestations qui ont 
retenus toute notre attention.  

Voilà, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une merveilleuse année 
2016, pleine de joies avec votre fidèle ami à 4 pattes.  
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032 723 18 86. 
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica et AKAN  

Lors du concours du 29 novembre et des magni-

fiques résultats tout au long de l’année 

Monte en Large 3 

Toutes nos félicitations 

 

   Pinkie 

     
 

AGENDA  2015—2016 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam   20 févr. 2016 Assemblée générale 

Dim  22 mai 2016 Concours Amicale des 3 fées 

Sam  20 août 2016 Concours d’Agility 20ème édition 

Dim 21 août 2016 Concours d’Agility  
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ASSEMBLEE GENERALE du 20 février 2016 
 

à 16h00, à la salle de spectacles de Couvet 
ensuite… Apéro offert dès 18h45 

 

et souper : super FONDUE CHINOISE 

 

Le comité vous remercie de réserver cette date et se réjouit de 
vous y rencontrer nombreux.  

Votre présence « par devoir » vous permet de participer         
activement aux décisions importantes de notre société et      
représente un soutien à tous les bénévoles engagés dans les 
multiples tâches nécessaires à son bon fonctionnement. 

Quant au souper… le menu de l’an dernier ayant satisfait et   
repu les convives, nous avons décidé de ne rien y changer. 
N’hésitez pas, venez vous régaler en famille ! 

Vous recevrez sous peu, par courrier, une convocation en 
bonne et due forme et une invitation à vous inscrire pour le  
repas. 

Dans cette attente, nous vous présentons, nos meilleurs vœux 
pour l’an nouveau. 

      Le Comité 
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  INFIRMIERE     
INDEPENDANTE A DOMICILE  

Demaret Catherine: infirmière en soins Généraux et reconnue par la Croix-Rouge 

+ Reconnue auprès de toutes les caisses maladies 

+ Membre de l’Association Infirmière de Suisse 

+ Membre CURACASA, filière des Infirmières Indépendantes de Suisse 

+ Référencée sur la liste blanche des Infirmières Indépendantes 

 

            : 078 806 79 74                 : demaret@bluewin.ch                    Fax: 031 544 15 18 

   Amplitude horaire:  7J sur 7  —  de 06h00 à 19h00 

    Rayon d’intervention :  Val-de-Travers 
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4 octobre 2015 – Concours humoristique 

Les trésors de nos campagnes 

Les ingrédients : 

17 Bénévoles (7 pour les postes, 2 pour la soupe, 4 pour la buvette, 2 pour 
les photos, une secrétaire et un meneur de jeu) 

  20 Chiens 

1,8 kg Poireaux 

1,1 kg Raves 

1,4 kg Carottes 

1 kg Légumes pour 
soupe 

1 kg Oignons 

1,5 kg Épinards 

5 kg Pommes de terre 

0,8 kg Soissons 

1 kg Macaroni 

Fromage, bouillon, charcuterie, 
croûtons, épices, beurre, lait, crème, 
desserts 

Mettez en place une météo favorable, pas trop chaud ni trop froid, pas de pluie. 
Montez un parcours avec 7 postes à franchir. 
Faites suer les oignons dans le beurre. Ajoutez les légumes, faites revenir. Mouil-
lez avec le bouillon, portez à ébullition. Ajoutez le lait, puis les pommes de terre. 
Laissez mijoter. Ajoutez les épinards, Ajoutez le gruyère et crème, rectifiez 
l’assaisonnement et servez. 

La recette : 

À 10 heures, arrivée des participants, photo de groupe, cortège autour du terrain 
avec vachette d'Hérens et char fleuri. 

Le menu : 
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Jeu n° 1 
  

Slalom aux petits légumes 
  

Le chien transporte des légumes dans 
des sacoches sur son dos. 

 

 

Jeu n° 2 
  
Chasse à la souris 
  
Le chien cherche la souris avec la 
récompense parmi d’autres souris 
cachées dans les taupinières. 

Jeu n° 3 
  

Récolte de légumes 
  

Le chien reste dans la remorque pen-
dant le chargement et le transport des 

légumes. 

 

 

Jeu n° 4 
  
Obéissance aux ordres 
  
Le chien exécute trois ordres tirés au 
hasard par le maître. 
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Jeu n° 5 
  

Course aux œufs 
  

Le chien doit porter un œuf cru dans la 
gueule. 

 

 

Jeu n° 6 
  
Chapeau et bottes de jardiner 
  
Le chien se laisse enfiler une chaus-
sette sans toucher aux friandises 
suspendues au chapeau. 

Jeu n° 7,  

Quiz pour les maîtres 

Solution :    Les trois objets :  a) Palonnier 

      b) Enclume à faux 

      c) Covier 

      d) Poêle à châtaignes 

          Les légumes cachés : e) Choux-fleur 

      f) Pomme de terre 

      g) Carotte 

          Les graines :   h) Choux 

      i) Racines rouges 

      j) Tomates 
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Les chiens en couché libre  

Partie terminée pour les chiens, ravitaillement pour les maîtres et leurs                            
accompagnants.  

 

 

L’évaluation 

 
Au palmarès, une surprise : la ga-
gnante du concours avec 41/46 
points est Utile, apprentie « Le co-
pain » et âgée de …. 5 mois et demi ! 

  
  
  

 
Le 4

ème
 est Sami, avec 38/46 

points, doyen de la compétition, 
âgé de 14 ans. 
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Journée réussie, avec des participants à deux et 
quatre pattes satisfaits de leur performance.  

Classement de la journée humoristique du 4 octobre 2015 

Rang Nom, prénom chien points 

1 Schnetzer Martine Utile 41 

2 Lenzen Marie-Anne Taiga 40 

3 Flückiger Walter Pino 39 

4 Montandon Geneviève Sami 38 

4 Wiedmer John Yaki 38 

5 Robert Yannick Kirby 37 

6 Bernasconi Amanda Shana 35 

6 Bernasconi Michel Sina 35 

6 Borel Anne-Lise Gusto 35 

6 Rota Billy Kali 35 

7 Bonnor Richard Margot 34 

8 Flückiger Walter Haiko 33 

8 Rieille Corinne Vidoc 33 

8 Schmutz Noemi Oslo 33 

9 Chevalier Martine Upsy 32 

10 Borel Candice Ezra 31 

11 Montandon Fabienne Gandolf 29 

11 Vanello Susy Chanel 29 

12 Bonnor Richard Happy 28 

12 Perrin Geneviève Chloé 28 

Couvet, 4.10.2015 Mme Gégé 



 15 

Nous souhaitons la bienvenue aux     

nouveaux membres 2015 

 

Mme Marie-Laure GUENOT 

M. Jorge FERREIRA RODRIGUES 

Mme Brenda MARTINS et M. David GAUCHAT 

Mme Jennifer MEYER 

M. Loïc STUDER 
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     2014-2015  
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Frächels 29.11 Borel Jade Fibie L2   14/38 

Frächels 28.11 Borel Jade Fibie L2  14/41 6/41 

Frächels 29.11 
Wyss      

Jessica 
Akan L2 2/35 

 

 
 

  
Wyss      

Jessica 
Akan L2 BRAVO Monte en L 3 

Frächels 08.11 
Wyss       

Jessica 
Akan L2  3/40 2/40 

Frächels 08.11 Borel Jade Fibie L2 7/40 13/40 7/40 

Wichtrach 01.11 
Jaunin     

Nathalie 
Riva L2   2 

Wichtrach 31.10 
Jaunin      

Nathalie 
Riva L1 1   

  
Jaunin        

Nathalie 
Riva L1 BRAVO Monte en L2 

Frächels 18.10 
Wyss           

Jessica     
Akan L2 12/31 7/31  

Cossonay 26.09 
Jaunin        

Nathalie 
Riva L1 3/14 2/14  

Nathalie Jaunin et Riva. 

Lors du concours du 31      

octobre et des magnifiques 

résultats tout au long de     

l’année 

Monte en Large 2 

Toutes nos félicitations 
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Entretien d'automne 2015 
  
  
 
 
Pas de photos aïe aïe!! 
 
Ouf de super résultats qui se voient à l'œil nu! 
 
Nous avons eu des peintres qui ont fini les barrières du terrain. 
Une équipe de nettoyeurs se sont occupés du rangement de l'intérieur et de 
l'extérieur de la cabane sans oublier l'atelier. 
 
Des personnes ont pris en charge les affaires du parc à chiots, ils ont     
également fait du rangement et peint certains matériaux utilisés lors des 
cours. 
Il ne faut non plus pas oublié les paysagistes qui nous ont débroussailler 
tout le tour des terrains! 
 
Puis il y a eu l'équipe de la défense qui se sont chargés de poser les piliers 
pour renforcer les avant toits de nos cabanes pour cet hiver. Ne pouvant 
pas venir le samedi, jour de la corvée, ils se sont arrangés pour faire cette 
tâche à d'autres moments. 
Nous avons de la chance d'avoir eu une pause 4 heures qui a été très     
appréciée et magnifiquement bien présentée! 
Pour le souper nous avons pu déguster une excellente soupe chalet       
concoctée par nos cuisinières et cuisiniers. 
Bravo à vous tous pour ces superbes travaux effectués! 
Vivement la prochaine journée d'entretien pour vous retrouver en pleine 
forme pour notre fameuse soirée autour du feu et pouvoir danser le picoulet! 
Un grand merci à vous tous! 
  
Votre responsable matériel. 
Fabrice Borel 
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CLASSE A (accompagnement)  
 reprise des entraînements en 2016 

 

 

Bonjour à tous, 

 

 

 

Suite à plusieurs demandes, je propose de reprendre les entraîne-
ments pour cette jolie discipline qui comporte 3 niveaux : A1, A2 et A3 
et se décline en 3 « phases » : obéissance, docilité et pistage.  

Les cours seront ouverts à tous, avec un objectif « concours » mais le 
but premier étant d’avoir du plaisir et de développer le contact avec 
son chien, ceux qui souhaitent simplement s’amuser sérieusement 
sont aussi les bienvenus. 

Pré-requis : aucun sauf motivation. 

Initiation au pistage (dès 10 semaines) et entraînements pistes : en 
principe le dimanche matin, lieu à définir en fonction des terrains dis-
ponibles. 

Obéissance et docilité : vraisemblablement un après-midi + éventuel-
lement un soir en fonction des disponibilités de chacun. 

Les intéressés peuvent me contacter au 079 485 79 44 ou par cour-
riel : c.jeanneretgris@Zmail.ch.  

Il y a des vidéos explicatives sur le site de la CTUS, je vous transmet-
trai volontiers les liens par e-mail. 

Au plaisir de vous entendre, je vous souhaite des très belles Fêtes et 
une merveilleuse année 2016 

Catherine Jeanneret 

mailto:c.jeanneretgris@Zmail.ch
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Photos CLASSE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le dimanche 13 décembre, 13 chiens ont suivis le cours, beau succès !  JB 
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COURS CANTONAL samedi 5 mars 2016 
 

Nouveaux règlements Classes A, CUM et SAN 

 

Pour donner suite au cours théorique du 22 octobre, le Groupement 
Cantonal a accepté la suggestion de la juge Mme Martine TEA, 
d’organiser un « concours pour beurre »  

L’idée est de permettre aux conducteurs d’exercer la présentation 
de l’obéissance et de la docilité (Cl. A) pour de vrai, mais sans ins-
cription du résultat dans le livret de travail. 

C’est une belle opportunité pour ceux qui sont presque prêts de 
peaufiner les détails en fonction des commentaires de Mme TEA, et 
pour tous les autres de se faire une idée du chemin restant à par-
courir … 

Vous l’avez compris, ce cours est ouvert à tous, et devrait être une 
source de motivation pour chacun.  

Il sera vraisemblablement organisé par le club du BA Neuchâtel, 
aux Allées à Colombier. L’horaire n’est pas encore communiqué, 
d’autres informations suivront. 

C’est aussi une bonne occasion de retrouver ou de faire connais-
sances avec les copines et les copains des autres clubs du canton. 

A bientôt ! 

Catherine Jeanneret 
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« Tite Sultane »  
  

 

 

 

 

 

A travers beaucoup de larmes mais avec reconnaissance aussi pour tout ce 

que nous avons partagé, « tite Sultane », je viens te dire au revoir. Je me 

souviens de ce 25 mai 2003 où nous sommes venus te chercher dans un   

refuge. Tu avais 6 mois et tu avais été trouvée attachée à un arbre au milieu 

de la forêt. Je t’ai prise dans mes bras, tu m’as regardée si doucement avec 

tes jolis yeux ! Je t’ai alors promis que nous ferions un grand bout de chemin 

ensemble. Ce chemin a été parsemé de belles balades, de vacances,         

de jeux … et de plus de 5000 repas que tu as toujours avalés avec plaisir.  

Tu venais partout avec moi, avec nous, toujours heureuse de rencontrer 

d’autres chiens et des humains aussi. Les enfants t’adoraient et tu aimais 

jouer avec eux. On a fait un peu d’agility, mais rapidement tu as couru plus 

vite que moi… alors on a stoppé cette discipline ! Et puis, il y a eu « l’école 

du dimanche » à la cyno, le dimanche matin. Quel plaisir, toutes les deux, de 

rencontrer bipèdes et quadrupèdes dans une ambiance chaleureuse. Et    

voilà, en avril dernier, ta petite compagne Billye nous a quittés subitement.  
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Tu as perdu l’appétit. Zaza est arrivée fin mai et tu as repris goût à man-

ger. Mais fin juillet, tu as vraiment perdu l’envie de manger. Rien à signaler 

chez le vétérinaire. Pourtant tu étais fatiguée. La canicule, l’âge, je ne sais 

pas.   Je t’ai soignée avec amour, « tite Sultane ». Et puis, en ce 21 no-

vembre   dernier, je t’ai dit que si tu le voulais, tu pouvais partir, que je te 

remerciais pour tout ce que nous avons partagé et que je t’aimais. Tu m’as 

fait un grand signe des paupières et tu t’es endormie deux heures plus 

tard. 

Mon cœur est très triste mais rempli de magnifiques souvenirs. Tous ceux 

qui ont vécu la perte d’un animal de compagnie me comprendront. Je t’ai 

peut-être un peu surprotégée, « tite Sultane », c’est vrai. Mais quelle belle 

équipe on faisait toutes les deux. Quelle belle complicité. Je t’ai donné tout 

l’amour que je ne pouvais plus donner à ma fille que tu viens de rejoindre, 

là-Haut. Alors, « tite Sultane », encore merci pour tout ce que tu m’as ap-

porté, pour tout ce que nous avons partagé avec joie.  

 Je remercie les ami(e)s de la cyno qui m’ont entourée en ces jours de 

grande tristesse. La vie continue. Zaza a besoin de nous. C’est une petite 

chienne adorable 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à toutes et à tous.  

 

Décembre 2015        Hélène  
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Le Corps des Sapeurs Pompiers des Marais remercie               

chaleureusement  M. Claudio Toniutti pour la mise à disposition 

d’un tunnel d’agility pour le parcours des enfants à l’occasion du 

Téléthon 2015 aux Ponts-de-Martel 

Les enfants et même les adultes ont apprécier cette nouveauté et 

animation. 

Lt  Yannick Robert 
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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 correcteurs 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’année. 

     La rédaction du Cyno News 

               

Chantal Robert 
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Un petit souvenir de l’an 2015  
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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 : Personne de 

       Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       fabriceborel0508@hotmail.fr  

    Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com    

    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   

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 
Small / Hobby group + 

montage 

17h30-

18h45 
           

AGILITY  Groupe    

Débutant large   

18h45– 

19h30 
      

AGILITY     groupe 

avancés + démontage 

19h30-

20h15 
      

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 
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