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Le mot du Président  

A lire sans modération. 

 

 

 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 

solidarité visant un but commun : l'épanouissement de chacun dans le  respect 

des différences. 

Françoise Dolto 

 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est 

la réussite . 

Henri Ford 

 

Le bénévolat est devenu une force importante dans notre vie car il est impossible 

pour l'humain de vivre séparé d'autrui. Nos vies sont interdépendantes, non par 

choix, mais par nécessité. 

Nils Schweizer 

 

Dans la vie ,il a trois choix : s'enfuir, être spectateur, ou s'engager..... 

 

Si vous voulez être respecté, commencez par être respectable . 

 

 

Il est toujours intéressant  de lire ou de relire des pensées et des proverbes      

célèbres, quelques fois c'est comme une remise à jour de certains principes que 

l'on avait oubliés. 

 

Amicalement à vous tous,      

 

Toniutti Claudio 
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HORAIRE DES VACANCES D’ÉTÉ  2016 

  

Education du Mardi : pas de cours les 26.07 / 02.08 / 09.08 sauf exception s’il y 

a beaucoup de chiots 

 

Agility du Lundi : A voir avec la monitrice 

 

Agility du Jeudi : dernier cours le 07.07 et reprise le 11 août  

 

Accompagnement, "disciplines CTUS" Cl. A, CUM, RCI du mardi à 

15h00 sont maintenus en juillet-août. 

 

Education du Dimanche : Se renseigner auprès de Prisca Solca    
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Une journée de bûcheronnage à la cyno 

Ce matin, qui vois-je arriver? Christophe avec toute son 

équipe et son matériel de bûcheron. 

Après un hiver très venteux, il y a eu beaucoup de casse 

dans la forêt et la haie.  

Mais que se passe-t’il sur le terrain et dans les alen-

tours ? Ils sont tous habillés d’orange et ont des tronçon-

neuses, une chose est sûre je vais surveiller que l’on ne 

touche pas à ma maison et à celle de mes amis. 

Voilà qu’ils commencent à couper des arbres tout le tour du terrain, des branches et après ils 

s’occupent aussi des petits arbustes dans la haie. Et Oui! il faut aussi soigner la forêt si l’on 

veut encore avoir de bel habitat.  

Tout cela, pour que nous, les chiens et leurs propriétaires puissent se promener sur le terrain 

et ses alentours en toute sécurité. 

Quelques images de cette journée qui fut très bruyante. 

 

 . 

Kirby Cane en grand surveillant  lors des   

abattages et après je m’aide à ramasser les 

branches. 
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La ballade des Anglais 
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La sécurité vers le parc Loetscher et le parking du grand terrain 
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INFIRMIERE     

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 



 12 

 

Entretien de la cyno. 

 

 

 

 

Un grand merci à toutes les personnes venues 

faire l'entretien de la cyno. 

 

Nous avons enlevé les cottes qui protègent nos toitures en hiver, sorti les 

bancs et tables, amélioré le parc à chiots avec la mise en place de        

copeaux de bois et divers travaux. Nous avons aussi eu une équipe de 

bûcherons qui nous ont bien nettoyé les alentours pour garantir la sécurité 

autour de nos terrains. 

Malgré un temps pluvieux et froid, les personnes ont travailler dans la joie 

et la bonne humeur!  

Nous avons même réussi à garder un feu pour cuire nos traditionnels   

saucissons à la braise. 

Merci à vous tous!  

Au plaisir de vous revoir à la prochaine corvée! 

 

 

 

Votre responsable du matériel. 

Fabrice Borel.  
 

 

 

 

 

Merci à Prisca pour les photos 
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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 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  2016—2017 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam  20 août 2016 Concours d’Agility 20ème édition 

Dim 21 août 2016 Concours d’Agility  

Jeu 15 sept. 2016 Repas de soutien 

Dim 02 oct. 2016 Concours humoristique sur le thème    
«  Balades en ville » 

 A définir Corvée d’automne 
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     2016 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Lengnau 27.03 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 14/24 3/24 12/24 

Lengnau 27.03 
Toniutti   

Patricia 
Jazz’e L3 8/24   

Fräschels 09.04. 
Racine   

Océance 
Bounty S1 6/12 3/12 2/12 

Fräschels 10.04 
Racine   

Océane 
Bounty S1 4/8   

Boudevilliers 24.04 
Hochuli    

Jessica 
Joy L1 5/12   

Boudevilliers 24.04 
Racine     

Océane 
Bounty S1  4/9  

Boudevilliers 24.04 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 4/15  6/15 

Fräschels 05.05 
Racine    

Océane 
Bounty S1 2/18 7/18 7/18 

Bex 15.05 
Racine      

Océance 
Bounty S1 1/9 3/9  

Vevey            

St-Légier 
04.06 

Racine     

Océance 
Bounty S1 3/11 2/11  

Vevey            

St-Légier 
05.06 

Wyss        

Jessica   
Akan L3  3/27  

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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     2016 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers -   

Agility SPECIAL concours des 3 fées 

Emilie Jeanneret 

Avec Spike 

3ème 

Small Débutant 

Alexandre Seydoux  

Avec Haida 

1er 

Large Oldies 

Candice Borel 

Avec Ezra 

2ème 

Large débutant 
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Feedback 
Concours de Mobility, 8 mai 2016 
 
 
 
Le ciel nous souriait, ce qui nous a permis de 
passer un très bon dimanche. 
 
 
 
Sous la direction de la nouvelle équipe      d’organisation, le concours a eu 
un franc   succès. Les participants, venus de loin  et de près, nous félici-
tèrent pour un parcours bien fait et une succulente cuisine, et surtout 
du bon accueil. 
 
Malheureusement nous ne pouvions compter que sur une équipe de cuisine 
très réduite, mais quand les meilleurs sont là, on ne peut  que gagner.     
     
 
Un grand merci aux aides du samedi après-midi qui ont prêté main forte 

pour la mise en place des épreuves. 
 
Merci à JB pour la préparation du chariot, les chiens ont apprécié. 
 
Merci à Claude pour le travail nocturne afin de mettre des fours supplé-

mentaires à disposition. 
 
Merci à Pierre-Yves pour son prompt soutien  le dimanche matin. 
 
Merci à Serge et Mireille, qui, malgré leur fête de famille, ont pu prêter 

main forte dans la matinée  à la  cuisine et sur le terrain comme pho-
tographe. 

 
Merci à l’équipe sur le terrain pour leur enthousiasme et prise en charge 

des participants. 
 
Merci à l’équipe de cuisine qui a travaillé sans relâche pour faire le repas 

de midi et des tartes aux fruits sorties toutes chaudes du four. 
 
Merci à Paul et Jacqueline pour leur disponibilité, qui malgré leur fête 

de famille la veille, et une petite nuit très réduite, ont répondu    
présent, et même avec du renfort. 
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J’espère que tous les absent(e)s s’inscriront aux manifestations à venir 
et que les chefs de concours soient soutenus dans leurs travaux. Nous le 
faisons pour le club et le plaisir des couples humain-chien, et non pas 
pour notre gloire. 
  
Cheffe de concours 
Prisca 
       Pierre-Yves Loetscher 
  
Ps.: les prochaines grandes manifestations qui ont urgemment besoin de 
votre aide: 
 20/21 août  Grand concours d’Agility 
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La Mobility en image 
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Dimanche 8 mai 2016 

Mobility 

Ce 8 mai, sous un soleil radieux,  était agendé notre concours de Mobility. 

Samedi après-midi, le parcours  était monté avec  l’aide de quelques bénévoles. 

Dimanche matin, Bea se mettait à la caisse et gérait le concours sur le terrain. Une 

équipe motivée concoctait un repas digne d’un jour de fête. Tous les participants 

étaient satisfaits et nous félicitaient pour le beau parcours, l’accueil, la bonne      

humeur et le repas succulent. 

50 participants au concours. 

Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour le franc succès de cette journée 

Prisca 

Cheffe du concours Mobility 2016 
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Concours des 3 fées 

 

 

 

 

 

 

Petit résumé d'une journée qui s'est déroulée dans le calme et la       

décontraction, très bonne équipe de bénévoles qui est une belle bande 

de copains, merci!!! 

 

Agility des 3 Fées, 43 concurrents et accompagnants pour une centaine 

de repas servis. 

 

Dommage que le club d'Estavayer organise pour la 2ème fois son    

concours du même type à la date des Fées, entre Romands une petite 

consultation  d'agenda ne serait pas inutile, il y en a déjà très peu sur le 

territoire et les futurs licenciés ne seraient pas mécontents de pouvoir 

participer 1 ou 2 fois de plus avant de se lancer en concours avec     

licence.  

 

La météo nous a gâté, pas de pluie comme annoncé, seulement vers 

18h30 et nous avions fini de ranger, top le timing n'est-ce pas!!!! 

 

Voilà pour 2016 et à peut-être 2017! 

Patricia 
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La santé par le travail 

 

 

 

Cours totalement gratuit, à l’intention de toutes et de tous. 

Quand ? 
les samedi et dimanche 20 et 21 août 2016, cours de préparation 
aussi le vendredi après-midi, lors du concours d’agility. 

Où ? 
À la Cyno de Val-de-Travers, terrain des petits marais. 

Comment  s’inscrire ? 
Chez Claudio, bogards@net2000.ch, ou                                          
par téléphone +41 787118345 

mailto:bogards@net2000.ch
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Horaires ?  
À convenir, vendredi après-midi, montage 13h30-19h, samedi et 
dimanche 07h00 à 17h30-18h. 

 

Rémunération ? 
Pour tous les volontaires, une paella sera organisée sur »             
le Corsaire » au mois de septembre 2016, selon ordre de marche 
séparé. 

Option : 
Non seulement on compte sur vous, pour bosser et vous faire du 
bien, mais aussi , tant qu’à faire pour faire plaisir aux autres,       
apportez des pâtisseries ou autres desserts, pour les          
concurrents et participants à notre 20 

ème
 concours international 

d’agility.  

 

Un énooooorme merci à tous pour votre          
engagement envers votre société qui ne pourrait 

pas exister sans vous… 

 
Les GO :  Claudio, Patricia, Michel. 
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Ici 

Votre publicité serait vue 
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Un clin d’œil de l’éducation du mardi soir 
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Hello.  

Bonjour les amis à deux et à quatre pattes.   

Toujours envie de vous amuser à la Cyno?  

Nous vous proposons une sortie en ville avec laisse et d'y jouir de ses 
petits plaisirs:  humo, bistro, auto, vélo.  Avec agent et manif.           
Déguisement en lien, toute fantaisie admise. 

Sur le terrain comme d'habitude, le dimanche 2 octobre 2016 à 9h45 

Sur inscription. 

                                                      Les organisateurs. 

Feuille d’inscription à la cabane et sur le site 

 

Journée Humoristique       Réservez déjà le 2 octobre 

BALADE EN VILLE 
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ACCOMPAGNEMENT: Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

Personne de Contact      c.jeanneretgris@Zmail.ch 

 

AGILITY entraînement du LUNDI: 

 

Personne de Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       jadeborel0508@gmail.com  

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       jml.jeanneret@bluewin.ch 

AGILITY 

Entraînement du JEUDI Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com   
     

DEFENSE INTER et  Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

MONDIORING:     c.jeanneretgris@Zmail.ch 

     

Chien Sport & Loisir 

Responsable   Prisca Solca  079 379 68 56 

       indepri@hotmail.com  

  

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

 

Responsable:   Séverine Python 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  

    Marie-Laure Guenot 032.721.40.87 079.423.47.57 

          

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Cours Obligatoires  19h00-

20h00 

     

Socialisation  20h15-

21h10 

     

Education Ados      

9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 20h15-

21h15 

     

AGILITY / Débutants 

Small / hobby group 

17h30-

18h45 

      

AGILITY / Débutants  

Large / hobby group 

18h45-

19h30 

      

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

      

AGILITY / Groupe     

Concours Large 

   17h30-

19h30 

 12h00-

15h00 

 

Défense Inter        

Accompagnement  Dès 

14h30 

     

Piste et Flair        

Chien Sport Loisir       10h00—

11h00 

Mondioring        
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   20ème Concours d’Agility de 

La Cyno du Val de Travers 

Les 20 et 21 août 2016  

à Couvet dès 7h30 

Plus de 400 chiens sur 2 jours 

pour votre plus grand plaisir. 

La cantine vous propose en tout 

temps des repas et boissons à des 

prix très compétitifs. 

  


