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Le 15 octobre 2017 dès 9h 

A l’occasion du 

80
ème

 Anniversaire de la Cyno du Val de Travers 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 

Démonstration  

et Concours des 3 fées 
   

 

 

 

 

 

 

De plus ample information dans votre journal en page 11et 27 
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Avis aux Membres, ce journal est 

le vôtre, et ses pages vous sont 

ouvertes.  Au plaisir de vous lire 
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Le 18 juin a eu lieu notre habituel  

concours de Mobility. 

Le temps était beau et chaud, ce qui a incité un peu moins de 

monde à y participer. 

Il y avait quand même 43 participants. En voici des photos. Grand 

merci à tous les aides.  

Prisca et Beatrice 

La rédaction du Cyno News tient à vous présenter ses excuses pour 

le retard et l’omission de l’article sur le concours de Mobility du mois 

de  juin dernier. 

Vous trouverez ci-dessous un petit mot des organisatrices ainsi que 

quelques images. 

 

     Merci 

     Pinkie   
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Journée portes ouvertes 

 

Le dimanche 15.10.2017 

 

Ouverture dès 9h00 

La cyno du Val-de-Travers organise une journée portes ouvertes 
sur ses terrains des Petits Marais à Couvet. 

 

Lors de cette journée, la société organise diverses démonstrations 
des disciplines canines pratiquées au sein du Club. 

 

Ces démonstrations se dérouleront de 9h00 à 16h00. 

En parallèle se déroulera le traditionnel concours d’Agility des 
trois Fées, réservé aux non licenciés. 

 

A midi la cantine vous propose de la restauration chaude. 
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Cette journée permet aux membres de fêter les 80 ans                  
de la société. 

 

 

Toutes pâtisseries confectionnées par les gentilles fées pâtissières 
sont les bienvenues et sont à livrer sur place le 15.10.17. 

 

 Merci d’avance, et au plaisir de vous rencontrer lors de               
cette journée. 

 

 

Le Comité 
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INFO SANTE 
  

Les troubles alimentaires chez le chien.  

(première partie) 

  

En règle générale, l’alimentation du chien reste correcte. Il n’est pourtant 
pas rare de constater que nos chiens de familles souffrent d’allergie, de 
troubles digestifs, d’obésité ou parfois de mal-formation. 

Les besoins nutritionnels à la croissance sont primordiaux : 

 

 Le calcium et les vitamines A et D (indispensables, mais                
potentiellement dangereux) 

 Les protéines (indispensables) 

Les graisses (apport de calories, nécessaire mais modérément) 

 

Ces quatre nutriments ne sont pas évidemment pas les seuls besoins 
dans l’alimentation de croissance d’un chien, mais ils représentent à eux 
quatre les principaux sujets de discution sur l’alimentation des chiots. 

La raison en est simple. Ils peuvent influencer les piliers même de la 
croissance, à savoir l’ossature, les tissus mous et l’énergie calorique qui 
en est le carburant. 

Le calcium et les vitamines A et D sont responsable de la minéralisation 
des os. 

Le taux de protéines animales doit être élevé dans les aliments de   
croissance. C’est bien le problème des croquettes bon marché qui     
contiennent peu de protéines animales, mais beaucoup de protéines  
végétales. 

C’est pendant les six premiers mois de vie du chien que la croissance 
est la plus rapide chez le chien. C’est spécialement pendant cette       
période que l’apport de protéines, en Calcium et Phosphore et en     
énergie doit être optimal. Plus que la quantité c’est la qualité des        
nutriments qui compte. 
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 Les erreurs alimentaires les plus courantes : 

 

 Excès de minéraux (pathologies osseuses) 

 Excès d’amidon (mal digestion) 

 Ration ménagères mal équilibrées (carences) 

Nourrir des chiots à volonté (distension de l’estomac, risque ultérieur de 
torsions 

 

Trop de minéraux créent des carences secondaires. Les pâtes, le riz et 
les féculents contiennent beaucoup d’amidon et ces nutriments sont     
digestibles qu’en quantités limitées. 

   Ostéodystrophie hypertrophique 
(alimentation trop énergétique, surdosage en vitamine D et Calcium). Une 
croissance très rapide. Provoque des douleurs extrêmes. 

 

 

 

     Séverine Python 

 

Suite de cette article dans votre numéro de Décembre 
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Concours international d’agility  

des 18 et 19 août 2017 

 

Cette année encore, nous avons fait fort pour ce concours, qui    

devient un incontournable pour tous les agilitistes, d’où qu’ils    

viennent. 

En effet, cette année, ils sont venus d’outre Sarine, de Genève, 

Sion et du Tessin, ainsi que de France, cela pour le plus grand    

plaisir des organisateurs. 

Ce ne sont pas moins de 215 teams samedi et 240 dimanche, qui 

ont pris part à notre compétition, qui s’est déroulée, grâce à vous 

tous et nos sponsors, dans d’excellentes conditions, et sans aucun 

problème. 

Samedi à midi, tous ont apprécié le rôti et sa salade de riz, samedi 

soir, spaghettis bolo/pesto, et dimanche, le toujours apprécié rosbif 

accompagné des frites et salade. 

Ce ne sont pas moins de 300 repas à chaque fois, confectionnés et 

servis par la sublime équipe de cuisine, sans qui la manifestation 

ne serait pas ce qu’elle est. 

Tous ont été également bluffés par les desserts maison divers,   

offerts par les différents membres de la société. 

Les 3 juges engagés corps et âme pour les épreuves ont fait des 

parcours remarquables, et fait le plaisir des participants et leurs  

toutous. 
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On a profité de la situation pour faire une épreuve de la welch-cup 

( voir dico ), ainsi que l’épreuve du championnat cantonal            

neuchâtelois d’agility. 

Encore une fois, les prix divers ont été largement appréciés, et on 

constate que le timing des épreuves convient à tous. 

Les aides qui ont participé à ces magnifiques journées seront       

invitées à une agape de remerciements, organisée au printemps 

prochain, à moins que l’on arrive encore à trouver une date cette  

année encore, vu le calendrier passablement chargé de tous.  

On compte sur vous tous, et sur la météo, afin de reconduire le   

concours en 2018, les 18 et 19 août, à noter déjà dans vos agendas. 

Bref, merci à tous, vive l’agility, et vive la Cyno du Val-De-Travers 

 

Michel  

Photo réalisée par un drone 
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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  2017—2018 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam  07 oct. 2017 Corvée d’automne 

Dim 15 oct. 2017 80ème anniversaire de la CYNO sous forme 

de JOURNEE PORTE OUVERTE 

Dim 15 oct. 2017 Concours des 3 fées                                      

se fera en même temps que la journée porte 

ouverte. 

Sam. 17 février 2018 Assemblée générale 
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     2017 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Bulle 
16-

17.06 

Jeanneret  

Lotti 
Jami S2 2  2 

La Côte/

France 
24.06 

Toniutti    

Patricia 
Kash LA 3 1  

Wädenswil/ZH 22.07 
Toniutti    

Patricia 
Kash LA 6/33   

Wädenswil/ZH 23.07 
Toniutti   

Patricia 
Kash LA 4/33 1/33  

Wädenswil/ZH 24.07 
Toniutti    

Patricia 
Kash LA 2/30   

Yverdon en 

nocturne 
04.08 

Wyss       

Jessica 
Akan L2  1  

Yverdon en 

nocturne 
04.08 

Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 2 3  

Kaiseraugst/BL 12.08 
Toniutti   

Patricia 
Kash LA 3/24 MONTE EN 1 

Couvet  19.08 
Wyss       

Jessica 
Akan L2  7 2 

Couvet 20.08 
Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 2 3  

Bienne 10.09 
Wyss      

Jessica 
Akan L2   6/21 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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CLASSE A – CUM – RCI     « Les derniers potins » 
 

 
Depuis juillet, en plus des entraînements d’obéissance du mardi, 
nous nous sommes retrouvés presque chaque semaine pour faire 
des pistes.  

L’objectif du Championnat Cantonal nous a donné une belle        
motivation pour progresser dans une ambiance sympa, avec des 
chiens « à donf » 

En juillet, un « p’tit nouveau pas débutant » a rejoint le groupe. 

  Bienvenue à Michel Bernasconi et Chana ! 

 

C’est dans cette atmosphère joyeuse et positive, que nous avons 
inscrit 4 teams en classe A1 sous les couleurs de la Cyno au   

Championnat Cantonal Neuchâtelois du 23.09.2017.  

Et nous félicitons chaleureusement : 

Stéphanie et son beauceron Lonix 

 – médaille d’or – et meilleure neuchâteloise en A1 avec 278 point 
TB mention.  

Lonix s’était fait mal en jouant avec sa copine Kally en début de se-
maine, mais les bons soins de Corinne, son ostéo, lui ont permis 
d’être en bonne forme le samedi. 

Michel et sa bergère australienne Chana  

– médaille d’argent –  en A1 avec 261 point B mention.  

Chana qui n’avait plus pratiqué cette discipline depuis des années 
s’est remise au boulot, visiblement heureuse de faire plaisir à son 
maître. 

Catherine et son schnauzer Jawad  
– médaille de bronze –  en A1 avec 217 point SAT mention.  
Jawad qui a tenu à  
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faire sa tête de schnau et à tester ma zénitude. Distrait par la   
présence du public et d’odeurs sur le terrain.  

Chantal et son golden retriever Kirby Cane 

– médaille en chocolat  –  en A1.  

Kirby s’est surpassé à l’obé et à la docilité, il s’est juste montré un 
peu trop entreprenant et joyeux pour être parfait. La piste pas        
facile, et son manque d’expérience l’ont fait douter et lui ont coûté 
la mention.  

Sans oublier notre précieuse coatch du BA Le Locle-Chaux-de-
Fonds :  

Sylvette et sa BA Happy  

– médaille d’or –  en RCI 1 avec 277 point TB mention.   

Un grand merci à nos juges Jean-Pierre Paroz et Sylvie Montavon 
pour leur bienveillance et leurs conseils.  

Nos disciplines ont perdus beaucoup de conducteurs, car ils ont 
été dégoutés par des jugements beaucoup trop durs, et vous en 
avez conscience. 
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Afin d’étoffer le nombre de participants à notre championnat, le 
concours était ouvert aux conducteurs venant d’autres cantons.  

Une petite cuvée cette année, seulement 11 chiens. La CTUS a 
oublié de publier le concours dans les journaux officiels. 

 

Catherine Jeanneret 
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Un concours CTUS à la Cyno du Val-de-Travers  … 
qui, quoi, comment, pourquoi ? 

 

Le Championnat Cantonal est traditionnellement organisé par l’un 
des clubs du canton.  

Faute de volontaire, le comité du groupement a décidé de se    
charger de l’organisation.  

Notre caissier – Michel Bernasconi – s’est chargé de réserver le 
plus beau site du canton. Un grand merci à la Cyno du                 
Val-de-Travers pour la mise à disposition de ses infrastructures. 

Notre présidente d’honneur – Sylvette Pauli – a accepté la charge 
de cheffe de concours, remplacée le jour J par notre ami Thierry 
Coulot, afin de lui permettre de concourir en RCI 1. 

Les 2 juges « sanitaires » n’ayant pas pu venir pour raison de    
santé, nous avons à regret, renoncé à accueillir les 2 chiens inscrits 
dans cette catégorie.  

Un grand merci à Serge, Mireille et Amanda qui nous ont    
concocté un excellent repas. A la famille Robert, et leurs amis    
Florian et Ludovic pour la préparation du terrain, et l’aide avant, 
pendant et après le concours. A Thierry qui a trouvé les terrains 
pour le flair et à tous ceux – impossible de les nommer tous - qui 

ont œuvré à la réussite de cette manifestation.  

 

     Le comité du GCNSC 
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Concours d’agility 

Réservé aux chiens sans licence 

Agé 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  
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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  

Grillades + salades + dessert  =  15.- 

  

Finance d’inscription : 25.- 

  

Délai d’inscription : lundi  15  mai 2016 

  

Inscription  par courriel à : 

  

Jwyss82@gmail.com 

  

Ou inscription par 

courrier à : 

  

Wyss Jessica 

Clos Pury 7 
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DEMANDE D’AIDE  

De la part des 3 fées  

Pour le montage                                             

le samedi 14    dès 14h  

Sur le terrain                                                               

le dimanche 15   dès 7h30 

Soit la journée entière ou                         

une demi journée   

Pour le démontage                                          

le dimanche 15     dès 17h 

  

  

CANTINES 

   Préparation le samedi dès 14h 

   Le dimanche  07h00 

   La journée entière ou                          

  une demi journée 

Une feuille d’inscription sera mise à la cabane de la Cyno ou par 

mail à j.wyss82@gmail.com ou au 078/896.69.49    

Nos 3 fées ont besoin de monde et de soutien pour que cette jour-

née soit belle et son déroulement se fasse dans la bonne humeur 

   Au nom des 3 fées  

   Merci    Pinkie    
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Cours théorique vétérinaire  

Cynologie Val-de-Travers 

 

 

Date : le 25 novembre 2017 

 

Lieu : Cabane de la cyno 

 

Heures : Module 1 de 9:00 à 12:00 

 Module 2 de 13:00 à 16:00 

 

Prix : 10.- par Module 

 

Sujet : Module 1 : Santé et urgences 

 Module 2 : Contention, pratique des soins 

 Possible de choisir de faire un ou l’autre des           
 modules ou les deux. 

 Merci de préciser votre choix lors de l’inscription. 

 

Intervenant : Séverine Python 

 

Attention le cours est limité à 25 personnes 
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Inscription ouverte jusqu’au 23 novembre 2017  

auprès de Séverine Python, par : 

  

Mail : severinepython@bluewin.ch       

Tel. SMS: 079/739.72.52 

 

Boissons payantes sur place.  

Pause de midi, prendre un pique-nique ou possibilité de            
réchauffer, pour les participants aux deux modules. 

 

Pour des raisons pratiques vos chiens ne seront pas admis, les 
trois miens seront mis à disposition pour la pratique                     
de l’après-midi.  

Seul les chiots en boxe seront admis. 

 

                                             Séverine Python 

 

 

 

mailto:severinepython@bluewin.ch
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Adieu Sina ! 

Par un beau vendredi du mois de juillet, après 16 ans d’amour que 

tu m’as donné sans compter, tu as demandé d’aller rejoindre tes 

amis au paradis des chiens, et une dernière fois, je t’ai obéi. 

Tu est venue au monde le 10 août 2001, et depuis ce moment, tu 

m’a tout donné, et j’ai essayé de partager. 

Tu as bien profité de l’expo sur l’artéplage du Jura dont nous avons 

si souvent tenu la barre ensemble, puis tu t’es investie à fond tant 

dans  l’agility que dans l’obéissance, dont tu étais fan, Ce qui t’a  

valu d’être  
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sacrée championne cantonale par 2 fois, moralement 3 fois si ton 

âne de maître n’avais pas oublié une position, te pénalisant des 

2 misérables points faisant la différence . 

Tu as bien rigolé en provoquant les autres par ton manque de 

discipline, tant par la laisse qui te faisait défaut, que par ton   

plaisir de braver les interdits, notamment en rentrant dans les  

cyno, partout ou les « vieux » ne toléraient pas les toutous. 

Tu as aussi voulu goûter à la joie d’être maman, et tu as donné 

vie à Chana et Chelsy, après avoir rencontré ton amour en      

Allemagne. 

Ces derniers mois, tu appréciais le repos et le transport en    

charrette, ou Chana se faisait un plaisir de t’accompagner. 

Les vacances en bateau te convenaient super bien, tu profitais , 

tel Bonivar à Chillon, de faire de nombreux tours du navire afin 

d’y laisser tes empreintes. 

Tu as rempli ma vie de joie et de bonheur, et toujours à mon côté 

dans les coups durs de la vie comme dans les meilleurs         

moments, jamais séparée de Chana. 

On t’aime et tu nous manque à Chana, Amanda et à moi. 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI :      Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

Personne de Contact : Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

       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   
     

     

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  

     

          

  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  19h00-

20h00 

     

Education Ados      

9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 19h00-

20h00 

     

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 

 

Accompagnement      

CUM—RCI 

 Dès 

14h30 

   Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

 

Piste et Flair A définir selon disposition des terrains 

Chien Sport Loisir       10h15-

11h00 
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15 OCTOBRE 

2017 


