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Le mots du Président 

 

Portes ouvertes/Démonstrations/ 

Concours Des 3 Fées/80ème 

 

Après une petite gelée matinale, le soleil est venu réchauffer cette 
belle journée, organisée par des Moniteurs et Membres bénévoles 
toujours aussi motivés et volontaires, sans oublier ceux qui le    
week-end précèdent ont participé à la traditionnelle corvée           
d’automne. 

Ne pouvant pas tous les nommer, ces personnes se reconnaîtront,  
ainsi que tous ceux qui pendant des décennies se sont investis à 
tous les niveaux (Comité, Moniteurs, Organisateurs de                 
manifestations, Bénévoles ainsi qu’à  tous les travaux d’amélioration 
et évolution de votre Cyno). 

Merci à vous tous, c’est cet état d’esprit et d’engagement sans faille 
qui permet à votre Société de fêter ses 80 ans et rester vivante. 

Toutes ces femmes et ces hommes ne demandent rien, c’est 
l’amour de leurs chiens, du partage, de la convivialité et les           
rencontres qui les motivent à s’investir pour faire vivre la Cyno. 
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Exit les personnes qui ont eu la correction d’excuser leur absence 
à cette journée et les quelques Membres qui on eu la gentillesse 
de passer, c’est triste, avec un manque de respect de la part de 
tous les autres vis à vis des Moniteurs et Bénévoles qui        
s’investissent pour faire vivre la Cyno. 

Je n’oublie pas le Public qui malgré une très belle journée et la pub 
dans les journaux, a en majorité boudé cette occasion de venir     
découvrir la cyno avec ses différentes disciplines ainsi que tous les 
cours qui sont dispensés par nos moniteurs. 

 

Malheureusement,  je pense que la Cyno devient comme certains 
chiens un produit de consommation . 

 

Après une année bien remplie, je tiens à tous vous remercier     
sincèrement  pour votre dévotion et travail,  je vous souhaite ainsi 
qu’à vos familles de très belles Fêtes de fin d’Année et une        
excellente santé pour 2018. 

 

 

Toniutti Claudio
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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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Aux membres de la Cyno 

 

Convocation à l’Assemblée Générale 
 

Le samedi 17.02.2018 à 16 heures,  

à la Salle de spectacles de Couvet 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Liste des présences  

2. In memoriam   

3. Approbation du procès-verbal  

4. Admissions-démissions  

5. Rapport statutaires   

6. Nominations statutaires   

7. Récompenses et honorariat 

8. Cotisations 

9. Investissement container matériel 

10. Budget 

11. Gestion des membres proposition SCS 

12. Activités 2018 

13. Divers 
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l’Assemblée Générale p.2 

 
 
NB : vous pouvez vous excuser de votre absence auprès         
de P-Y Loetscher 078 710 89 12 ou                                     

pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 
 

Vers 18h45, l’apéritif vous sera offert dans le hall de la salle de 
spectacle. 

Pour terminer, nous vous proposons un excellent repas. Le menu 
de l’an dernier ayant satisfait et repu les convives, nous avons    
décidé de ne rien y changer. Venez nombreux vous régaler en   
famille et partager un moment de convivialité. 

Terrine 
Fondue chinoise fraîche boeuf, cheval et dinde, sauces maison, 

riz 
Les fromages de chez nous et  Dessert 

Fr. 28.- par personne   -   Enfants: Fr. 2 par année d'âge 

 
Merci de vous inscrire d’ici au 10 février auprès de                          
P-Y Loetscher au 032 861 26 69 ou 078 710 89 12 ou                                     
pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch.  

Au plaisir de vous rencontrer, votre comité vous souhaite une    
merveilleuse année 2018 et vous présente ses cordiales              
salutations. 

Votre Comité 
 
2108 Couvet, le 10 janvier 2018 

mailto:pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch
mailto:pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch
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Information concernant la banque de données des membres de la SCS 

 

La SCS souhaite mettre en place une gestion centralisée des 
membres de société affiliées. A cette fin nous avons été invités à une 
séance              d’information dont voici un petit résumé. Ce point   
sera discuté lors de notre prochaine AG le 17 février 2018. 

 

Données sur les membres : 

Les sociétés devront communiquer les informations suivantes sur les 
membres : 

Contenu obligatoire : Nom, Prénom, Civilité, Adresse du lieu            
d’habitation, Adresse e-mail  

Facultatif : Numéro de téléphone, Date d’entrée dans la section, 
Date de naissance  

 

Les membres qui ne souhaitent pas communiquer leurs données  
doivent être enregistrées en tant que “No Name“ avec l’adresse de la 
société; pas de date d’entrée (pas de distinction de vétéran fédéral !)  

 

Protection des données : 

Cette gestion centralisée des membres pose le problème de la        
protection des données personnelles et va demander une               
modification des statuts de la société afin d’ajouter un chapitre      
concernant cette problématique. 

 

Que peut faire (ne peut pas faire) la SCS avec ces données?  

Les données des membres des sections reconnues par la SCS 
(sections locales, clubs de race et autres associations          
cynologiques reconnues) sont récoltées et gérées au niveau 
central. 
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Les données des membres ne doivent pas être transmises à des 
tiers ou être utilisées en-dehors de la SCS à des fins        
publicitaires ou de sponsoring.  

 

Au niveau de la comptabilité : 

Procédé en cas de refus  

Les membres annoncés en tant que “No Name“ par la société 
sont dans tous les cas soumis à l’obligation de payer la      
cotisation. Pour cette catégorie, il n’existe aucune possibilité 
de remboursement.  

 

Procédé en cas de résiliation, Non-paiement de la cotisation  

Les membres des sociétés qui n’honorent pas le payement de la 
cotisation obligatoire doivent être rayés par le comité de la 
société. En ce qui concerne les membres qui ont été rayés en 
raison du non-paiement de la cotisation, la société peut      
réclamer les cotisations pour l’année en cours auprès de la 
SCS. Comme preuve, elle doit envoyer la décision du comité 
concernant la radiation. (Si cela est prévu dans les statuts, 
une liste établie par les responsables de la gestion des 
membres suffit). Les cas de décès peuvent être annoncés de 
la même manière au moyen d’une pièce justificative.  

 

Attestation de membre : 

Les cartes de membres SCS seront envoyées par la SCS et il sera 
mention sur la carte de toutes les sociétés dont le membre fait     
partie. Impression et envoi par la SCS en février. 

 

Pour le comité P.-Yves 
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Rendu  journée d’entretien du 7 octobre 

La vie de la cyno suit aussi le cours des saisons et ainsi on se trouve en 

automne. Comme de coutume, cela veut dire faire les derniers travaux 

d’entretien et la préparation des installations pour l’hiver. Afin de donner à 

tous les membres de la cyno l’occasion de pourvoir dire, que grâce à leur 

participation, la cyno peut se féliciter d’avoir de merveilleuses           

installations. La journée d’entretien s’est déroulée le 7 octobre dès 13 

heures pour des travaux prévus selon les possibilités et le nombre des  

inscrits. Ainsi l’inventaire est revu, les chenaux nettoyés, mettre hors     

service et purger les installations extérieures d’eau, nettoyer le toit de la 

caravane,  ramassage des branches et beaucoup de rangements. Ces 

petits travaux, sont une participation à tous les travaux qui se font durant 

l’année par les personnes préposées, à l’entretien terrains ou infrastruc-

tures et cantine. 

Le cadre de la journée d’entretien  a aussi permis de faire la dernière 

mise au point pour la manifestation suivante:  la journée porte ouvertes 

ainsi que charger à bloc la ou les personnes du concours d’agility des 3 

fées. 

17 membres ont répondu  présent avec plaisir et bonne humeur,       

agrémenté par un goûter à 4h, et le soir, la traditionnelle torrée avec   

saucisson neuchâtelois  et pommes au four sauce vanille. 

Un grand merci aux participants 

Claude  
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INFO SANTE 

Les troubles alimentaires chez le chien  

(deuxième partie) 

 

Autre effet des troubles alimentaires, l’obésité. Elle est souvent due à un 
excès de ration journalière et complémentée par une multitude de           
friandises que l’on trouve sur le marché. 

Conséquences de l’obésité : 

 

 Surcharge des articulations (risque de lésion) 

 Surcharge du système cardio-vasculaire et respiratoire 

 Diminution de l’activité physique (cercle vicieux) 

Risque de diabète augmenté (10% des obèses) 

 

Cela conduit à une diminution de l’espérance de vie 

Les poids de référence sont utiles pour les races, mais ne tiennent pas 
compte des différences individuelles. C’est pourquoi la palpation des côtes 
est indispensable. On doit pouvoir les toucher sans jouer de la guitare 
avec. 

Les quantités mentionnées sur les emballages sont souvent imprécises. 
Pour des croquettes de bonnes qualités, on va donner : 

Chiots jusqu’à 6 mois : 25g de croquettes par kg de poids, on diminue à 
20g si friandises régulières à côté.  

Chiens adultes et jeunes chiens après castrations et stérilisations : 15g de 
croquettes par kg de poids, on diminue à 12g si friandises régulières à côté. 

 

Exemple du calcul : un chiot qui pèse 10kg 

25g X 10kg = 250g de croquettes par jour 

 

Un chien adulte ou stérilisé qui pèse 10kg 

15g X 10kg = 150g de croquettes par jour 
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Séverine Python 

Le cours vétérinaire prévu fin novembre 2017 n’a pas eu lieu faute de    

participant.  

Des informations le concernant vous seront transmises ultérieurement. 

Merci 

Séverine Python 
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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  2018-2019  

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam. 17 février  Assemblée générale 

Jeu. 01 mars  Repas Tripes (inscription à la cabane ou à 

Michel 

Sam./

dim. 

18—19 août Concours d’Agility 

Jeu 4 octobre Repas de Soutien / (repas offert aux aides) 
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     2017 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Vaulruz 26.08 
Toniutti     

Patricia 
Kash L1 2  1 

Sion 02.09 
Toniutti    

Patricia 
Kash L1 3   

Les Hauts-

Geneveys 
30.09 

Jeanneret  

Julie 
Spike S1 4 3  

Les Hauts-

Geneveys 
30.09 

Jeanneret  

Lotti 
Jami S2 1  2 

Kaiseraugste 08.10 
Toniutti   

Patricia 
Kash L1  3 1 

Fräschels 08.10 
Wyss       

Jessica 
Akan L2 2/17   

Fräschels 08.10 
Racine     

Océane 
Bounty S2  1/5  

Fräschels 29.10 
Jeanneret  

Julie 
Spike S1 5/12 7/12  

Fräschels 29.10 
Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 2/8 1/8 3/8 

Fräschels 29.10 
Wyss        

Jessica 
Akan L2 3/31   

Championnat 

Suisse Berger 

Belges 

Fräschels 

18.11 
Wyss          

Jessica        
Akan L2  4/40  

Fräschels 19.11 
Wyss      

Jessica 
Akan L2 2/37   

Fräschels 19.11 
Jeanneret    

Lotti 
Jami S2 2 1 2 

Fräschels 10.12 
Jeanneret  

Lotti 
Jami S2  1 1 

Fräschels 10.12 
Wyss      

Jessica 
Akan L2   5 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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2ème participation  

pour Jessica Wyss et Akan  

au Championnat Suisse des      

Bergers Belges le samedi 

18.11.2017 

Sur 3 parcours de qualifications, ils 

ont réussi à se qualifié au jumping 

en terminant 4/40 en large 2.   

 

Ce qui leurs a permis d’accéder 

aux finales des championnats ou ils 

termineront 12/28 bergers belges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Jessica de nous faire partager tes résultats et tes photos.     

Cela fait toujours plaisir.  
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1. Un chien adulte a combien de dents ? 

☐ 44 

☐ 23 

☐ 42 

 

2. Quel personnage de bd n’aime pas que l’on arrache des arbres ? 

☐ Skip 

☐ Idéfix 

☐ Pluto 

 

3. Quel anniversaire la cyno du Val-de-Travers fête-elle aujourd’hui ? 

☐ 100 ans 

☐ 55 ans 

☐ 80 ans 

 

4. Quelle couleur le chien perçoit-il le mieux ? 

☐ bleu 

☐ rouge 

☐ vert 

5. Quelle maladie est transmise au chien par l’urine de rongeur ? 
☐ Leishmaniose 
☐ Leptospirose 
☐ Toxoplasmose 
 

6. Quel sens est le plus développé chez le chien ? 
☐ ouïe 
☐ odorat 
☐ vue 
 

 

Quizz du 80ème anniversaire 

de la cyno 
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7. La température du chien adulte au repos ? 

☐ 37,5 – 38,5 
☐ 39,5 – 40,5 
☐ 35,5 – 36,5 
 

8. Le nombre de respiration du chien adulte au repos ? 

☐ 24 - 30 

☐ 14 - 20 

☐ 34 – 40 

9. Laquelle, parmi ces 3 races, possède le standard le plus grand ? 

☐ Pumi 

☐ Dogue allemand 

☐ Irish wolfhound 

 

10. Et le plus lourd ? 

☐ Pumi 

☐ Dogue allemand 

☐ Irish wolfhound 

 

11. Un cynophère ? 

☐ Tricycle actionné par des chiens 

☐ Terrain d’entrainement circulaire  

☐ Un traineau  

 

12. Le chien tricéphale, gardien de la porte des enfers s’appelait ? 

☐ Psyché 

☐ Orphée 

☐ Cerbére 

 

Voici le quizz pour les réponses il faut vous rendre à la fin de votre 

cyno news    Merci. 
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C'est avec la gelée du matin que notre concours amical d'agility a       

commencé le dimanche 14 octobre 2017 pour ensuite faire place à un 

magnifique soleil d'automne. Encore une édition qui c'est déroulée dans 

la joie et la bonne humeur. Je tiens vraiment et de tout coeur à remercier 

TOUS les bénévoles qui sans eux rien ne serait possible, sur le terrain 

comme en cuisine et aussi le samedi pour le montage et les préparatifs. 

Merci a notre juge d'un jour et à tous ceux que j'aurais pu oublier.  

Jessica 
Wyss 
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CLASSE A – CUM – RCI     « Les derniers potins » 

 
Dimanche 15 octobre, nous avons participé à la démonstration cou-
plée au concours des 3 Fées, pour fêter les 80 ans de notre Cyno. 
Bien que le public ai été d’une maigreur affligeante, nous avons passé 
une magnifique journée ensoleillée et apprécié les échanges enrichis-
sants avec les autres groupes. 

Ce fut pour nous l’occasion de faire un entraînement  avec beaucoup 
de distractions pour nos poilus. Si certains étaient bien présents avec 
leur conducteurs (trices), d’autres étaient un peu, voir pas mal dis-
traits. Belle opportunité pour nous, les 2 pattes, de s’exercer à rester 
concentrés et à retrouver les outils qui nous permettent de redevenir 
plus intéressants que le reste ! 

  

 

Michel et Chana  

en pleine conversation 

 

 

Objectif plus ou moins atteint car, pour  la 2ème démo, nos loulous 

étaient nettement plus présents, et nous sommes contents de cette 

journée des plus constructives.  

  

 

 

 

 

 

    Chantal et Kirby sous l’œil attentif de Sylvette 
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Stéphanie et Kalli, joli rapport 

 

 

 

 

                Sylvette et Happy 

  

 

 

 

Le 10 octobre, nous (Stéphanie et moi) avons reçu la visite de mon amie 

Kaisu et de son schnauzer géant Uhro qui recherchait un terrain              

fraichement labouré pour entraîner le pistage FCI (genre FH15, mais avec 

des objets enterrés et 2 pistes sur 2 jours) en vue des championnats du 

monde ISPU en Tchéquie.   

Kaisu a pris le temps d’observer Lonyx et Jawad pister et nous a prodigué 

une foule de précieux conseils pour améliorer leur   motivation et leur tenue 

de piste. Nos 2 chiens rencontrant des difficultés bien différentes, ce fut 

vraiment une matinée enrichissante où nous avons beaucoup appris.  

Un tout grand merci ! 
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Jawad en piste. Merci à Peter pour les photos 

 

Le temps passant décidément trop vite, il était déjà temps d’aller relever 
au soleil, la piste que Kaisu avait tracée près de 3 heures auparavant dans 
le brouillard givrant. Super boulot que j’ai filmé afin que tout le groupe 
puisse profiter des enseignements sur vidéo. 

 

 

Félicitations à Kaisu et Uhro qui ont terminé 9ème sur 33 aux WM ISPU à 
Horni Briza, malgré une de leur piste délavée par la tempête. 
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Adieu Gispy 

 

 

Gipsy tu es née le 1er mai 2011. Nous avons fait ton acquisition le 23 
juillet 2011 suite au tragique décès de Tayra. Sarah était tellement triste 
et voulais absolument une chienne de la lignée de Tayra, Gipsy était sa 
nièce. 
A un an, nous avons commencé l’agility mais tu avais toujours le nez 
parterre pour trouver quelque chose à manger, tu n’avançais pas et les 
résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances de Sarah. À trois 
ans tu as passé la sélection d’élevage haut la main (ou la patte) malgré 
ta corpulence de bodybuilder (parole du juge). J’ai décidé de de te faire 
passer également un IRM afin de savoir si tu étais porteuse de syringo-
myélie et la résultat a été une sacrée claque pour nous car tu étais déjà 
à un stade avancé de la maladie. Donc pour moi il était impensable de 
te faire porter malgré que cette maladie ne soit pas rédhibitoire pour 
l’élevage. A quatre ans, début du traitement à la cortisone pour atténuer 
tes douleurs neurologiques, ce qui t’as donné encore plus d’appétit 
qu’avant. Aucune nourriture ne devait trainer sinon tu en faisais ton fes-
tin. Sarah avait fait du bon boulot avec toi, tu savais donner la patte, 
faire le top-là, le twist , rouler, assis et coucher. 
Tu avais un regard si attachant et tu me disais bonjour tous les matins 
en me faisant une petite léchouille sur le bout de mon nez. 
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Début 2017, j’ai décidé d’arrêter l’agility car tu n’étais plus du tout 
motivée. 
Malheureusement, à notre retour de vacances le 14 octobre 2017 
ton ventre avait gonflé comme un ballon de foot. Le vétérinaire a 
tout de suite diagnostiqué une énorme tumeur sur le foie et nous 
n’avons eu que 3 jours pour nous préparer à abréger tes souf-
frances et te laisser partir vers tes copains Astuce, Lucky, Tayra et 
Canelle.  
Paix à ton âme Gipsy tu ne souffres plus mais tu laisses un grand 
vide et pour moi une page qui se tourne car je n’ai plus de Cavalier 
King Charles donc plus d’élevage.  
 
 
 

Cécile et Sarah 
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11 participants ont brillamment répondu à notre quizz organisé lors 

de notre journée portes ouvertes. Bravo à Catherine, Corinne, Eva, 

Georges, Jessica, Josiane, Martine, Nicole, Noémie, Sylvette et 

Tabea.  

Voici les réponses : 

1. C) 42 pour un adulte 

 

2. B) Idéfix fidèle compagnon des irréductibles gaulois 

 

3. C) 80 ans ! Bel âge pour notre cyno  

 

4. A) le bleu et le jaune sont les couleurs les mieux perçues 

 

5. B) La leptospirose est transmise par l’urine des rongeurs 

 

6. B) L’odorat est le sens le plus développé, les autres ne sont pas  

en reste ! 

 

7. A) Entre 37,5 – 38,5 degré 

 

8. B) 14 – 20 respirations par minute 

 

9. C) L’irish wolfhoud culmine à presque 1 m dépassant de 15 cm 

le dogue allemand 

 

10. B) Le dogue allemand est en revanche plus lourd que l’irish 

 

11. A) Le cynophère inventé en 1875 est un tricycle actionné par 

des chiens 

 

12. C) Dans la myologie grecque, Cerbère est le chien à trois têtes 

gardant la porte des enfers  
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Explications de certaines réponses: 

Cynophère 

 

En 1875, le Français Huret inventa le Cynophère, curieux tricycle dont les 

deux roues postérieures étaient munies de tambours formant cages et dans 

lesquelles se déplaçaient des chiens, comme un  hamster se déplace dans 

sa cage cylindrique en la faisant tourner. L'amateur de grosse cylindrée choi-

sissait des danois, les autres se contentaient de caniches... La Société pro-

tectrice des animaux       protesta vivement contre cette invention qui fut 

abandonnée. Dans le genre, on trouve en 1906 le projet d'un moteur à crot-

tin pour tricycle. Là, il s'agit de faire pédaler un cheval.  

 

Voici la recette : Placer un cheval entre les deux roues arrière du    tricycle, 

fixez-lui sous chaque sabot une pédale, grimpez en selle, dites : Hue !... Et si 

votre cheval se décide à pédaler, vous guiderez votre attelage à l'aide d'une 

perche qui dirige la roue avant. 

L’odorat 

C’est sans doute le sens le plus développé chez le chien et le plus  

indispensable. Sa faculté olfactive serait jusqu’à un million de fois   

supérieur à celle de l’homme. L’odorat est un moyen de survie pour 

le chien, celui-ci s’en sert dans la nature, pour trouver sa nourriture 

(pister sa proie), mais également pour trouver sa place dans la        

société, car c’est son principal outil de communication avec ses     

congénères, via les phéromones, et les humains. 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/d/da/Cynophere.JPG/220px-Cynophere.JPG&imgrefurl=https://de.wikipedia.org/wiki/Cynoph%C3%A8re&docid=AV1cpPZo6h1AjM&tbnid=OaZuoXcEC_Yq9M:&vet=10ahUKEwiZ2M6s0-jWAhUGKsAKHQ--APgQ
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   La vision des couleurs du chien  
 
On entend souvent que le chien est daltonien ou qu’il ne distingue pas 
les couleurs, voilà un article tiré du blog de l’Ethology Institute   
Cambridge qui vous éclairera sur la vision des couleurs du 
chien. 
Au début des années 1980, des tests ont été réalisés à l’Ethology  
Institute Cambridge pour déterminer si les chiens distinguaient les 
couleurs ou si leur vision se limitait au noir et blanc comme cela était 
souvent convenu. Ils ont conclu que le chien pouvait distinguer      
certaines couleurs mais d’autres non,  

comme si une partie du spectre de la lumière n’était pas visible.       
Cependant des études complémentaires ont été nécessaires afin d’en 
savoir plus sur la vision des chiens. 
A la fin des années 80, des chercheurs de l’Université de Californie à 
Santa Barbara ont testé la vision des couleurs chez les chiens. Leurs 
expériences confirment que les chiens voient en couleur, mais celles-ci 
ne sont pas aussi différenciées que chez les humains. Si pour nous 
l’arc-en-ciel semble violet, bleu, bleu-vert, vert, jaune, orange et rouge, 
pour un chien nous pensons que ce serait plutôt bleu foncé, gris-bleu, 
gris, jaune clair, jaune foncé et gris foncé. Ils semblent également voir 
le violet en bleu. 
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Pour voir les couleurs nous avons besoin de différents types de 
cônes qui nous permettent de recevoir un panel de longueurs 
d’onde du spectre lumineux. Si chez les humains ces types de 
cônes sont au nombre de trois (trichromate), des études menées 
par des scientifiques russes ont démontré que les chiens ne   
possédaient que deux types de cônes. La capacité à capter les 
grandes longueurs d’onde nécessaires à distinguer le rouge du 
vert semble avoir disparu au cours de l’évolution, probablement 
après la période du Trias. Cette vision dichromatique est partagée 
par un grand nombre de mammifères placentaires, ce qui leur 
permettrait de mieux distinguer les couleurs dans l’obscurité. 
Voilà qui devrait vous aider à choisir les jouets de vos toutous ou 
la couleur des obstacles d’agility, le bleu et le jaune étant les  
couleurs les mieux perçues par les chiens. 

Bravo aux participants 

 

Merci à Rachel Clerc pour ce quizz 
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La rédaction du Cyno News remercie toutes les personnes qui lui ont envoyé un 

article, les résultats des concours ainsi que les photographes qui ont œuvré 

pour nous permettre d’illustrer notre petit journal, sans oublier notre correcteur. 

La rédaction profite de cette occasion pour vous rappeler que les pages de 

votre petit journal vous sont ouvertes, pour vos articles, vos images, vos        

souvenirs cynologiques.  

La société remercie également tous nos généreux sponsors. 

  

    La rédaction du Cyno News 

    Chantal Robert 

  

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI : 

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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