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2 membres de la société cynologique du Val de travers ont participé     
dimanche 30 septembre 2018 à la journée équestre au Mont Crosin où se 
déroulait pour la première fois une épreuve gymkhana chien-cheval. 
  
 

Lotti Jeanneret et Jami se sont       

classées 3èmes  

avec leur coéquipière Maya  

  

Jessica Wyss avec Akan se sont 

classés 4ème avec leur coéquipière 

Sarah sur une vingtaine de teams 

Chouette expérience pour ces 

binômes. 

 

 Jessica Wyss 
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Aux membres de la Cyno 

 

 
 

Convocation à l’Assemblée Générale 

 

Le samedi 16.02.2019 à 16 heures, 

 à la Salle de spectacles de Couvet 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Liste des présences   7. Récompenses et honorariat 

2. In memoriam     8. Cotisations 

3. Approbation du procès-verbal 9. Budget 

4. Admissions-démissions   10. Activités 2019 

5. Rapport statutaires    11. Divers 

6. Nominations statutaires   

 

 
NB : vous pouvez vous excuser de votre absence auprès de 
P-Y Loetscher 078 710 89 12                                      
ou loetscher.beatrice@bluewin.ch 

 

mailto:loetscher.beatrice@bluewin.ch
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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. 30.- par personne   -   Enfants: Fr. 2 par année d'âge 

 
Merci de vous inscrire d’ici au 9 février 2019 auprès de                 
P-Y Loetscher au 032 861 26 69 ou 078 710 89 12  

ou loetscher.beatrice@bluewin.ch 

 

Au plaisir de vous rencontrer, votre comité vous souhaite une 
merveilleuse année 2019 et vous présente ses cordiales           
salutations. 

 
                                                                                    Votre Comité 
 
 
Couvet, le 17 janvier 2019 

mailto:loetscher.beatrice@bluewin.ch
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Catherine Jeanneret, Sur le Vau 4, 2105 Travers 
Comptabilité - salaires - décomptes TVA 

Secrétariat et tous travaux administratifs 
impôts - service à domicile 

079 485 79 44      

info@c-espacegestion.ch    www.c-espacegestion.ch 
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Cours annuel du groupement cantonal         
neuchâtelois des sociétés cynologiques  

 

 

Certain l’ignorent, d’autre le savent, donc un rappel de contexte 
s’impose. Chaque année, le groupement cantonal neuchâtelois des 
sociétés cynologiques (GCNSC) organise un cours offert à tous ses 
membres, dont vous, membres de la société cynologique du          
Val-de-Travers faites partie. Les thèmes et organisateurs sont      
généralement choisis, discutés et approuvés lors de l’assemblée  
générale du dit groupement, ou lors du comité dans le cas où la 
prise de décision serait affectée par divers facteurs tels que manque 
d’engagement, surplus de fondue ou de vin blanc, car oui, au 
GCNSC, on se doit d’être sérieux mais l’ambiance conviviale prend 
rapidement le dessus. 

Pour en revenir à l’essentiel, le cours cantonal 2018 s’est déroulé au 
Val-de-Travers, le 29 septembre, sur le thème du mantrailing,      
discipline de recherche utilitaire qui s’apparente au pistage, mieux 
connue par le travail des chiens de st-Hubert privilégiés pour ce   
travail durant de longues années. Aujourd’hui, cette discipline s’est 
démocratisée en Suisse et en Europe notamment, offrant la        
possibilité aux cynologues passionnés que nous sommes de        
pratiquer de façon sportive.  
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Il faut dire que la mise en avant du  naturel et de l’instinct du chien 
est prioritaire lors du travail. 

Ceci est un fait particulièrement réjouissant lorsqu’on sait que le 
côté quelque peu rigide ou fortement orienté compétition des dis-
ciplines actuelles ont démotivé beaucoup d’entre nous. 

Une vingtaine de participants issus des sociétés cynologiques du 
canton de Neuchâtel ont répondu présents à cette initiation, tous 
ont été séduits et convaincus par l’intervention de nos                  
intervenantes formées au mantrailing ; Jocelyne Gyger et ses 
deux aides.  

Puisque la plupart d’entre nous n’avaient connaissance de la       
discipline que par la brève présentation accompagnant le          
document d’inscription, une partie théorique nous à été             
brillamment exposée par nos intervenantes, puis nous nous 
sommes déplacés sur les terrains dans les hauteurs de Couvet, 
où les pâturages, le soleil et la douceur nous attendaient de pied 
ferme.  

Tous ont pu s’essayer à la discipline avec plaisir et concentration, 
tant du côté des chiens que des conducteurs, faut-il le préciser. 
Nous avons suivi le travail de chiens de chasse, de berger,       
retrievers, croisés, jeunes, âgés ; bref, une diversité qui démontre 
bien l’ouverture de ce travail. 

Une fois la pratique terminée, toute l’équipe de retour au         
clubhouse a pu profiter d’un apéro suivi d’une délicieuse raclette 
qui nous a permis de partager nos expériences, ressentis et 
autres sentiments. 

L’initiation ayant eu bien du succès, il a été demandé par les     
participants qu’une suite soit donnée ; le comité du GCNSC a 
donc décidé de mettre en place un groupe 
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d’entrainement mantrailing, ce qui est à l’heure actuelle chose 
faite. Le groupe se retrouve à deux reprises par mois, le samedi, 
pour pratiquer cette magnifique discipline dans une ambiance 
studieuse, chaleureuse, avec des teams motivés à en apprendre 
toujours plus et à construire une équipe soudée sur une base de 
collaboration et de confiance. Il faut dire qu’en matière de flair, 
nos chiens ont une sacrée longueur d’avance et nous             
apprennent peut-être davantage que nous sommes capables de 
le faire à leur égard. Si nous n’arriverons peut-être pas tous à 
devenir des maîtres de la discipline, il en ressort que nous 
sommes contraints à améliorer un sentiment humain              
particulièrement important : l’humilité. 

En tant qu’organisatrice du cours, je remercie chaleureusement 
les intervenants et les participants pour leur engagement, la 
bonne humeur et l’esprit de collaboration qui a régné sur cette 
splendide journée d’automne. 

Il va sans dire que les personnes intéressées par cette discipline 
peuvent prendre contact avec moi pour plus de renseignements. 

Pour le comité du GCNSC, 

 Aurélie Bernasconi 
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Notre chien et la neige. 

Les balades dans la neige sont très appréciées 

par nos compagnons à quatre pattes. Mais nous avons  

souvent peur de les laisser s’ébattre dans la neige en pensant à tort que 
cela est réservé aux chiens nordiques. 

Pas besoin d’avoir une toison abondante même si cela aide. Tant que le 
chien bouge, il ne risque pas de prendre froid.  

Il est tout de même prudent de couvrir par un manteau toutes les races 
à poils ras, petit ou grand. 

Ce qui est important pour le bien être de votre chien, est de prendre 
quelques précautions comme : 

Veillez à ce qu’il se réchauffe bien après l’exercice, ne pas le laisser se 
coucher au froid. Si vous devez le laisser dans la voiture après la      
balade ou un entrainement quelconque et qu’il fait froid séchez le et 
couvrez le bien. (manteau de travail) 

Séchez le rapidement ,si il est mouillé. 

Séchez les pattes, plus particulièrement les zones comprises entre les 
coussinets. 

Otez les petits paquets de glace qui se fixent sur les poils, sous le 
ventre notamment et entre les coussinets. Ils peuvent être diminués 
sous les coussinets en coupant les poils qui se trouvent entre ceux-ci. 

Attention certaine régions à peau fine sont plus sensibles au froid et aux 
irritations par la neige, c’est le cas de la peau des testicules des mâles. 

Le fait de manger la  neige peut provoquer chez votre chien des troubles 
digestif importants. Veillez à ce qu’il en mange le moins possible. Cela 
peut aussi augmenter les risques d’accident pipi même chez les chiens 
adultes et propres d’ordinaire. 

Pensez à bien rincer les pattes de Toutou quand vous rentrez de balade 
à l’eau tiède. Cela va permettre de bien faire fondre les morceaux de 
glace entre les coussinets ainsi que de se débarrasser du sel de        
déneigement. Celui-ci peut être ingéré en plus ou moins grande      
quantité par le chien en faisant sa toilette. Il peut provoquer des          
vomissements et s’introduire dans les micro-fissures des coussinets  
irrités par le froid. 
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Pour éviter ces micro-fissures ou gerçures des coussinets, vous pouvez 
avant chaque balade, enduire les coussinets de vaseline ou de graisse à 
traire. N’utiliser pas de pommade contenant de l’huile d’arbre à thé. Elle 
est très efficace pour la réparation de la peau, mais elle est toxique à 
l’ingestion par léchage. 

Ceci sont les recommandations pour les balades hivernales ordinaires 
que nous pourrions faire durant l’année. 

 

Pour les amoureux des grands espaces enneigés des montagnes et qui 
emmènent leur fidèle compagnon, il faut penser à entraîner le chien  
physiquement quelques semaines avant le départ.  

Prévoir des hydratants adéquats pour les coussinets et les parties fines 
de la peau afin de prévenir les blessures dues au froid. Ne pas oublier 
que le chien va se dépenser plus physiquement et va devoir maintenir sa 
température corporelle, ce qui incombe de lui fournir plus d’énergie, en 
augmentant sa ration de nourriture ou en lui donnant des croquettes  
spécialement adaptées. 

La réverbération du soleil en altitude est aussi augmentée et peut   
agresser la rétine des yeux de votre chien et les assécher. Parler-en à 
votre vétérinaire le cas échéant. Les endroits peu fournis en poils, blanc 
ainsi que la truffe peuvent prendre des coups de soleil. 

Contrôler régulièrement les extrémités et les endroits à peau fine de 
votre chien qui sont susceptibles de geler. 

Conclusion : en restant vigilant et prenant ces quelques précautions, 
vous pourrez emmener votre chien à la neige sans aucun problème. 

Je vous souhaite de nombreux bons moments cet hiver avec votre com-
pagnon !!!! 

 

 

    Séverine Python 
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Résumé du concours d’ Agility 2018 

Concours international d’agility des 18 et 19 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons à nouveau cette année eu de la chance avec la météo, les 
concurrents sont venus de suisse alémanique, de Genève, Sion et du 
Tessin, ainsi que de France, cela pour notre plus grand plaisir, et aussi, 
ne l’oublions pas, pour le bien financier de notre société. 

Ce ne sont pas moins de 251 teams samedi et 238 dimanche, qui se 
sont inscrits à notre compétition. 

Grâce à vous tous et nos sponsors, tout s’est déroulé 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 merveilleuse équipe de cuisine, sans qui la manifestation ne 
serait pas ce qu’elle est. 

Tous ont profité et apprécié les desserts maison faits et offerts par les 
différents membres de la société. 

Les 3 juges engagés nous ont préparé des parcours remarquables, et 
fait le plaisir des participants et leurs chiens. 

Nous avons à nouveau organisé l’épreuve du championnat cantonal 
neuchâtelois d’agility, étant malheureusement la seule société affiliée au 
groupement cantonal à organiser un concours d’agility CTAMO. 
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Les prix divers remis aux vainqueurs d’épreuves ont été largement   
appréciés, et on constate que le timing des épreuves convient à tous. 

Les aides qui ont participé à ces magnifiques journées ont été invités à 
partager un repas de remerciement sur le Corsaire à Grandson, le 7 
septembre. 

On compte sur vous tous, et sur la météo, afin de reconduire le 
concours en 2019, les 17 et 18 août, à noter déjà dans vos agendas. 

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

Michel  
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AGENDA  2018-2019  

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Samedi 16 février 2019 Assemblée générale 

Vendredi 1 er mars Dîner tripes (30 p max) s’inscrire svp. 

Samedi 23 mars 2019 Entretien de Printemps 

Dimanche 07 avril 2019 Crêpes  (Humoristique ?) 

Lundi 22 avril 2019 Chasse aux œufs (lundi de Pâques) 

Dimanche 28 mai 2019 Mobility  (voire 3 fées ?) 

Samedi 17 août 2019 Concours agility 

Dimanche 18 août 2019 Concours agility 

Dimanche 25 août 2019 Journée SPA 

Samedi 21 septembre 2019 Entretien d’automne 

Jeudi 03 octobre 2019 Repas de soutien 

Samedi 02 novembre 2019 Hallocynoween 

Une partie de l’équipe de Cuisine 

Au Concours  d’agility  Août 2018 
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   2018-2019 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Fräschels 23.09 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 8/32 10/32  

Les Hauts-

Geneveys 
06.10 Kron Cécile Pirate LA 10/25 11/25  

Les Hauts-

Geneveys 
06.10 

Jeanneret  

Lotti 
Jami S2 1/6 1/6  

Fräschels 21.10 
Wyss        

Jessica 
Akan L3 6/31  14/31 

Championnat Suisse des Bergers Belges 

Fräschels 17.11 
Wyss       

Jessica 
Akan L3 15/47 17/47  

Fräschels 18.11 
Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 1/10   

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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Journée d’entretien du 6 octobre 2018 

Je tiens à remercier les 22 personnes qui se sont inscrites et ont donné de 
leur temps pour la cyno, ainsi que celles qui se sont excusées par politesse. 

Pour la demi-journée d’entretien, les travaux ne manquaient pas, en fonc-
tion des personnes présentes, des travaux en conséquence ont été effec-
tués : 

Peinture de diverses tables et passerelles en bois, peinture des piliers et 
des poutres du couvert, mise en état du coin copeaux du parc des chiots, 
refait le cadre à rubans, fixer et replacer des dalles en béton, nettoyage et 
contrôles des chenaux, et comme toujours des rangements… 

L’après-midi est entrecoupé par l’appréciable goûter des 4 heures, un mo-
ment de repos convivial, puis  en soirée le souper où 13 participants se sont 
régalés en remerciant les dames du dimanche. 

L'entretien de la cyno, basé sur le volontariat, nous permet de   maintenir 
des infrastructures plus que généreuses par   rapport à l’utilisation , 

et ainsi nous offrir le luxe du point de vue    financier de jouir de ces avan-
tages dans un magnifique cadre de verdure. 

Claude 
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Compte rendu du repas de remerciements sur le Corsaire à Grandson, le 7 

septembre 2018 

Nous avons à nouveau eu la chance de bénéficier de la mise à disposition du 

chaland Le Corsaire, par la société Sables et Graviers La Poissine afin d’organi-

ser le repas de remerciements pour les aides aux différents concours, le 7 sep-

tembre 2018 

Cet événement instauré il y a quelques années, permet de réunir les aides aux 

différentes activités de la cyno, et y ont participé 45 personnes cette année. 

Bien sûr, il faut définir une date, et celle-ci ne peut malheureusement pas conve-

nir à tous, raison de certaines défections regrettées. 

Nous avons à nouveau cette année servi un excellent steak tartare, avec ses 

salades, précédé d’un large apéro. 

Cela à été un franc succès, et il a été décidé, en fonction des disponibilités du 

bateau de refaire cet exercice en 2019. 

Je remercie ceux qui ont encore apporté des desserts… 

Le repas était offert par la Cyno, et le bateau ainsi que les cafés par La Poissine. 

Là encore, nous ne sollicitons pas les membres pour aider, l’organisation et ser-

vice étant assuré par Amanda, Patricia, Claudio et Michel, mais, pour des raisons 

évidentes d’équité, nous n’avons jamais refusé un coup de main et continuerons 

ainsi à l’avenir. 

Michel Bernasconi 
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    Hallocynoween 
 

Des moments diaboliquement conviviaux mis  sur pieds sur   l’initiative des 

GO    Anne-Christine, Prisca et Maurice. 

Déco de citrouille, parcours d’obstacles et jeux devinettes de                     

silhouettes fantomatiques de chiens et des participants grimés et              

costumés.  

Friandises et autres animations ont joyeusement rythmé la soirée du          

3  novembre.  

Le souper offert par les organisateurs à la cantine dans un cadre au décor 

peu habituel, plein de toiles d’araignées dans le thème des fantômes et de 

la citrouille, avec des convives bizarres grimés et déguisés de circons-

tance. 
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Des petits diablotins à 4 pattes déguisés, et leurs maitres avec 

un accoutrement sortant de l’ordinaire, c’était la magie           

ensorcelante de la cyno lorsque les ombres de la nuit gagnent 

du terrain et que l'obscurité laisse 

la part belle à l'imagination. 

 

Claude 
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CLASSE A – CUM – RCI     « Les derniers potins » 
 

Le 20 octobre, 5 de nos chiens ont participé au Championnat Cantonal  
organisé par le BA Le Locle-Chaux-de-Fonds. Une belle journée           
d’automne agrémentée de gelée matinale et d’un soleil radieux.  

 

Nous avons débuté par le travail de flair aux Cernayes, sur des terrains 
dévastés par les taupes et les campagnols. Il n’était pas rare de faire 10 
pas dans la terre avant de mettre le pied dans une petite touffe d’herbe. 
Forts de leurs entraînements des derniers mois pendant la sécheresse, 
nos p’tits loups s’en sont bien sortis. Notre juge Sylvie Montavon m’a 
avoué qu’elle ne savait pas comment évaluer les chiens, tant le travail était 
difficile, dans ces conditions. 

Pour les A1, l’obéissance et la docilité ont eu lieu sur le terrain du club à la 
Combe des Enfers et non sur le terrain de foot de La Sagne, comme je 
m’en réjouissais.  

Pour les premiers à passer, gelée blanche et forcément glissante. Comme 
je le craignais, sur les 12 participants, 10 chiens ont fouinés par terre   
pendant le travail et les nôtres ne se sont pas privés non plus. Et comme 
je ne l’explique pas, mais peut-être à cause des drapeaux qui flottaient à la 
bise, près de la moitié des chiens sont passés à côté du saut lors de la   
docilité. 

Pour son premier concours, Kaly la jeune BA de Stéphanie s’est montré 
digne de sa race (70/87/92=249) en terminant dans la mention, malgré une 
piste vraiment pas facile vu son manque d’expérience. 
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Kirby Cane, le golden de Chantal, a fait plus de 50 points de mieux que 
l’an dernier ! (80/79/63=222) Une jolie piste au cours de laquelle il aurait 
pu éviter de perdre 5 points pour un… pipi. Mais, nous savons tous que 
les jours de concours, nos poilus sentant notre stress, font preuve   
d’imagination pour nous surprendre. A la surprise générale, il a passé à 
côté du saut à la docilité… lui qui aime tant cet exercice.  

Jawad, n’avait aucune envie d’aller à l’obé, genre « quoi ? maintenant ? 
j’ai assez travaillé pour aujourd’hui ! » et comme c’est mon schnauzer, 
ben c’est permis d’en rire… 

Une suite au pied en reniflant par terre, remis à l’ordre aussi fermement 
que possible, vexé, il s’est écarté. Au rapport d’objet, bien parti, et après 
avoir fait demi-tour juste dessus, il a très scrupuleusement reniflé tout 
autours en faisant semblant de ne pas le trouver, puis m’a regardée d’un 
air interrogateur. J’ai répété l’ordre juste au moment ou un chien a hurlé 
dans une voiture. Etonné, Jawad l’a écouté en penchant la tête, puis 
s’est laissé distraire par le bruit d’un tracteur dans la forêt au loin.        
Finalement, ne sachant plus trop que faire, il est revenu vers moi.  

J’ose imaginer que me sentant déçue, il a bien voulu se remettre au  
boulot pour la docilité (85/74/91=250). 
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Stéphanie ne souhaitant pas présenter 2 chiens dans la même classe, 
elle a pris le risque d’inscrire Lonyx, le beauceron en classe A2, bien qu’il 
ne soit pas vraiment prêt, considérant que cela ferait un bon                 
entraînement. 

Comme vous le savez, ou pas… le travail de flair comporte non            
seulement du pistage mais aussi une quête d’objets, soit 3 objets de 
10cm x 2-3cm de côté, lancé à l’insu du chien et de son conducteur sur 
une surface de 70 pas de large x 35 de haut, délimitée par des fanions 
aux 4 angles. 

Le chien doit les retrouver en progressant « en lacets » à droite et à 
gauche du conducteur qui avance sur une ligne médiane (au milieu du 
rectangle). Comme en piste, il peut les rapporter ou les désigner. Si nos 
poilus ont le nez pour repérer aisément les objets, le plus difficile reste de 
les envoyer « en avant » en ligne bien droite jusqu’au bout et de répéter 
l’exercice qui peut durer une dizaine de minutes. 

Cet apprentissage représente un « gros boulot » pour évoluer de la classe 
1 à la 2. Bien plus que la piste, plus longue et comportant 2 angles et   
désormais tracée par une personne étrangère.  

Et finalement, Lonyx s’en serait fort bien sorti s’il n’avait pas dépassé un 
angle en piste, et ça, on le sait, ça peut arriver même à un chien confirmé.  

Comme nous n’étions pas au même endroit, je n’ai pas eu le plaisir de les 
voir passer à l’obéissance et à la docilité avec un pointage tout à fait    
honorable (35/82/83=200).  

… et il n’y avait pas de photographe … 

Happy, la BA de Sylvette a fait transpirer sa maîtresse en piste, mais   
termine championne cantonale en classe RCI 3 (70/86/88=244). Bravo 
Bibiche ! 
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L’équipe de la cyno  

Les médaillés du jour 

Et Kirby qui pose pour un 
sponsor chocolatier   



 30 

Compte rendu du repas de soutien à la Cyno du jeudi 4 octobre 2018 

 

Comme ces dernières années, nous avons organisé un repas de soutien à la 

cabane, le jeudi 4 octobre 2018. 

Cet événement instauré par Maurice il y a quelques années, permet de réunir 

des Amis et sponsors de la société et de nous faire connaître. 

Ce sont quelques 40 artisans, responsables d’entreprises et autres amis, qui 

nous ont fait l’honneur de partager un moment de convivialité autour d’un repas, 

dès 11 heures, et jusque tard dans l’après-midi. 

Nous avons innové cette année avec une vraie raclette, afin de changer de la           

choucroute hongroise habituelle, donnant ainsi suite au désir de certains       

participants. 

Cela à été un franc succès, et il a été décidé, toujours à l’écoute des              

participants, de renouer l’an prochain, avec la choucroute hongroise, le jeudi 3 

octobre 2019. 

Il est à noter que près de 1'000.- francs ont été versé à la caisse de la Cyno, 

soit le   bénéfice de la journée. 

Je remercie chaleureusement les sponsors de la journée, la boulangerie        

Knöpfel à   Travers, les boissons Bezençon à  Fleurier, les vins Keller à Vau-

marcus et la brasserie Boxer à Yverdon pour leurs dons en marchandise ou 

rabais consentis. 

Je remercie aussi particulièrement les quelques aides bénévoles de la journée, 

membres ou pas du club, ainsi que quelques membres de la société qui ont 

participé comme « clients ». 

Nous avons eu la chance d’avoir une démonstration canine, assurée cette an-

née par l’équipe accompagnement et CUM.  

Le repas est ouvert à tous, amis, entreprises, membres cyno, amis des amis, et 

c’est toujours un super moment. 

Nous comptons évidemment chaque année sur quelques bénévoles, à qui le 

repas est offert pour leur aide, mais sommes conscient que les membres de la 

société sont déjà largement mis à contribution pour les autres manifestations, et 

corvées. 

Michel Bernasconi 
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Pensées sur l’agility en général et sur le concours de Couvet en particulier 

 

D’abord pour la petite histoire, le concours d’agility de Couvet a été créé 
par Elsbeth Wittwer, il y a une vingtaine d’années, Elsbeth fonctionnait 
comme chef de concours et participait à toute l’organisation. 

A sa suite, le flambeau a été repris par Aurélie durant quelques années, 
puis par son père (ma pomme), toujours en place, car les candidats ne se 
bousculent malheureusement pas au portillon. 

L’organisation générale était assurée par Maurice jusqu’à il y a quelques 
années, puis reprise par Claudio et Patricia, toujours avec l’appui du chef 
de concours. 

Cette organisation, bien rôdée, fonctionne très bien, elle nécessite au long 
de l’année quelques réunions de coordination et de remise à jour, car les 
règlements sont continuellement modifiés et adaptés. 

Une telle organisation ne fonctionne qu’avec l’aide et l’appui des membres, 
et, actuellement, l’engagement de bien du monde de la cyno et hors cyno 
nous motive à aller de l’avant, bien que le recrutement ne soit pas aisé. 

Mais, un appui de sang neuf et l’engagement de membres supplémentaires 
ne serait pas de trop,  nous sommes ouverts à en discuter avec les      inté-
ressés. 

Il est vrai que l’on demande beaucoup aux membres de la société, mais 
quelle société canine propose autant de prestations à ses membres et une 
telle infrastructure ? 

L’avenir financier de la cyno et le maintien des installations et prestations 
passe certainement par le maintien d’un tel concours, donc de votre       
engagement sans faille. 

L'agility est un sport canin apparu en 1978 à l'exposition de Cruft's (la plus 
grande expo canine mondiale).  

A la base du projet, Peter Meanwell, juge et exposant a pensé distraire les 
spectateurs en adaptant au chien le principe des concours hippiques :   
effectuer des parcours d'obstacles le plus rapidement possible en           
pénalisant les fautes il en résulte que l'agility est certainement  le premier 
sport canin permettant aux chiens de petite taille de travailler dans la cour 
des grands ce qui explique pourquoi cette discipline est autant appréciée 
du grand public, puisqu’ avec les petits et grands chiens sur le  terrain, le 
spectacle est toujours garanti ! 

 

L'agility est un sport canin en évolution constante, et continue de passionner. 
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L'agility est un sport canin en évolution constante, et continue de        
passionner. 

Un entraînement par semaine d'une heure est suffisant pour progresser 
rapidement. De plus, il se pratique en groupe et quelle satisfaction de 
voir son compagnon à quatre pattes s'éclater en courant et en         
obéissant ! 

Le concours de Couvet aide à faire connaître le Val de Travers en       
général, et la société en particulier, nous en avons besoin. 

J’ai souvent entendu dire à l’extérieur : « vous avez une région          
merveilleuse, et le cadre du concours, est unique et chaleureux «  

Je soulignerai l’engagement particulier et malheureusement trop peu 
connu de Patricia et Claudio, qui ont appris l’allemand sur le tas, et sont 
les ambassadeurs principaux ( ce ne sont bien sûr pas les seuls ) du 
Club dans les concours extérieurs au canton. 

C’est indéniablement grâce à eux que nous avons tant de succès auprès 
de participants Suisses-Alémaniques qui nous font vivre. 

Le concours en quelques chiffres, 

-C’est près de 500 teams participant sur 2 jours, venant de toute la 
suisse, et même de l’étranger, ce qui fait de Couvet un concours          
international. 

-Un apport financier certain pour la société, grâce à tous. 

-C’est des centaines d’heures données bénévolement par les membres 
et amis, pour la préparation du matériel, des terrains et leur entretien. 

-C’est aussi des heures données bénévolement pour le  bon                
déroulement des épreuves, en relevant les obstacles, portant les laisses, 
et bien sûr à la préparation des parcours.et j’en passe. 

-La cuisine qui confectionne près de 900 repas, avant, pendant, et après 
le concours. 
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Je relèverai aussi le fait, que beaucoup de travaux pénibles, tant à la 
construction du parcours qu’au rangement, sont faits par des membres 
venant d’autres disciplines que l’agility, et œuvrant souvent dans 
l’ombre. 

Tout ceci est merveilleux et encourageant. 

Cet article n’engage que moi, et si les chiffres, les dates ainsi que les 
noms ne sont pas tous mentionnés et précis, ceci est voulu afin de ne 
pas provoquer de quiproquos et d’oublis. 

 

Michel Bernasconi. 

 

 

        

2018 
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Nos terrains 

Voilà, je vis aux alentours des terrains de la cyno, et je remarque qu’il y a passable-
ment de soucis. Au printemps c’est sur le petit terrain que cela se passe: infestation 
de souris, inondations, des branches et même des  arbres qui tombent mettant en 

danger les utilisateurs.  

Mais comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que la sécheresse s’installe, et avec        
elle l’arrivée de « hannetons » pour le  grand plaisir des corneilles et la désolation des 

utilisateurs du terrain.  

Il a fallu réaliser des recherches approfondies pour savoir ce qui était autorisé ou pas 
sur ces zones. Juillet fut un mois de recherches et de   décisions, afin que le con-

cours d’agility d’août soit réalisable dans des conditions respectables.                                     

 

Dès Août, il a fallu enlever l’herbe sèche et ramasser les larves. Un travail se faisant 

manuellement, coin par coin.  

Des décisions se sont prises très rapidement, il a fallu commencer de semer les   
endroits mis à nu. Une belle repousse a pu se faire à ces  emplacements, grâce à        
l’arrosage quotidien fait au jet. Nos amies les corneilles nous ont aidées à découvrir 
d’autres places à nettoyer et refaire, car une fois qu’elle avait mangé les larves, elles 
cherchaient ou aller. Pour les corneilles c’est un vrai festin et surtout facile à ramas-
ser, ce qu’il faut savoir c’est que les larves de hannetons mangent les racines de 
l’herbe si elle est mal nourrie ainsi que les racines peu profondes. Les larves s’en 
donnent à cœur joie.  
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 Même le petit Killyan, nous a aidé pour l’arrosage avec son            

pistolet à eau.  

  

  

Voilà, la préparation du concours est arrivée, un vrai casse-tête pour Claudio afin de 
mettre les parcours dans des conditions correctes. Au long de ses journées, le terrain 
a commencé à peler. Un grand MERCI aux personnes qui ont aidés lors de ce      

concours, à ramasser l’herbe sèche qui se  décollait à grande vitesse. 

  

  

  

  

 

Dès début septembre, les travaux ont commencé, j’ai pu voir l’équipe d’entretien   
entourée de leurs amis, labourer, ramasser les larves, les cailloux, et même creuser 

une tranchée à travers le terrain pour amener l’eau à la caravane. 

Un demi terrain en un jour avec une petite machine, 
mais il fallait continuer. Un soir j’ai vu arriver un gros 
tracteur avec un énorme engin, mais voilà, j’ai pas 
eu le temps de préparer pour faire des photos     

depuis mon arbre que le terrain était labouré.  

On annonce de la pluie, il faut ramasser les cailloux et  surtout les briques de verres 

remontées à la surface par le labourage, et cela à chaque arrosage.  

Pas de chance pour nos membres qui s’occupent du terrain, il faut arroser tous les 

jours car notre météo n’est  pas favorable à la germination.  

Je les ai vus venir faire des contrôles pour voir si cela a poussé, si l’engrais fait effet. 
Il faut de la patience et la compréhension de tous pour que le terrain soit à nouveau 

praticable et digne de sa réputation.  

Pourvu que le printemps soit favorable.  

                         Amicalement Pinkie 
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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 

Michel qui m’aide aussi en ajoutant des photos et texte. Un grand merci à lui. 

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

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

vos souvenirs cynologiques.  

La société remercie également tous nos généreux sponsors. 

    La rédaction du Cyno News 

    Chantal Robert 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI : 

Personne de Contact : Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

       info@c-espacegestion.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 

 MERCREDI   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        

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 

selon 

dispo-

sition 

 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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Bonne Année 
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 Les chiens RCI-CUM et Pinkie 


