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Les aliments Biomill sont en vente à la cabane 
 

 Ou contactez la responsable 
 

Cécile Kron Tél. 032.863.33.20  /  079.732.80.10 
 

cecile_kron@bluewin.ch 

mailto:cecile_kron@bluewin.ch
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Le mot du Président   
           
 
  
 
 
Comparaison n’est pas raison, point sans faut ! 
Toutefois, et pour sourire, j’ai envie de comparer le chien et la 
voiture ! 
La sélection s’opère lors d’expositions, bien debout sur ses 4 
pattes, toutou déambule sur un ring, bien coiffé et brossé de 
manière à présenter aux juges son plus beau pelage et sa bel-
le morphologie, tenu en laisse par sa maîtresse ou son maître, 
qui pour l’occasion sont habillés en Lady ou en Dandy. 
Carrosserie rutilante éclairée par des spots puissants, la belle 
se présente, immobile dans son stand. Autour de cette limousi-
ne, des filles de rêve vêtues aux couleurs de la marque s’agi-
tent afin de plaire au public. 
Le chien qui aura gagné beaucoup de concours de beauté, 
verra sa cote s’élever et sera ainsi très demandé pour la repro-
duction. 
La voiture qui recevra le titre de voiture de l’année ou autre 
distinction sera également convoitée. 
Pour le chien, le délai d’attente sera de 60 jours, délai a peu 
près identique pour la voiture ! 
L’on peut également, au travers d’un tableau comparatif, me-
surer et comparer les valeurs, comme aiment le dire les tech-
nocrates ! 
 

 

                Suite page 5/6 
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Type Tout terrain 4 pattes incluses 4 x 4 

  Course Lévrier Ferrari 

Moteur   Increvable Explosion 

Carrosserie Extérieur Robe poilue et colorée Tôle peinte multi-

colore 

  Intérieur Bouffe tout Cuir ou tissu 

Accessoires Localisation Flair extraordinaire GPS 

  Signalisation Queue joyeuse sygnophiles 

  Avertisseur Aboiements Klaxon 

  Lumières 2 yeux jour -nuit Feux halogènes 

Combustible   Croquettes Energie fossile 

    Restes divers Electricité 

Logement   Parc ou écurie Extérieur 

    Canapé Garage 

Fiabilité   Toujours fidèle Pas toujours fiable 

Climat Temps sec Pelage normal Pneus été 

  Pluie Pelage normal mais 

mouillé 

Pneus pluie 

  Neige Pelage normal touffu Pneus hiver 

 
Ce tableau est loin d’être exhaustif quant aux critères de sélec-
tion. 
Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que pour vivre en harmonie 
avec les chiens ou les voitures, il convient de s’adapter aux dif-
férentes situations. 
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Qu’une voiture reste au garage n’a pas ou peu d’importance, 
pour le chien, la promenade quotidienne est essentielle ; que la 
voiture soit bichonnée, adorée ou portée aux nues ne changera 
en rien ses performances. Pour le chien, l’amour, l’affection et 
les  soins sont essentiels. 
Comme pour les voitures, les humains choisissent souvent leur 
chien pour la « frime ». 
Combien de formules 1 , de gros gabarits ou de petits bijoux fra-
giles se trouvent soudain porteurs de plein de défauts cachés et  
se retrouvent  misérablement abandonnés ? 
 
Ceci nous prouve allègrement que se tromper du choix de voitu-
re n’a que peu ou pas d’importance. L’on se trouve devant un 
bien matériel, en fait, une chose inerte. 
Etre propriétaire d’un chien, de race ou bâtard, grand ou petit, 
relève d’un acte responsable. Tout humain se doit donc d’assu-
mer ses actes. 
 

 
 
 
 
Une photo pour 
bien résumer le 
mot du Président 
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JOUR DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam. 14 avril Entretien et nettoyage 

Dim. 27 mai Concours d’Agility - amical des 3 Fées pour 

chiens sans licence d’au moins 15 mois 

Dim. 24 juin Concours de Mobility 

Sam. 18 août Concours d’Agility 

Dim. 19 août Concours d’Agility 

Dim. 9 sept. 75 Anniversaire de la société 

Dim. 23 sept. Concours humoristique 

Sam. 13 octobre Entretien et nettoyage 

Sam. 16 fév. 2013 Assemblée générale 

AGENDA 2012-2013 

Akan, Pacha et Dodge 

                     Promenade au bord de L’Areuse 
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Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Biasca 20.01 M. Bernasconi Sina L 2   3   

      Chana L 1 2     

  21.01   Sina L 2 4     

      Chana L 1 1     

Frächels   Gérard Sommer Harry M 3 1 1 1 

  15.01 Claude Krebs Jin L A 2     

  28-29   Jin L A 2 2   

  11.02   Jin L 1 3   1 

      Cléa L 2 3     

      Aramis L 3   4   

  12.02 Jeannine Krebs Uciane L 2     5 

2012—Résultats de nos membres 

Ils ont déjà 
recommencé les 
concours , moi ils 
me fatiguent !!!!!!! 
Qu'es-ce que tu 
en penses,  
Frangin ? 

Frächels 10.03 Cécile Kron Lucky S 2 2   
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Le printemps est de retour et pour la cyno cela  
représente la reprise de plein d’activités. 
 
Pour vous faire profiter d’une belle nouvelle saison et ainsi vous 
rendre vos installations agréables, nous vous demandons de 
participer à la demi-journée d’entretien.  
Nous sollicitons votre bonne volonté et toutes les capacités de 
chacune et chacun sont les bienvenus. 
 
Venez partager cette journée de convivialité le 14 avril 2012 à 
partir de 13h jusqu’ à env. 18h entrecoupée d’un goûter à 16h et 
en soirée suivie d’un souper, offert par la cyno. 
 
C’est avec plaisir que nous attendons vos inscriptions :  
 
à la cabane ou cynotech@romandie.ch  ou   076.379.70.70   
 
avec mentions pour les cuisiniers si vous restez pour souper. 
 
Pour l’équipe d’entretien 
cynotech@romandie.ch 
Claude 

Journée d’entretien 
 du 14 avril 2012  
 dès 13h 

mailto:cynotech@romandie.ch
mailto:cynotech@romandie.ch
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En ce samedi 11 février 2012 à la grande salle de Couvet,  
quelques 70 personnes se sont retrouvées pour assister à  
l’assemblée générale de la société. 
Comme vous pouvez le constater, j’y étais en temps que 
taupe!!! Mais malheureusement j’avais oublié mon bloc no-
te et mon crayon pour noter tout ce qui c’est dit, alors le 
plus simple se sera de lire le prochain PV.  
Après l’assemblée, ce n’est pas moins de 80 personnes qui 
se sont régalées avec le magnifique buffet et le repas qui 
suivait, là par contre j’avais mon appareil photo, en voici 
donc quelques-unes pour résumer cette belle soirée.  
 

                LA PETITE RAPPORTEUSE 

                ASSEMBLEE GENERALE 2012 

A ce jour notre société compte plus de 250 membres 
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LES RÉCOMPENSES 
Thiérry Coulot 

Aurélie  
Bernasconi 

Gérard  
Sommer 
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Le magnifique  

et  délicieux 

Buffet   

 

L’assemblée 
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Photos Jean-Bernard 

 

Les enfants!  Au 
secours, j’ai  
perdu mes 
Lunettes! 
Signé 
Juju 
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       DIMANCHE  27 MAI à COUVET 
        Concours amical des 3 fées 

 
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 

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 14 mai  
Inscription par courriel à : 
Jessica@keos.ch 
Ou inscription par courrier à : 
Wyss Jessica 
Clot pury 7 
2108 Couvet (NE) 
tel : 078 / 896 69 49 

 
Journée ouverte  

au public 
 

À partir de 8h30  
jusqu’à 17h00 env. 

Restauration sur place 
 à midi. 

Grillades, salade et  
dessert 

Prix 15.-Fr 
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Les organisatrices cherchent des aides pour ce 
concours. 

 Renseignements et inscriptions: 
E mail: jessica@keos.ch 

ou Jessica Wyss tél. 078 896 69 49 
ou sur la feuille affichée à la cabane. Merci 
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Horaires: dès 9h00  
à 15h00 Inscription  
sur place prix Fr. 10 .  
Possibilité de se restaurer 
à la cantine 

 
 

 
Pour tous les nouveaux membres de notre société 
Voici un petit résumé pour expliquer en quoi consiste la 
 Mobility et quel chien peut y participer. 
 
La Mobility est une discipline canine qui est avant tout ludi-
que. Elle est ouverte à tous les chiens en bonne santé de 
plus de 9 mois quelques soient leurs races ou leurs gran-
deurs. 
Le chien n’a pas besoin d’un entraînement particulier mais 
doit être suffisamment sous contrôle de son maître.  
Le parcours peut être effectué avec le chien attaché en  
laisse ou non. 
Le parcours est composé de 15 obstacles choisi par le chef 
de concours sur les 18 homologués par la CTAMO. 
Le concours est « réussi » si au moins 12 des 15 obstacles 
ont été franchis. Il n’a y pas de classement. Le maître et son 
chien ont réussi ou non. 
Les obstacles sont numérotés et doivent s’effectuer dans le 
bon ordre. Le temps maximum pour franchir un obstacle et 
d’ 1 minute. 
Le temps est compté depuis le franchissement des fanions 
du début de l’obstacle au franchissement des fanions de fin 
d’obstacle. 
Le conducteur peut encourager son chien à tout moment. 

DIMANCHE 24 JUIN CONCOURS  DE MOBILITY 
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Classe de jeu pour chiot (socialisation) de la cyno. 
 
Depuis quelque temps, pour ceux qui lisent la revue cynolo-
gie romande, vous avez peut-être remarqué que notre classe 
de jeu pour chiot était reconnue comme place de formation 
pour les futurs moniteurs de socialisation de la SCS. 
 
Cela signifie que depuis cette année, les futurs moniteurs de 
socialisation de la SCS devront obligatoirement faire leurs 
assessorats sur les places reconnues places de formation. Il 
faut savoir que les futurs moniteurs doivent faire plus de 20 
assessorats avant le passage de l’examen théorique puis 10 
avant l’examen pratique. 
 
Les places sont reconnues après contrôles de la part de la 
SCS afin que tout soit en règles tant au niveau infrastructu-
res (surfaces, possibilités de séparer les chiots, matériels, 
etc..) que sur la qualité des leçons données par les moni-
teurs et les aides. 
 
D’autre part, depuis le début du mois de mars, Pierre-Yves 
Loetscher est reconnu par la SCS en tant qu’expert pour les 
examens pratiques des futurs moniteurs de classe de jeu 
pour chiot. Pour le moment, il y a 5 experts en Suisse Ro-
mande pour ces examens et ces derniers doivent être 2 lors 
de chaque examen. 
 

    Les moniteurs de socialisation 
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A TOUS NOS NOUVEAUX MEMBRES 

Après l’assemblée générale, j’ai entendu des nouveaux membres 

qui se demandaient ce que c’était des pistes 97 ou d’autres choses 

encore. Certes pour ceux qui pratiquent la cynologie depuis des an-

nées, tout semble clair, mais pour les nouveaux c’est du chinois!!!! 

Alors pour ceux qui désirent en savoir plus et comprendre un peu 

mieux toutes les disciplines de notre société, je leur conseille de se 

rendre sur notre site et d’aller consulter la rubrique disciplines où la 

chaque discipline est représentée avec des explications et par exem-

ple sous piste, vous trouverez même le schéma de la fameuse piste 

97. 

Sous photos à droite de votre écran sur le site, vous pouvez égale-

ment choisir une catégorie et voir ainsi toutes les photos là concer-

nant. 

J’espère que ceci répondra aux questions que certains se posent et si 

vous êtes intéressés rien ne vous empêche d’approcher un de nos 

moniteurs et de lui poser des questions, ou de vous rendre le jour de 

leur entraînement et d’y assister. 

Affectueusement votre Juju 

 

Photo d’un 

chien  

exécutant 

une piste 
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La petite rapporteuse 

Un dimanche frileux 

à la cyno 

Séverine regarde où tu 

mets les pieds!!!!   Merci 

Y a des fois où l’on se demande qui on aime le plus , en premier nos 

chiens, notre cyno ou notre monitrice parce que pour mettre le nez 

dehors un dimanche matin par un froid de canard, une bise à décorner 

les boeufs, il faut vraiment être motivé, je sais j’entends déjà «  quand 

on a des chiens il faut les sortir par n’importe quel temps >> 

Ouais mais quand même!!! Voici donc des photos de ces courageux 

maîtres et de leur compagnons  
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Les maîtres sont tellement emmitouflés que l’on a de la pei-

ne à les reconnaître. 
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MÊME PAS FICHU DE 

SE RÉCHAUFFER 

AVEC UNE BONNE 

FONDUE DANS LA 

CABANE!!!!!! 

 

Affectueusement votre Juju 

Photos de 

Steve 
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L'hiver morte saison, amis humains que faites vous durant la mau-

vaise saison? La neige, le froid, pas envie de sortir!!! alors chez 

nous les taupes nous lisons!!!! et en lisant la presse people, je suis 

tombée sur un article intéressant, un chien japonais est mort à l'ho-

norable  âge de 26 ans et 9 mois ce qui pour vous humain ferait 180 

ans, bon je ne suis pas allée vérifiée, mais ce qui était intéressant 

c'est le tableau qui accompagnait cet article, comme vous pourrez le 

constater les chiens ne sont pas égaux quant il s'agit de leur âge, le 

poids entre en compte. C'est pour cela que je vous copie le tableau 

qui accompagnait cet article. 

  6 mois 1 

ans 

2 

 ans 

3 

 ans 

4 

ans 
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ans 
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ans 
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ans 
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ans  

15 
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LA PETITE  

RAPPORTEUSE 

JUJU LA TAUPE  
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Dans les chiens jusqu'à 15 kg 
Bichons, beagle, chihuahua, cavalier King-charles, fox terrier,  

teckel, westie, yorkshire.......... 
Les chiens de 15 à 40 KG 
Berger allemand, berger belge, setter, épagneul, labrador, bra-
que, boxer, doberman......... 
 
Bouvier bernois, dogue, léonberg, montagne des Pyrénées, 

terre neuve, saint Bernard.............. 

Les chiens de plus de 40 kg 
Bouvier bernois, dogue, leonberg, montagne des Pyrénées,  

Et bien non, on n’est 
pas tous pareils mais on  
s’aime quand même!!!! 
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Photos 
    
Patrick 
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Concerne le cyno news 

 

Il y a une maxime qui dit ( la vie est un éternel  

recommencement ) 

Et bien pour la famille des papounets, c’est reparti pour un tour. 

Mais je ne comprends pas que dans la vie les gens se battent pour 

un poste, un  titre et là rien de rien!!!! 

Alors amis cynologues, il va falloir m’aider, me donner des 

idées, j’ai déjà contacté Juju, elle est d’accord de continuer à rela-

ter les divers événements de la cyno, mais tout dépendra de sa 

motivation!!!!! 

Alors j’attends avec impatience vos articles, vos photos et autres, 

pour les prochains cyno news. 

Je vous en remercie par avance 

Arlette 

Vous faites tous pour vos toutous et pour moi 
rien!!!!!! 
Alors si je dois continuer a bosser à la cyno, je me 
suis commandé une cabane sur 
 RICARDO …..NA!!!! 
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Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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Dans ce numéro je remercie 

également 

 

Nos reporteurs photographes 

 

Nos Reporteurs  

de manifestations  

 

Notre correctrice 

 

LE COMITÉ ET LA RÉDACTION DU CYNO NEWS 

Remercient les annonceurs pour leur soutien. 

Vous pouvez maintenant également les retrouver sur notre site 

internet à la rubrique ( sponsors ) 

MERCI 

Youppie c’est le printemps, fini les boules de  
neige 
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  MONITEURS ET MONITRICES 

 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT : Béatrice Loetscher  079 647 63 48 
             beatrice@funnyline-fieldquest.ch 
       Catherine Vaucher  032 861 37 79 / 079 673  96 32 
             Catherine.vaucher-vonballmoos@rpn.ch 
        
 
AGILITY:     Jessica Wyss   032 861 34 66 / 078 896 69 49 
             jessica@keos.ch 
       Patricia Toniutti  032 753 23 36 / 076 563 23 36 
             bogards@net2000.ch 
       Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch   
       Cécile Kron   032 863 33 20 / 079 732  80 10 
             cecile_kron@bluewin.ch 
   
 
DÉFENSE INTER:   J.-Jaques Tuller  079 353 72 12 / tuller@bluewin.ch 
       David Laederach  032 863 20 51 
 
MONDIORING :   J.-Jaques Tuller  079 353 72 12 / tuller@bluewin.ch 
       Jacques Huguenin  032 914 49 23 
 
ÉDUCATION DU   Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch 
DIMANCHE:    A.-Christine Baendi 032 855 12 43 
 
 
 
 
SOCIALISATION & ÉDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS 
ET COURS OBLIGATOIRES: 
 
Responsable    P.-Yves Loetscher  032 861 26 69 / 078 710  89 12 
             pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 
 
       Sévrine Python   032 863 36 65 / 079 739  72 52 
             severinepython@bluewin.ch 
 
       Prisca Solcà   079 379 68 56 / indepri@hotmail.com 
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

 LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

COURS 
OBLIGATOIRES 

 18h00   18h00   

AGILITY 
4 GROUPES 

Dés 
17h00 

  Dés 
17h00 

   

DÉFENSE &  
INTER 

  Dés 
14h30 

    

ÉDUCATION 
4 mois à 9 mois 
9 mois et plus 

  
18h00 
19h00 

     

SOCIALISATION 
8 à 16 SEMAINES 

 20h15      

ACCOMPAGNE-
MENT 

    19h00   

FLAIR        

ÉDUCATION DE 
MAINTENANCE 

      10h00 

MONDIORING  Dés  
14h30 

     

COURS 
PARTICULIER 

   14h00 à 
16h00 
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