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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   
 
 
 

 
Et oui, nous sommes déjà au milieu de l’année ! Neige, froid  
glacial, beau temps et pluie se sont succédés, comme les autres 
années, peut être dans un ordre différent, peu importe. Ce qui 
importe, c’est d’être là, d’être présent, de participer et de  
pavoiser. 
Cette année, notre club fêtera son 75ème anniversaire. Une  
grande fête est mise sur pied par un comité dynamique. 
 Le dimanche 9 septembre sera l’occasion de tous se retrouver 
pour fêter nos amis les chiens et de se remémorer plein de  
souvenirs. 
Entre-temps, nos membres auront été sollicités pour  
l’organisation et le déroulement des concours de Mobility et  
d’Agility. 
Une société forte de plus de 230 membres, se doit d’être active. 
C’est le cas de la Cyno du Val-de-Travers. En effet, des activités 
intenses d’entraînements et de cours d’éducation se pratiquent 
tous les jours de la semaine et plusieurs d’entre nous participent 
à des concours et nous ramènent des résultats probants. 
Si les cours et entraînements sont bien suivis, il serait bien qu’il 
en soit de même lors des concours que nous organisons. Donner 
un moment de son temps pour le bon déroulement de ces 
concours fait partie du devoir de chaque membre et c’est aussi 
l’occasion idéale de fraterniser avec d’autres cynologues et de 
connaître d’autres disciplines que celle que l’on pratique. 
Je crois en nos membres et suis persuadé que vous saurez  
répondre présent à l’appel des organisateurs des différentes  
manifestations annuelles de votre club. 
Au plaisir de vous retrouver au bord de nos terrains, je vous sou-
haite à tous de bonnes vacances. 
 
 
M. Bändi 
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JOUR DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

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 

      75ème anniversaire de la société  

Toutes les informations en page 34/35/36 
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                    Party crêpes à la cyno 

Dimanche 25 mars nos  

expertes ES crêpes nous 

avaient comme toujours 

concocté un tas de bon-

nes choses pour la tradi-

tionnelles crêpes party de 

la cyno. 

Nous n’avions rien a en-

vier à la garden party de  

L’Elisée.  

La cabane était limite trop petite pour accueillir tous ces gour-

mands, heureusement que le beau temps était de la partie et que 

nos jeunes ont pu manger dehors à l’abri de la bise ,si non nous 

aurions manquer de place .  
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Après tout un assortiment de 

crêpes salées, nous avons eu 

droit à la ronde des sucrées et 

je ne sais pas si c’est le sucre 

ou un autre ingrédient mystère  

mais après cela a donné ça 

 

Et pendant ce temps là qui est ce qui faisait la vaisselle??????? 
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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 

Frächels 10.03 Cécile Kron Lucky S 2 2   

Bulle 17.03 Gérard Sommer Harry M2 2 3 3 

Steg 21.04    5 3 2 

 22.04    2 5 3 

Kaiseraugst 05.05 Claude Krebs Aramis L3 1   

   Jin L1   2 

Fräschels 17.05  Aramis L3 4   

   Jin L1   2 

Nyon 19.05  Aramis L3 3   

Martigny 27.05  Aramis L3  2  

   Jin L1  1 2 

St. Légier  05.05  Michel Bernasconi  Chana  L1  34 / 0 fts    
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 Couvet 3 fées 27.05 Jade Dubois Fibie L1 3 10 9 

  Sandra Steiner Belle L1  6  

  Caude Brosy Cornette L2 1 9 5 

  
Alexandre 

Seydoux 
Aïda M1 1   

  Lotti Jeanneret Jamin S2  1 1 

  Corinne Gremion Nemo 
S/

Oldies 
1 3 2 
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14 avril journée dite d’entretien 

En écoutant la météo les jours avant on avait le choix entre bise noire, neige 
à 800 mètres, pour finir nous avons eu droit à pluie incessante, mais cela  
n’a pas empêché une bonne trentaine de membres d’affronter le mauvais 
temps pour venir remettre en ordre la cyno pour la belle saison. Comme  
toujours la journée c’est terminée par les traditionnels saucissons dans la 
braise ou pour nos Neuchâtelois une torée. Mais étant donné le mauvais 
temps la soirée ne c’est pas terminée en chansons autour du feu . Notre 
responsable ES entretient remercie encore beaucoup toutes les personnes 
qui ont donné de leur temps pour cette journée. Et c’est avec plaisir que 
nous avons pu accueillir plusieurs de nos nouveaux membres, qui ont ainsi 
pu, nous l’espérons apprécier l’ambiance de notre société en dehors des 
cours. Comme l’agent 008 était présent et qu’il a eu la gentillesse de faire le 
boulot a ma place, voici donc quelques photos. 
Voici  également un résumé de notre chef des travaux exécutés durant cette 

journée.  

Voici le résumé des travaux effectués transmis par le responsable du 
matériel 
Travaux entretien 14 avril 2012 
Réparation et réajuster en changeant les gonds 
 des divers portails 
Refait la couverture en bâche d’un chariot agility 
Nettoyage et rangement autour et l’intérieur des divers locaux 
Ramassage des branches  et du bois mort autour des terrains 
Réparation du treillis endommagés des tours de terrains 
Cabane foot pose d’étagères et remplacer interrupteur pris à 
l’entrée 
Remis en service des toilettes hommes/femmes de la cabane 
terrain foot 
Mise en état de divers engins 
Râteler et mise de niveau puis semer du gazon dans divers endroits 
Enlever des corps étranger et brique de verre sur les divers remblais  
de fouilles 
Démontage des l’entaillages posé pour supporter le poids de la neige des 
couverts 
Présents 36 personnes 
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Enfin après le travail la récompense 

Quoi de meilleur que les traditionnels saucissons dans la braise. 

Revendication 

des femmes 

de la cyno!!!!!! 

A la cyno on  

a le frigos pour la 

fraîcheur de 

l’apéro ! 

à quand le lave  

vaisselle?????? 
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Samedi 12 mai 2012 

Quand un photographe ce trouve au bon endroit au bon moment dans 

les rues de Fleurier, il peut rencontrer nos moniteurs accompagnés des 

chiens effectuant leur parcours des cours obligatoires en milieu urbain. 

Voici donc quelque photos . 
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 20 

Concours agility des 3 fées 
Cette année nous avons le plaisir de compter 3 fées et 1/2 !!!! 

Vous en saurez plus à la fin de l’été , mais l’on peut dire que 

certain ou certaine ???on de la chance d’avoir déjà 3 fées pour se 

pencher sur leur berceau…….. 

  Voici les organisatrices de ce magnifique concours 

En ce dimanche ensoleillé ce n’est pas moins de 75 concourants 

qui on participé au traditionnel concours des 3 fées, concours 

réservé au chiens sans licence. 

Et pas moins de 150 personnes qui ont gouté au menu à la caba-

ne . Plusieurs membres du club on fait des podium en voici les 

résultats ainsi que quelques photos de cette belle manifestations. 
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Dimanche 27 mai s’est déroulé notre 3ème concours pour chien sans 
licence et oldies ( chiens âgés de plus de 8 ans ayant eu une licen-
ce) des Trois Fées sur notre terrain des Marais à Couvet. Voici les 
résultats des membres de la société cynologique du Val-de-
Travers. 
En large 1 ( parcours pour débutants sans balance ni slalom) 
Jade Dubois avec Fibie : 3ème à l’officiel, 10ème au jumping et 9ème à 
l’open 
Steiner Sandrine avec Belle : 6ème au jumping 
En large 2 (avancé) 
Claude Brosy avec Cornette : 1er à l’officiel , 5ème à l’open et 9ème au 
jumping 
En Médium 1 (débutants) 
Alexandre Seydoux avec Aïda : 1er à l’officiel 
En small 2 ( avancé) 
Lotti Jeanneret avec Jamie 1ère à l’open et au jumping 
En Oldies small 
Corinne Gremion avec Nemo : 1ère à l’officiel, 2ème à l’open et 3ème 
au jumping. 

Jade Dubois avec Fibie Corinne Gremion avec Némo 



 22 

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!!!! 

Claude Brosy 

Avec 

Comette 

Lotti Jeanneret 

Avec 

Jamie 

Alexandre Seydoux 

Avec 

Aïda 
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Voici les membres de la cyno en pleine action 
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Sans oublier tous ceux qui grâce à qui tout était sous contrôle  
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Mobility 
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Une année déjà 
Amis cynologues, voici 

maintenant une année que 

le site de la cyno est  

opérationnel. 

Voici donc quelques  

Chiffres pour vous infor-

mer de ce qui s’y passe 

 

Le site a reçu durant cette première l’année 10’000  Visiteurs 

Nous avons mis sur Picasa quelques 800 photos 

Sur le site même nous avons quelque 675 photos 

Nous avons envoyé quelques 780 lettres ( email) 

En résumé: Votre site est un site qui tourne bien, certes il y a  

encore quelques erreurs de jeunesse mais nous sommes comme le 

bon vin nous allons nous bonifier avec les années!!!! 

Nous remercions infiniment les photographes, les personnes qui nous 

transmettent les résultats des divers concours, les responsables pour 

les messages a faire passer. 

Vos gestionnaires du site Jean Bernard & Arlette Aellen   
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Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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                        75ème anniversaire  
                 de votre société cynologique 

 

Dimanche 9 septembre 2012 

 

                          au programme: 

 

    Dès 9h00 grande journée de démonstration  

            de différentes disciplines canines  

 

     Vers 11h30 apéritif suivi du repas de midi 

 

           Après-midi, suite des démonstrations 

 

      Plus d’informations suivront sur le site       

                 www.cynovaldetravers.ch 

           Ou panneau d’affichage à la cabane 

http://www.cynovaldetravers.ch/
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MENU 
*** 

                           Rôti ou Roastbeef (selon humeur du chef) 
*** 

Sauce tartare 
*** 

Frites 
*** 

Salade 
*** 

Dessert 
 

*** 

 

Boissons non comprises 
 
Prix : Membre et conjoint (e)                  10.--/repas 

Accompagnant (e)                          16.--/repas 
Enfant membre, jusque 10 ans       gratuit 
Enfant membre, dès 11 ans,          1.--/année  dès 11 ans 
 
Inscription par écrit     ou          par email 
J.B Aellen                                    cynotech@romandie.com 
Collège 6 
2114 Fleurier    
                                   
Inscription jusqu’au 10 juillet 2012 dernier délais 

        
        EN ANNEXE: 

 

         1 FEUILLE POUR VOS INSCRIPTIONS pour le repas 

         1 feuille d’inscription pour les aides 
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Programme de cette journée de démonstration 
Vous pourrez entre autre y voire de: 
L’agility/ de la défense/ de l’accompagnement/ du sanitaire /  

De la Dog dance / chien de traineau / chiens d’eau ( sauvetage acquati-

que ) recherche d’explosifs / Redog ( chiens de catastrophes ) 

Chien de troupeau 

Une stand d’ostéopathie, divers autres stands possibilité de tester un 

petit tour en chiens de traineau. Et pour les enfants un trampoline  

 

 

       «  » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 

Mais pour la bonne marche de cette manifestation les organisateurs ont 

besoin de votre aide. 

Pour le vendredi soir / le samedi / ainsi que pour le dimanche 

Alors si vous le pouvez envoyez la feuille annexe en indiquant quel 

jour vous seriez prêts a donner un coup de main, si vous êtes dans de 

bonnes dispositions vous pouvez vous inscrire pour les 3 jours!!!!! 

Avis aux pâtissières tous les gâteaux seront les bien venus. 

«  » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 

VACANCES DATE DES RELÂCHE 

POUR  

LES DIFFERENTES DISCIPLINES 
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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 ) 

 

     BONNES  

   VACANCES 

    A TOUTES  

             ET  

      A TOUS 

Mais si vous partez avec 

vos compagnons à 4 pattes, 

faites en sorte qu’ils soient 

bien installés  

Afin qu’ils ne souffrent pas 

durant le  voyage!!!!!!!! 
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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 

  08h00  

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 

  Dés  
14h30 

  

COURS 
PARTICULIER 

   14h00 à 
16h00 
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