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Mot de la présidente   

 

Bonjour à tous, 

Votre comité s’est réuni le 4 septembre avec un ordre du jour si chargé que 
certains points – moins urgents – ont été reportés. 

Au menu : préparation de l’AG extraordinaire, de la journée d’entretien et des 

incontournables agapes. 

Je vous la fais courte, car dans un souci de transparence, les PV du comité 

seront bientôt en lecture ouverte pour les membres de la Cyno. 

Votre comité se réjouit de quelques bonnes nouvelles :  

Notre terrain de foot a bien résisté au concours d’agi et grâce à l’excellent 

suivi, nous n’avons utilisé que les 2/3 des engrais prévus pour la 1ère année 

de repousse. Le 1/3 restant devrait suffire pour 2020, car la quantité 

d’engrais nécessaire à son entretien est de moitié.  

Pour donner suite à la demande générale, le nouveau site entièrement 

remanié – adapté aux portables et tablettes - est maintenant en ligne. Un 

immense merci à Aurélie et à notre webmaster M. Roth pour cet énorme 

travail. 

Malgré les craintes des organisateurs, notre concours d’agility a bénéficié 

d’une météo favorable qui a boosté, la vente de glaces. Bien que toutes les 

factures ne nous soient pas encore parvenues, le bénéfice sera bien 

supérieur au budget. Un énorme merci aux organisateurs et à tous les 

bénévoles qui ont donné de leur temps. Sans vous rien ne serait possible. 

L’Assemblée générale extraordinaire du 21.09.2019 a demandé quelques 

modifications aux nouveaux statuts proposés. Ceux-ci seront soumis à la 

SCS pour approbation et vous serez bientôt informés du résultat. Le PV est 

en cours et il sera prochainement disponible sur le site internet et au club, 

tout comme les statuts corrigés selon vos demandes. 

Je vous souhaite un bel automne en 

compagnie de vos 4 pattes et me réjouis 

de vous retrouver à la Cyno 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cyno News est désormais disponible en version papier couleur en    

souscrivant un abonnement annuel au prix de CHF 15.- pour les membres 

de la Société Cynologique du Val-de-Travers, CHF 20.- pour les                

non-membres (hors sponsors).  

Pour obtenir votre Cyno News couleur, envoyez un mail à :  

cynovaldetravers@gmail.com ou par message au 076 383 17 97. 

 

 

Ciky à Océane Racine  

2ème du championnat cantonal, catégorie Large A 

mailto:aurelie@lead-it.ch
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Concours agility des 17 et 18 août 2019 
 

Ouf… c’est fait… 

 

Grâce à l’engagement de chacun, tout s’est à nouveau magnifiquement bien 

passé, et la météo a été avec nous tout au long de cette magnifique aventure 

où les participants se sont éclatés. 

Grâce à notre agriculteur émérite, Christophe et tous ses aides que je ne 

nommerai pas, vu qu’il y a eu sa famille, ses amis, et même la présidente, qui 

se sont mis à 4 pattes pour convaincre les hannetons volages de se tailler, le 

terrain a été magnifiquement refait et a tenu le coup. 

Ce n’était évident, vu les délais et la sécheresse, qui a obligé l’équipe ci-

dessus à faire du goutte à goutte pour l’arrosage, avec des citernes et des 

sources vides de pluie. 

Le matériel d’agility entretenu tout au long de l’année a bien résisté, 

toutefois, il a fallu changer des tunnels et autres accessoires, condition sine 

qua non pour organiser un concours selon les nouvelles normes en vigueur. 

Pour l’an prochain, tous les sauts devront être modifiés, on cherche des 

bricoleurs… 

Le bureau s’est surpassé, puisque, après l’habituelle montée d’adrénaline de 

8h, le calme s’est rétabli, tout a été super, sans erreur ni stress. 
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Nous avons accueilli quelques 500 participants pendant ces 2 jours, et, avec 

les aides de tous poils qui ont œuvré, tout était OK. 

Que tous soient aussi remercié pour l’excellent travail effectué. 

Tout le monde a pu lors du week-end, manger et boire tant et plus, grâce à 

l’équipe de cuisine, dorénavant dirigée par Geneviève Perrin, étant tous 

aussi remerciés ici. 

Les 3 juges engagés se souviendront longtemps de ces deux journées, ils 

ont su faire profiter tous de leur expérience, et travailler dans le calme et 

l’amitié. 

Les comptes sont là pour vous démontrer que nous avons fait du bénéfice, 

et que le concours d’agility est nécessaire à la vie de votre club. 

J’ai le plaisir de vous dévoiler que l’an prochain, nous allons renouveler 

l’expérience, mais, ceci fera l’objet d’une autre discussion. 

Les dates du concours 2020 sont les 22 et 23 août 2020, un tas de 

nouveautés sont prévues et souhaitées. 

Encore merci à tous, et j’espère déjà pouvoir compter sur vous tous en 
2020.  

Michel Bernasconi 
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Journée d’entretien du 21 septembre 2019 

 
C’est au soleil et dans la bonne humeur que nos bénévoles se sont attelés 

aux activités proposées.  

Les hommes ont refait la clôture du parc à chiots, taillé les branches basses 

de la haie du terrain de foot pour permettre le passage du  tracteur et comme 

de coutume, allumé un grand feu pour débarrasser le vieux bois et préparer 

le souper. 

Les dames ont fait quelques nettoyages en prévision du repas de soutien, 

rangé l’abri près de la caravane, fait du tri dans les objets divers et variés 

accumulés dans la vieille cabane du foot et préparé les 4 heures, l’apéro de 

l’AG prévue ensuite, sans oublier les délicieuses salades et les excellents 

saucissons de la traditionnelle torée, point d’orgue convivial de la journée.  

Pour ceux qui regretterais d’avoir manqué cette journée et ceux qui se 

réjouissent de la prochaine… vous serez très bientôt convié à participer à la 

suivante, prévue fin octobre ou début novembre pour poser les étais, 

nettoyer le toit et les chenaux et divers rangements avant l’hiver. 

Il ne me reste plus qu’à remercier sincèrement tous les bénévoles pour leur 

aide précieuse à l’entretien de nos magnifiques infrastructures. 

   Cath. J. chef matériel par intérim 
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Suite au départ de notre responsable matériel, nous re-
cherchons pour l’année prochaine et les suivantes : 

un(e) responsable matériel (bénévole) 

Profil souhaité: 

• Bricoleur (-se) 

• Polyvalent (-e) 

• Créatif (-ve) 

• Disponible et flexible 

• Une bonne dose d’humour, un plus 

Merci de vous annoncer au comité qui vous donnera toutes 
les précisions concernant le poste. 

LA CYNO RECRUTE  ! 
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La recherche d’annonceurs est un processus auquel tous les membres (et 

non-membres) peuvent participer. Un de vos proches gère une entreprise ou  

souhaite communiquer sur un événement particulier? Transmettez-lui les in-

formations utiles ci-dessous ! Merci à tous pour votre contribution 

Nos tarifs (annuels): 

1/3 de page 100.- 

1/2 page 150.- 

1 page 300.- 

 

 

 

Pour insérer votre pub dans notre journal, veuillez contacter  

Aurélie Bernasconi, 076 383 17 97 

4 parutions annuelles du cyno news 

Visibilité continue sur notre site  

internet www.cynovaldetravers.ch 

Bâches publicitaires exposées lors  
du concours d’agility fin août  

  

  

  

  

Soutenez la société cynologique du Val-de-Travers 

grâce à un don à: 

Société Cynologique du Val-de-Travers 

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers 

IBAN CH73 8080 8005 2478 7707 6 

  

Merci de votre soutien! 
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 Sensibilité médicamenteuse MDR1 

L’administration de certains médicaments, même à dose   

normale, conduit à une neurotoxicité chez les chiens 

présentant une sensibilité médicamenteuse d’origine 

génétique. 

En effet, lorsque le gêne MDR1 est muté, la protéine correspondante MDR1-

PGP, dont la fonction est d’expulser les molécules toxiques hors du système 

nerveux central, est inactive. Elle ne peut alors pas remplir sa fonction de 

neuroprotecteur. 

Quelles sont les races concernées : 

Races                                                                                  à risque modéré                                                     à risque fort 

Colley                                                                                                                 45%                                                                                                            40% 

Berger Australien                                                          43%                                                                                                           11% 

Shetland                                                                                                    37%                                                                                                            10% 

Berger Blanc Suisse                                            25%                                                                                                                  1% 

Bobtail                                                                                                                    7%                                                                                                             N .C 

Border Collie                              3%                                       0,1% 

Attention : les chiens issus de croisements avec les races citées ci-dessus 

peuvent également présenter un risque de sensibilité médicamenteuse  

Autre race à risque : Berger Allemand 

Les signes cliniques : 

Après l’administration d’un médicament à risque, en fonction de la dose, un 

chien sensible présente un syndrome neurodépresseur avec les signes     

cliniques suivants : 

Ataxie, prostration, parésie, hypersalivation, mydriase, amaurose, 

tremblements, convulsions pouvant conduire au coma ou à la mort par 

dépression respiratoire. 
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La gravité de l’intoxication dépend de la molécule, de la dose, de la race et 

de l’âge du chien. Il est vivement conseillé de prendre autant de précautions 

avec les chiens hétérozygotes qu’avec les chiens homozygotes mutés. 

Sensibilité médicamenteuse MDR1 pourquoi dépister ? 

Préconisez un dépistage de la sensibilité médicamenteuse à l’aide d’un teste 

MDR1 pour toutes les races concernées. Il n’y a pas que les médicaments 

qui seront prescrit par le vétérinaire qui peuvent être utilisés mais un simple 

vermifuge que vous pouvez obtenir sans ordonnance. Attention beaucoup de 

cabinets vétérinaires ne vous demande pas la race de votre chien avant de 

vous vendre un vermifuge. Par exemple le Milbemax qui est le plus vendu.   

A éviter chez un chien hétérozygote et homozygote muté !!!!! 

Cf la liste  

Un dépistage préventif : grâce au dépistage, le résultat pourra être noté dans 

le carnet de vaccinations ou de santé du chien. Lors d’un traitement éventuel 

le vétérinaire pourra adapter celui-ci pour ne pas mettre l’animal en danger. 

Quand vous pensez acheter un chien cité dans la liste demandez à l’éleveur 

de tester le chiot, si les parents ne le sont pas.  

Pour plus d’information sur la liste des médicaments      

à éviter ou à prendre avec précaution. 

www.collie-on.../mdr1info.htm 

Source : maladies héréditaires du chien      

Le risque d’intoxication 

Statut génétique                    Activité de la protéine  

                                                                                                                   MDR1 PGP                                                                                      Risque d’intoxication 

Homozygote             

Normal MDR (+/+)             100% active                                 Aucun 

Hétérozygote                                                                                                                                                                                                                    Chien sensible 

 MDR (+/-)                             50% active                                 Risque modéré 

Homozygote                                                                            Chien sensible 

Muté (-/-)                                0% active                                 Risque fort 
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Visitez notre site internet :  www.cynovaldetravers.ch 
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   2019 
 Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers   

Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jump. Open 

Corcelles 

Payerne 
07.07 Wyss Jessica Akan L2   7/24 

Yverdon les 

Bains 
02.08 Wyss Jessica Akan L2 1/5   

Couvet 17.08 Racine Océane Ciky LA   5/30 

Couvet 18.08 Jeanneret Julie Spike S1 1/6 2/6 1/6 

Couvet 18.08 Jeanneret Lotti Jami S2  3/11  

Couvet 18.08 Wyss Jessica Akan L2 4/49 12/49 8/49 

Couvet 18.08 Racine Océane Ciky LA 14/22 13/22  

Swiss dog   

arena     

Munsingen  

01.09 Wyss Jessica Akan L2 5/32   

Bienne 22.09 Wyss Jessica Akan L2  3/12  

Félicitations à : 

Julie Jeanneret et Spike, classe S1 

Jessica Wyss et Akan, classe L2 

Pour leur titre de championne cantonale 2019 

Océane Racine et Ciky, classe LA 

Pour son 2ème rang au championnat cantonal 2019 
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Lignées beauté VS Lignées travail 

 

Depuis que l’homme a compris que le chien pouvait être un assistant de 

chasse performant, un compagnon sympathique, un protecteur hors pair, il a 

façonné différentes races adaptées à ses besoins . En 2019, 344 races de 

chiens reconnues à titre définitif et provisoire sont répertoriées par la 

Fédération Cynologique Internationale, mais des centaines d’autres restent à 

ce jour non reconnues. 

Les standards de ces races évoluent depuis leur création de façon à s’adapter 

au mieux à leur fonction utilitaire et esthétique ; ces évolutions ne sont 

toutefois pas toujours linéaires, ainsi pouvons-nous retrouver en 2019 

certaines races dont l’apparence est bien plus proche du type datant du 

début du siècle que de celui des dernières décennies. 

Le chien de famille, de compagnie, est maintenant bien plus présent 

qu’autrefois, il représente même la grande majorité de la population canine, 

ce qui a largement contribué à l’abandon progressif de certaines qualités de 

travail dans la sélection d’élevage au profit de facteurs esthétiques et d’une 

capacité d’adaptation à une vie plus sédentaire. Toutefois, le chien est resté 

un auxiliaire essentiel dans divers domaines tels que la sécurité, le sauvetage, 

l’élevage de bétail, la chasse, etc., sans oublier les compétitions sportives ; il 

est donc essentiel que ces chiens possèdent toutes les qualités inhérentes au 

type « travail ». 

Partant du principe que tous les hommes n’ont pas les mêmes besoins, on 

observe dans certaines races plusieurs types, se rapprochant plus ou moins 

du standard de race et présentant différentes qualités de comportement ou 

physiques. Dès lors, on retrouve dans de nombreux cas un type « beauté » et 

un type « travail ». En prenant le cas d’une race possédant ces deux types, on 

peut considérer que le type « beauté » présente des caractéristiques décrites 

précisément dans le standard, permettant aux sujets de décrocher par 

exemple des titres de champions de beauté, mais pas toujours adapté aux 

contraintes de travail que ce soit physiquement ou mentalement. 

à l’inverse, les type « travail » présentent les qualités nécessaires à leur 

fonction sportives ou utilitaires mais leur standard a parfois été modifié de 

sorte qu’ils sont boudés par les juges de beauté. 
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Le tableau ci-dessous illustre quelques exemples de races dont les standards 

ont été adaptées physiquement et/ou au niveau aptitudes comportementales. 

À noter que dans le groupe (B), le standard physique peut également avoir 

été légèrement modifié, mais ne présente pas de réelles contradictions avec 

les contraintes physiques de travail. 

Mais alors, qu’est-ce qui différencie fondamentalement le groupe (A) du 

groupe (B), pourquoi avoir modifié l’aspect physique ou comportemental de 

certaines races ? 

Les deux groupes présentent en premier lieu un point commun ; ces races 

ont été crées par l’homme pour l’assister dans ces tâches utilitaires. Ce sont 

donc à la base toutes des lignées de travail. Avec le temps, les races du 

groupe (B) n’ont que peu évolué au niveau du standard physique, ou du 

moins elles ont conservé une silhouette adaptée au travail, leurs proportions 

n’ont que peu été affectées. La sélection des sujets présentant les meilleures 

aptitudes naturelles, un fort instinct ou une excellente maniabilité a permis de 

(re)créer des lignées de travail parfaitement adaptées aux milieux utilitaire et 

sportif. 

Les lignées « beauté » et « travail » se distinguent donc essentiellement par 

leurs aptitudes comportementales. Il n’est pas rare dans ce groupe de trouver 

des lignées « beauté et travail ».  

Adaptation / modifications des aptitudes   
comportementales et physiques 

Adaptation / modifications des aptitudes 
comportementales 

Labrador Braque allemand 

Golden retriever Nova scottia duck tolling retriever 

Springer Spaniel Schnauzer 

Cocker spaniel Teckel 

Berger allemand Border collie 

Siberian et alaskan Husky Berger belge 

Berger australien (australian shepherd) Jack Russel 
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À noter toutefois que dans les cas du border collie et du berger belge, il est 

rare de croiser de grands champions de beauté dans le haut du classement 

des grandes compétions de travail et du milieu utilitaire, et inversement ; les 

éleveurs de ces deux races ont tendance à s’orienter soit dans une direction 

ou dans l’autre, privilégiant massivement les aptitudes au travail à très haut 

niveau aux rings de beauté. 

Dans le groupe (A), on retrouve des races qui, malgré leur rôle primaire de 

chien de travail, on subit le dictat de tendances « beauté » et s’en sont 

retrouvés transformés physiquement et mentalement. Le labrador et golden 

retriever en sont le parfait exemple. Ces deux races, dont la fonction 

première fût le rapport de gibier à plume, présentaient les caractéristiques 

parfaites d’un grand chien de travail ; un corps fuselé, une grande rapidité, 

une excellente maniabilité et un instinct de rapport particulièrement 

développé.  

Ces deux races étant particulièrement proche de l’homme, elles sont 

devenues de parfaits chiens de famille. Ses qualités de travail n’étant pas 

indispensables au rôle de chien de compagnie, le standard a nettement 

évolué vers un type de chien « beauté » bien différent. Lourdeur excessive, 

squelette massif, tempérament très calme ; la parfaite peluche. Bien 

évidemment les problèmes physiques 

liés à ce type de chiens se sont 

renforcés et c’est ainsi que de 

nombreux sujets sont atteints de 

dysplasie, maladie du cœur, etc.  

 

 

Ci-contre, la photo de 

gauche illustre le standards 

du labrador dans les années 

60. La photo de droite 

présente un labrador de 

lignée beauté années 2000. 

Ci-contre, Nash, labrador lignée travail 

engagé chien de catastrophe REDOG. 

Crédit: Mireille Tissot-Daguette 
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Les lignées de travail n’ont pas dit leur dernier mot et sont de plus en plus 

présentes dans les milieux utilitaires, particulièrement en sauvetage et 

recherche de stupéfiants, sans oublier qu’ils sont majoritaires dans les field 

trial, compétition de rapport. 

Le standard du berger allemand a également évolué vers des chiens de plus 

en plus lourds, présentant une sur-angulation des postérieurs avec comme 

conséquence un dos trop long, entraînant ainsi des problèmes physiques 

récurrents tels que dysplasie, maladies du dos, le rendant moins rapide et, de 

surcroît, écourtant ainsi son espérance de vie. Il existe bien heureusement 

des éleveurs qui, conscients du problème, ont 

sélectionné des chiens plus petits et légers, 

avec un dos droit, s’apparentant davantage au 

standard des années 1930. Encore une fois, le 

berger allemand de type « beauté » présente 

toujours les caractéristiques physiques 

problématiques citées plus haut. 

 

 

Toutes les races citées en exemple dans le groupe (A) présentent la même 

problématique ; le physique attribué au standard du chien de type « beauté » 

présente des faiblesses ou anomalies physiques et/ou mentale ne leur 

permettant pas d’effectuer une activité de travail à haut niveau. 

En conclusion, si les standards de races s’orientaient davantage vers les 

aptitudes naturelles et la bonne santé physique de l’animal, de telles 

différences n’auraient plus lieu d’être et bien des races seraient en meilleures 

santé, bien que, si le standard ne présente pas d’exagération physique (B), il 

est acceptable qu’un bon éleveur choisisse d’axer son élevage sur des chiens 

de type « beauté » ou « travail ».  

A.Bernasconi 

 

Ci-dessus,  le standards du berger allemand en 1930. 

Ci-contre, la photo de 

gauche illustre un berger 

allemand de lignée travail. 

À droite, une lignée 

beauté. 
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AGENDA  2019 

 
DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Samedi 02 novembre 2019 Hallocynoween 

Notre nouveau site web est en ligne  

retrouvez-nous sur  

www.cynovaldetravers.ch 
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Samedi 2.11.19 

l'événement à ne pas manquer sur le terrain de la cyno:  

HALLOCYNOWEEN 

Ambiance assurée pour les convives. 

Plaisir et bonne ambiance autour du feu: grillade de cervelas, soupe à la 

courge, picoulet.... 

Vos ev. salades et desserts seront les bienvenus. 

Les boissons sont à prendre à notre cantine à des prix avantageux. 

 

Déguisement des participants et des chiens bienvenu. 

Parcours ludique et jeux pour les chiens.  

 

Début                         18 h 

prix par personne       frs 5.-- 

(enfants jusque à 12 ans gratuit) 

 

Les GO: Prisca, Anne-Christine et 
Maurice 

 

Inscription jusque au 26.10.19 par: 

mail:             indepri@hotmail.com 

SMS            079 379 68 56 

What’s app  079 379 68 56 

ou 

fiche d'inscription à la cyno 
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Suite de la présentation des chiens participants à la Classe A, voici : 

 
Funnyline Fieldquest « Kirby Cane » 

Golden Retriever (lignée travail) de 6 ans  

Je suis né le 19 août 2013 à Buttes chez Béatrice et Pierre-Yves Loetscher 

où j’ai passé les trois premiers mois de ma vie entouré de mes frères et 

sœurs.  

Fin octobre, un mardi soir lors d’une sortie à la 

cyno, j’ai fait la connaissance de ma nouvelle 

famille. 

Eh oui!  Cette année 2013, fut mouvementée, des 

moments de tristesse avec la perte de Princesse et 

Babou a quelques semaines d’intervalle emportée 

par ce sale crabe, pour Chantal et sa famille.  

Mais voilà que ce soir d’octobre Kirby Cane est rentré dans la vie de Chantal, 

comme par surprise et surtout pour l’aider à reprendre gout aux balades et 

au bonheur d’avoir un loulou auprès d’elle.     

Kirby Cane est arrivé en novembre 2013 à la maison 

avec sa joie, sa vivacité et son cœur rempli d’amour, 

là j’apprend à vivre ma vie de jeune chiot, de 

continuer à aller au cours de socialisation, 

d’éducation tout en apprenant à vivre plein 

d’aventure avec Chantal. 

Je dois aussi apprendre à vivre avec un petit Killyan 

qui a le même âge que moi, je vois ses premiers 4 pattes, ses premiers pas 

et sa vie ou nous jouons ensemble quand il vient à la maison, J’aime sa 

présence et nos balades 

Début 2016, nous commençons la Classe A, il y a 

beaucoup a faire, car moi je suis tout fou, j’aime 

travailler, et Chantal a de la peine a me donner 

des ordres précis « elle est souvent brouillon » et 

cela entraine bien des erreurs de part et d’autres. 

La patience de Catherine nous aide beaucoup lors des cours. 
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Juillet 2016, un petit border, Snoopy âgé de 3 mois arrive depuis son Valais 

natal, nous allons pouvoir faire plein de bêtises et partir à l’aventure. Nous 

aimons aller promener dans les marais, jusqu’à la ferme.  

Avec le beau temps et les champs qui deviennent 

disponibles, voilà que nous faisons nos premières 

pistes, et là je trouve cela génial, je m’en donne à 

cœur joie. Il y a toujours quelque chose à trouver et à 

manger, Eh Oui, je suis gourmand j’aime le fromage. 

Juin 2018, voilà que l’on m’annonce l’arrivée d’une 

petite Kylie que je vais voir à la maison et elle va aussi 

m’accompagner à la cyno; ce n’est pas toujours facile 

mais cela m’apprend la patience et quand je peux 

j’aide Chantal à la surveiller . 

En automne 2017et 2018 nous avons participé au championnat cantonal de 

Classe A1, j’ai beaucoup de plaisir a participer aux entraînements. 

  

Voilà vous connaissez un peu mon histoire.  

 

A bientôt à la cyno 

KirbyCane  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Merci pour tout le bonheur que tu m’apportes. Chantal 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM IGP : 

 

Personne de contact  Catherine Jeanneret                                          079 485 79 44 

 info@c-espacegestion.ch 

        

AGILITY Entraînement du LUNDI : 

 

Personne de contact  Lotti Jeanneret 032 863 36 63  

 jml.jeanneret@bluewin.ch 079 205 46 44 

                 

 AGILITY Entraînement du JEUDI  : 
 
 Claudio Toniutti 032 753 23 36    

 toniutti.claudio@gmail.com  078 711 83 45           
     

 

CHIEN SPORT & LOISIR : 

Responsable Prisca Solca 079 379 68 56 

  indepri@hotmail.com 

  

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS : 

Responsable& monitrice Séverine Python  079 739 72 52 
  severinepython@bluewin.ch 

Monitrices Prisca Solcà  079 379 68 56      
 indepri@hotmail.com 

 Davina Burelli 032 821 21 21     
 davinaburelli2053@yahoo.fr  079 256 61 72    

          

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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Concours agility Couvet 2019 en quelques images 
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HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Education avancés et 

adultes 

  18h30-

19h30 

          

Education ados   19h30-

20h30 

          

Classe chiots   19h30-

20h30 

          

AGILITY / Débutants 

Small / hobby groupe 

17h30-

18h45 

            

AGILITY / Débutants  

Large / hobby groupe 

18h45-

19h30 

            

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

            

AGILITY / Groupe       

Concours Large 

      18h00-

21h00 

      

Accompagnement      

CUM—IGP 

  Dès 

14h30 

selon 

disposi-

tion 

  Dès 

14h30 

  Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

Flair 

09h00 

Sport plaisir             10h15-

11h00 
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