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Mot de la présidente 

 

Chers amis de la Cyno, 

En attendant  le PV bientôt en ligne, voici un petit résumé de cette AG 

à nouveau organisée dans un restaurant du Vallon, la grande salle de 

Couvet étant devenue trop grande pour accueillir une quarantaine 

(sans jeu de mots en cette période de confinement) de participants. 

En résumé, nous avons accueilli 5 nouveaux membres et en avons 

perdus 10 en 2019. Plus que 136 membres au 31.12.2020 mais nous 

notons un léger redressement en regard des années précédentes. 

Le comité remercie Claude Strecker, responsable matériel et 

bâtiments démissionnaire, et souhaite la bienvenue à Georges Robert. 

A défaut d’une secrétaire en remplacement de Cécile Kron (nous 

sommes toujours à la recherche d’une personne pour ce poste), nous 

accueillons une 3ème assesseur au comité : Jessica Wyss qui a 

également repris le groupe Agility concours à la suite de Claudio 

Toniutti. 

Serge Jeanneret – également remercié - ne souhaitant plus se 

charger de la buvette et personne n’ayant pu être nommé sur le 

moment, nous avons le plaisir de vous informer que Jérémy Dumont 

se chargera de la gestion de la buvette, Anne-Lise Borel des 

nettoyages, Thierry Coulot des locations et Candice Borel des 

poubelles. Merci à vous 4 ! 

L’augmentation nécessaire des cotisations a suscité le débat et la 

proposition – déjà très raisonnable du comité a été revue à la baisse. 

Après correction du budget en conséquence, le déficit 2020 va être 

d’au moins FR 1'500.  

Remerciements aussi à tous les moniteurs et à tous ceux qui œuvrent 

dans l’ombre pour que la Cyno fonctionne. (suite page 7) 
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Mot de la présidente, suite 

Tout cela nous ayant donné soif, nous avons déménagé dans la salle 

du caveau de l’hôtel de l’Ours pour l’apéro, suivi d’une charbonnade 

aux 4 viandes étoffée de légumes à griller et de frites. Un régal et un 

beau moment de convivialité. 

Quoi d’autre ? 

En cette période de confinement volontaire où nous devons renoncer 

à toutes occupations collectives avec nos loulous, votre comité reste à 

votre disposition par téléphone, whats’app ou courriel. Prenez bien 

soin de vous car nous espérons vous retrouvez très bientôt, en pleine 

forme, à la Cyno. 
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Rencontre avec les fondatrices de Joy’s food, une 

entreprise made in Val-de-Travers 

Cyno news a rencontré les fondatrices et associées de Joy’s food, 

Mélissa Jeanmonod et Aïcha Es-Sami, à l’occasion d’un reportage sur 

leur activité entrepreneuriale dont nos chiens sont fans ! Malgré les 

restrictions de contact, nous avons pu, grâce aux outils de 

vidéoconférences, faire notre interview et partager simplement un 

super moment. Confortablement installées dans nos chez nous 

respectifs, elles ont répondu avec spontanéité, sensibilité et 

intelligence à nos questions. 

Mélissa a 26 ans, habite le Val-de-Travers et possède un pinscher 
nain. Aïcha, quant à elle, à 27 ans et habite Neuchâtel. Elle a un 
boston terrier et 2 chats. Toutes les deux sont bien sûr passionnées 
de chiens. En voici l’extrait. 

Cyno news : 

Merci d’avoir accepté de partager avec nous les secrets de Joy’s 

food, pouvez-vous pour commencer m’expliquer comment vous vous 

êtes rencontrées ? 

Aïcha : 

C’est lors de notre apprentissage de gestionnaire du commerce de 

détails, durant les cours au CPLN, que nous nous sommes 

rencontrées et liées d’amitié. 

CN : 

Certains de nos lecteurs ne connaissent peut-être pas Joy’s food, 

pouvez-vous en présenter le concept ? 

Aïcha:  

Conscientes de l’importance d’une bonne alimentation et soucieuses 

du bien-être animal, nous avons développé une alternative au régime 

Barf, qui reste vraiment saine pour nos chiens et produite en Suisse, 

avec des matières premières suisses. Lors d’échanges avec des 

propriétaires de chiens sensibles à la question de l’alimentation, nous 

avons remarqué que ce régime est souvent perçu comme compliqué, 

ou suscite des craintes quant à l’élaboration de rations équilibrées.  
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Du coup, nous avons crée une croquette se rapprochant du Barf, 

hormis le concept du cru, pour son absence d’additifs complexes, la 

fraîcheur de sa composition, l’absence de céréales et gluten. 

CN :  

Qu’est qui vous a donné l’impulsion pour vous associer et créer votre 

propre marque ? 

Mélissa :   

Même si au début de notre rencontre ce n’était pas gagné, nous nous 

sommes rapprochées par nos relations personnelles et avec le temps 

nous sommes devenues de amies inséparables, partageant une belle 

complicité. Mon chien ne supportant pas le régime Barf, j’ai cherché 

une alternative mais n’ai rien trouvé de satisfaisant, tant au niveau de la 

composition, de l’impact écologique et du prix. C’est à ce moment, au 

vu de nos intérêts communs, que notre projet est apparu comme une 

évidence et que tout à commencer.  

CN :  

Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers Joy’s 

food ? 

Mélissa :  

Consommer local est devenu une priorité pour beaucoup d’entre nous, 

c’est une valeur importante à nos yeux. Nos fournisseurs et sous-

traitants sont suisses, cela nous tient à cœur.  

Aïcha :  

Beaucoup de propriétaires de chiens font maintenant très attention à la 

qualité de la nourriture, autant que pour eux-mêmes. Nous privilégions 

donc l’aspect santé et qualité. Comme Mélissa l’a cité auparavant, 

l’impact écologique est également très important, nous tenons à le 

limiter et c’est pour cela que nous sommes fières de proposer un 

produit 100% suisse. 

CN : 

Votre alimentation est complète fournit aux chiens les nutriments dont 

ils ont besoin. Comment pouvez-vous vous en assurer ? 

Suite en page 11 
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Aïcha : 

La recette de base pour les nutriments est connue et déjà utilisée dans 

la production, nous l’avons bien sûr adaptée à notre concept, amélio-

rée grâce au choix des matières premières nobles. Pour rappel, la 

viande utilisée dans nos croquettes est à consommation humaine, il n’y 

a pas de sous-produits animaux. Des prises de sang nous montrent 

également qu’aucune carence n’a été décelée, et nous le constatons 

également sur la beauté du poil et d’autres aspects moins sexy comme 

les crottes…  

CN : 

Pour conclure, où peut-on se procurer les croquettes Joy’s food? 

Mélissa : 

Nous avons actuellement plusieurs revendeurs privés ou dans certains 

commerces comme le Cellier des Fées à Fleurier par exemple, mais 

nous ne souhaitons pas distribuer via de grands groupes. Nos produits 

sont également disponibles sur notre site web joys-food.com.  

Retrouvez dès le 05 mai l’intégralité de l’interview sur notre site web! 
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1er mars, tradition à la Cyno, tripes et raclette 

 

En cette journée fériée...mais c'est un dimanche...où on prenait déjà 

quelques distances, près de 30 personnes se sont retrouvées à notre 

cabane, bien chauffée pour l'occasion. Des mains habiles et dévouées 

avaient préparé les tables et l'apéro qui est toujours un moment sympa 

où on refait le monde!  

Les tripes avaient été cuisinées par notre amie Amanda, qui tenait à le 

faire, malgré l'hospitalisation sévère de Michel. Merci de tout cœur. 

C'est Maurice qui est allé les chercher à son domicile. Il y avait une 

joyeuse ambiance et seules 6 personnes ont préféré se régaler avec la 

raclette. Et toujours quelques délicieux desserts pour couronner ce 

repas.  

Au moment du café, Maurice a pris la parole pour remercier les 

membres bénévoles qui s'activent sans compter pour nous permettre 

cette belle rencontre. Quelques mots aussi pour les personnes 

endeuillées et pour celles qui étaient absentes pour cause de maladie. 

Bon rétablissement à toutes et à tous. Sur le point de partir, je me suis 

faite "happée", ainsi que Suzy, par une équipe sympa qui buvait encore 

un dernier verre, tout en rigolant un bon coup!  

Que cela fait du bien ces petits moments à la Cyno ! 

J'écris ce petit texte bien au chaud chez moi, en pensant à toutes les 

personnes atteintes par cette saleté de Coronavirus, à celles qui 

travaillent sans relâche dans les hôpitaux, à celles qui permettent notre 

approvisionnement et notre sécurité.  

La Cyno est en "pause" obligatoire mais on se réjouit de pouvoir se 

retrouver bientôt ! Respectons les consignes sanitaires et gardons le 

moral. Prenez bien soin de vous et de vos petits compagnons à 4 

pattes, qui sont, j'en suis sûre, nos vitamines au quotidien. 

Bien cordialement. 

Hélène et Lizette 
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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! 



 15 

 

  Les animaux de compagnie peuvent-il 

attraper ou transmettre le coronavirus ?  

Après le tout premier cas d'un chien testé positif au 

nouveau coronavirus covid-19, les propriétaires 

d’animaux de compagnie s’interrogent. Nos compagnons à quatre 

pattes peuvent-ils attraper le nouveau coronavirus et peuvent-ils le 

transmettre ? 

Sommaire 

1. Aucune preuve de transmission d'un animal de compagnie à 

 l'Homme 

2. Coronavirus : comment protéger son animal ?  

3. Si une personne de votre foyer est porteuse du Cvodi-19 ? 

La chauve-souris, le serpent et maintenant le pangolin… Depuis le 

début de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV en décembre dernier, 

les études se multiplient afin de trouver l’origine pour mieux lutter 

contre la maladie respiratoire et stopper l’épidémie qui a déjà fait près 

de 122 000 malades dont plus de 4 300 morts (chiffres au 11 mars 

2020). Le foyer de l’épidémie étant le marché d’animaux de Wuhan, 

les scientifiques pensent que le nouveau coronavirus pourrait avoir été 

transmis par un animal. En 2002, le Sras avait pour origine la civette. 

Plus tard, le Mers avait été transmis par le dromadaire… Le nouveau 

coronavirus serait, lui aussi, une zoonose, c’est-à-dire une maladie 

transmise de l’animal à l’homme. Cette information a suscité grand 

nombre d'inquiétude chez les propriétaires d'animaux de compagnie.  

1. Aucune preuve de transmission d'un animal de compagnie à 

 l'Homme 

Face à toutes ces hypothèses, la question se pose forcément. "A 

l’heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie/

animaux domestiques tels que les chiens ou les chats peuvent être 

infectés par le nouveau coronavirus", explique l’Organisation mondiale 

de la Santé.  
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Deux cas de chiens appartenant à une femme touchée par le Covid-19 

ont été déclarés à Hong-Kong.  "Le suivi du premier chien placé en 

quarantaine pendant 14 jours à partir du 26 février, puis testé à six 

reprises, a permis de noter un très faible taux de virus dans les voies 

respiratoires cavité buccale, puis des résultats négatifs ainsi que 

l’absence d’anticorps sériques témoignant d’une infection transitoire. 

Le deuxième chien testé positif le 18 mars est sous quarantaine et 

sous surveillance. Les deux chiens n’ont jamais présenté de signes 

cliniques.", explique l'Académie nationale de médecine dans un 

communiqué du 24 mars 2020.  

À la suite de ces cas l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a réuni un 

groupe d'experts qui a conclu que "si le génome du virus a été détecté 

dans les cavités nasales et orales d’un chien au contact d’un patient 

infecté à Hong Kong, la détection du génome n’est pas une preuve 

suffisante pour conclure à une infection de l’animal.  Une 

contamination passive n’est pas à exclure, notamment du fait de la 

survie possible du virus sur une muqueuse humide sans 

nécessairement s’y répliquer".  

"À ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie puissent 

propager la maladie. Il n’est donc pas justifié de prendre des mesures 

à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre 

leur bien-être", a déclaré l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Une étude ayant été demandée par le ministère de la Santé à l’Anses 

sur le sujet, publiée le 11 mars 2020 donne également les mêmes 

conclusions : "le passage du SARS-CoV-2 de l’être humain vers une 

autre espèce animale semble actuellement peu probable".  

2. Coronavirus : comment protéger son animal ?  

En attendant l'Académie nationale de médecine recommande tout 

simplement de "Renforcer les mesures habituelles de biosécurité vis-à

-vis des nombreux agents pathogènes pouvant être transmis 

(aérosols, salive, déjections) par les animaux de compagnie et souvent 

ignorés du propriétaire." 
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L’OMS, médecins et organisations mondiales vétérinaires conseillent 

si vous ou votre animal n’avez pas été en contact avec une personne 

touchée par la maladie de : 

·Bien se laver les mains à l’eau et au savon après un contact avec un 

animal domestique , sa litière ou ses excréments; 

·Ne pas se laisser lécher le visage 

·Restez éloigné de vos animaux si vous êtes malade et portez un 

masque de protection ; 

·Se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue ; 

·Une cuisson complète des œufs et de la viande 

3. Si une personne de votre foyer est porteuse du Cvodi-19 ?  

Selon un communiqué de l’organisation mondiale vétérinaire, a priori 

pas d’inquiétude à avoir si l’animal n’a pas côtoyé spécifiquement un 

malade touché par le 2019 n-CoV. Si jamais c’était le cas, l'Académie 

nationale de médecine recommande de "séparer le propriétaire ayant 

le Covid-19 de son animal de compagnie pendant la période où le 

malade peut être excréteur du virus. Autant que possible, il faudrait 

instaurer une quarantaine permettant de limiter tout contact rapproché 

de l’animal avec les autres membres de la famille (animal dans la 

chambre, par exemple)."  
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Les spécialistes conseillent d’appeler immédiatement le vétérinaire en 

expliquant bien la situation et de ne surtout pas déplacer l’animal dans 

un lieu public ou à la clinique vétérinaire, "attendez les consignes de 

l’équipe vétérinaire".  

Face au risque de multiplication d'abandon des animaux qui se 

constatent déjà, l'Académie nationale de Médecine a tenu à rappeler 

que "dans un foyer où une personne malade a le Covid-19, le risque 

pour les personnes vivant sous le même toit est bien plus lié aux 

contacts avec ce malade qu’avec l’animal de compagnie" soulignant 

que "tout particulièrement en période de confinement, l’animal de 

compagnie est bien plus un ami qu’un danger." 

Ecrit par: Bénédicte Demmer, Journaliste, Mis à jour le 26 mars 2020  
 
Sources : 
·The New Coronavirus and Companion Animals,  Advice for WSAVA Members, 
Global Veterinary Community. 
·Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public, OMS  
· Questions et réponses sur le 2019-nCoV maladie respiratoire aiguë, Organisation 
mondiale de la santé animale 
·Covid-19 : le rôle potentiel des animaux domestiques et des aliments dans la 
transmission du virus. Anses. 11 mars 2020. ( accessible en ligne) 
·Communiqué de l'Académie nationale de médecine, Animaux de compagnie et 
Covid-19, 24 mars 2020 
 

Publication du Service de la consommation et des affaires 

vétérinaires: 

Attention, il est inutile et dangereux de désinfecter son chien ou son 

chat avec du gel hydroalcoolique. 

L’animal va se lécher et ainsi ingérer le produit. De plus le gel va 

provoquer des brûlures relativement importantes. Il n’est pas non plus 

nécessaire de laver son chien tous les jours (douche complète) l’effet 

de brûlure sera plus ou moins aussi conséquent que le gel. La peau se 

dessèchera, va s’irritée et s’entamée fortement.  

Le chien et le chat ne nous transmette pas le COVID19, par contre ils 

peuvent être vecteur comme n’importe quels objets du quotidien. 
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C’est pour cela qu’il est important de respecter les règles d’hygiène 

évoquée plus haut. 

Si vous êtes bénévole pour aller promener le chien d’une personne 

âgée, confinée et sans symptôme : 

Eviter de caresser l’animal et prenez votre propre laisse, évitez de 

vous toucher le visage pendant la promenade et laver vous les mains 

une fois celle-ci terminée. 

Par contre ne promener pas un chien d’une personne infectée, cela 

requière de plus grandes précautions, pour cela le service vétérinaire 

neuchâtelois se charge de la prise en charge de l’animal jusque à la fin 

des symptômes du malade. 

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

Rue Jehanne-de-Hochberg 5 

2000 Neuchâtel  

032 889 68 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séverine Python 
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   2020 
 Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers   

Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jump. Open 

Fräschels 12.01 Wyss Jessica Akan L2   1/15 

Fräschels  26.01 Wyss Jessica Akan L2 2/24 3/24  

Fräschels  26.01 Wyss Jessica Oxa LA  8/14  

Fräschels 08.03 Wyss Jessica Akan L2 4/27 5/27  

Fräschels 08.03 
Goedecke  

Sandrine 
Niska M1 2/8 3/8 5/8 

Fräschels 09.02 Wyss Jessica Oxa LA   6/13 

   Sport plaisir 

KV Morat  
Goedecke  

Sandrine 
Niska Cat.A 

24 pts / 

24 
Médaille d’or 

KV Morat  
Goedecke  

Sandrine 
Sagane Cat.B2 

32 pts / 

36 
Médaille d’argent 

KV Morat  Jeanneret Lotti Jami Cat.A 
19 pts / 

24 

Médaille de  

bronze 

Le comité de la Société Cynologique du  

Val-de-Travers vous rappelle que tous les 

entraînements sont suspendus sur directive 

de la SCS, ceci jusqu’à nouvel ordre. Nous 

espérons très vite pouvoir vous retrouver en 

pleine forme sur les terrains de la cyno !!! 
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 AGENDA  2020 

DATES MANIFESTATIONS & AUTRES 

4 avril Journée d’entretien ( annulée Covid-19) 

7 juin Concours mobility 

22/23 août Concours agility 

17 octobre Championnat cantonal CTUS 



 23 

 

Présentation de la discipline Sport Plaisir par Sandrine 
Goedecke 
 
Cette discipline canine s’adresse à tous les chiens qu’ils soient de 

race ou pas. La taille du chien n’a pas d’importance pour le travail 

dans la discipline, ainsi un minuscule chien peut être dans la même 

discipline qu’un grand. L’âge n’a pas d’importance sauf que l’âge 

minimum exigé est de 9 mois le jour de la compétition. 

Lors du concours, le chien doit être équipé d’un collier ou d’un harnais 

et d’une laisse.  

Il existe 3 disciplines: 

A (la base) 

B1 (L’Évolution des exercices de A en plus compliqué) 

B2 (la suite des exercices de B1 en plus difficile) 

Dans chaque discipline, il ya 5 exercices qui se répartissent dans 4 

catégories: 

 le lien conducteur-chien 

 La conduite 

 L’adresse 

 Le travail de flair 

Cela représente donc 20 exercices à préparer pour chacune des 

disciplines. 

Le jour de la compétition, 3 exercices pour chacune des catégories 

seront tirés au sort et évalués. Ainsi, le conducteur et son chien sont 

évalués sur un total de 12 exercices. 

Dans la catégorie A, chaque exercice vaut 2 points. Si un exercice est 

partiellement réussi, le juge peut décider d’attribuer zéro point ou 1 

point. Lors de chaque exercice, le chien attaché doit être assis autour 

de son maître. 
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Lorsque l’activité débute, le chien est détaché et il a 1 minute pour 

effectuer son exercice. Il doit ensuite être rattaché avant la fin de la 

minute et se rassoir vers son conducteur. 

Certains exercices doivent être exécutés sans parler, uniquement à 

l’aide du langage corporel, donc tous les petits bruits, claquement de 

langue et autres bruitages sont pénalisés. Et nous constatons que 

parfois,  il nous est bien difficile de rester muet, même une minute !! 

Après 3 exercices, il est permis de se rendre avec son compagnon dur 

l’île à récompense, un carré de 2x 2 mètres, sur laquelle il est permis 

de le nourrir et ou de jouer avec lui durant 30 secondes dans le but de 

le motiver. 

A la fin de la journée, lors de la remise des résultats, chaque 

conducteur est appelé et vient chercher son carnet de travail vert qui 

se nomme « justificatif d’activités ». Un classement par discipline est 

établi en fonction du nombre de points total. Ainsi, le maximum de 

points est de 24 pour le A.  

Parfois, il arrive que des concurrents aient l’égalité des points et donc 

les équipes obtiennent le même résultat final ! 

De plus, il est possible d’obtenir une médaille d’or, d’argent ou de 

bronze selon le nombre de points obtenu. Pour la discipline A, 70% du 

total des points permet d’obtenir une médaille de bronze. Puis, 80% 

des points permet d’obtenir une médaille d’argent et pour l’or, il est 

nécessaire d’obtenir 90% des points, soit entre 22 et 24 points. 

Si une équipe obtient une médaille d’argent ou or, elle pourra, si elle 

en a envie, participer à une compétition au niveau B1. Il est en tout 

temps possible de participer en A si le conducteur le désire, il y a 

donc une certaine souplesse dans le choix de la discipline. J'espère 

que ces explications vous donneront envie de vous lancer dans 

l’aventure avec votre compagnon à 4 pattes ! 

Avec mes salutations sportives, 

Sandrine Goedecke 
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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  : 
 
Personne de contact Jessica Wyss 032 861 69 49  

 jwyss82@gmail.com   078 896 69 49    
     

 

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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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 Con-

cours  

      18h00-

21h00 

      

Accompagnement      

CUM—IGP 

  Dès 

14h30 

selon 

disposi-

tion 

  Dès 

14h30 

  Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

Flair 

09h00 

Chien Sport Loisir 

            10h15-

11h00 
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