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Mot de la présidente 

 

Chers amis de la Cyno, 

Nous voici enfin sortis de ce drôle de printemps où nous avons dû 

modifier nos habitudes et nous priver de - presque – toute vie sociale.  

Même nos chiens ont trouvé cela étrange et incompréhensible. Plus 

de retrouvailles à la Cyno pour l’éducation ou la pratique de leurs 

disciplines préférées, plus de jeu avec les copains, de câlins avec les 

amis à 2 pattes rencontrés en promenade, des maîtres qui restent à la 

maison… 

Avec l’été, toutes les activités ont repris, même et surtout la 

possibilité de partager un verre ou un repas à la buvette. La journée 

d’entretien la rendue propre et accueillante, dans le respect des  

directives Covid qui mutent plus vite que le virus, et nous obligent à 

revoir l’organisation fréquemment.  

Votre comité a beaucoup communiqué sur WhatsApp car les affaires 

du club ne se sont pas arrêtées. La SCS nous a arrosé de courriels 

d’informations en fonction de ses entretiens avec les services 

vétérinaires et de la santé publique. 

Nous avons du annuler la journée d’entretien du 4 avril, mais grâce à 

la famille Robert, les terrains ont été débarrassés des branches 

tombées et la place de parc à été refaite. Merci aussi à Laurent 

Python qui nous a prêté sa rétro et aidé à nous faire livrer la groise 

nécessaire pour reboucher les nids de poule. 

Nouveau coup de chaud le 30 avril lorsque nous apprenons que nous 

pourrons rouvrir le club et proposer des activités par petits groupes 

dès le 11 mai.  

Viiiiiite, enlever les étais sous l’auvent, faucher les terrains, remettre 

l’eau courante, réorganiser les cours du mardi soir en plaçant des 

clôtures supplémentaires, des pancartes et du matériel de 

désinfection.  
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Mot de la présidente, suite 

Bravo pour tout ce travail exécuté dans un temps record. 

Seul regret, la buvette devra rester fermée jusqu’en juin pour 

respecter les mesures de protection relatives à la restauration. C’est 

maintenant chose faite et Jérémy se chargera de son 

approvisionnement. 

Nous avons tenu un « vrai » comité le 11 juin pour organiser aussi 

rapidement que possible la journée d’entretien et continuer à faire 

vivre la Cyno. Le concours d’agility aura bien lieu comme prévu en 

août et celui de Mobility a été reporté au 13 septembre. Réservez 

d’ores et déjà ces dates ! 

Votre comité se réjouit de vous rencontrer lors des diverses activités, 

et reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques et bonnes idées… Nous vous souhaitons un très bel été et 

continuez à prendre soin de vous. 
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Vous avez un chien et vous     désirez 
participer à un            concours ? 

La  est une discipline 
canine qui se veut avant tout ludique. 

Le maître et son chien effectuent               
ensemble un parcours d’obstacles. 

Les chiens peuvent être tenus en laisse et 
tous les chiens âgés de plus de 9 mois, 
quelle que soit leur race, couleur et        
grandeur peuvent y participer  

Êtes-vous tentés ? 

Alors rejoignez-nous le 

 Dimanche 13 septembre 2020 

 entre 09h00 et 15h00 

à Couvet/NE. 

Où nous trouver ? 

Suivez les indications dès l’entrée du village   
de Couvet 

Inscription sur place de CHF 10.- 

 

Pour toutes informations complémentaires 

+41 32 863 14 06 ou beka.couvet@bluewin.ch 

about:blank
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Santé du chien 

Dans cet article, je ne vais pas parler de santé, enfin un 

petit peu quand même.  

Pendant plusieurs semaines vous avez été très patient. 

Les terrains vous ont certainement manqués.  

Quand nous avons reçu le feu vert des autorités pour recommencer, 

nous avons dû mettre en place tout un tas de directives. 

Toutes ces contraintes ne vous ont pas découragés et vous avez tous 

répondu présent.  

Malheureusement, le Covid est toujours là. Bien que les mesures se 

soient assouplies, les mesures d’hygiène et de distances sont toujours 

de mises.  

La désinfection des mains reste un geste très important même dans 

notre cyno!! 

Protégez-nous en vous protégeant vous!! 

Dans toutes ces directives contraignantes et négatives, j’y vois quand 

même du positif. Une équipe de participants qui se plient aux règles 

avec le sourire et la bonne humeur. Vos rires et vos messages de 

remerciements nous ont fait très plaisir et beaucoup de bien. Un grand 

merci à nos cynologues de faire vivre notre cyno dans une période 

comme celle-ci.  

Prenez soin de vous et de vos super 

loulous.  

Merci à tous 

Séverine Python 
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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! 



 14 

 

 

Le mantrailing kesako ?  

 
Le mantrailing est une discipline canine 

qui vient des États-Unis et qui signifie : 

pister l’homme (man = homme / trailing 

= suivre). Le chien est donc utilisé pour 

rechercher des personnes égarées. Le but premier du mantrailing est 

de travailler en étroite collaboration avec les unités de police mais 

aussi auprès des familles de personnes disparues. 

Mais il existe aussi le mantrailing à pratiquer comme n’importe quelle 

discipline sportive. Depuis quelques années, cette activité connaît un 

franc succès car elle permet de stimuler le sens le plus développé du 

chien, à savoir son odorat et par ce biais, de le dépenser 

mentalement.  

Cette activité nécessite tellement de prises d’initiatives et de réflexion 

de la part du chien qu’elle permet à de nombreux maîtres de découvrir 

ou redécouvrir l’immensité des capacités de leur toutou. Cette activité 

permet donc de renforcer les liens qui unissent un binôme maître/

chien. 

Le mantrailing n’est absolument pas discriminant et accepte tous les 

chiens, petits, grands, de chasse ou d’agrément ! Contrairement à ce 

qu'on pourrait croire, elle n'est pas seulement réservée aux 

"champions de l'odorat" tels que le Beagle ou le chien de Saint-

Hubert.  

Tous les chiens pourront exceller dans cette discipline puisqu’ils ont 

tous un flair remarquable qu’ils utilisent au quotidien. Cette activité 

leur permet de stimuler ce sens très important pour eux et donc de se 

dépenser tant physiquement que mentalement, et surtout de manière 

olfactive. Et il n’y a rien de plus riche pour un chien. 

Aucun chien ne sera « nul » pour cette activité puisqu’elle leur permet 

de développer leur sens principal.  
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Il y aura bien entendu des différences entre chaque chien, selon leur 

condition physique, leur caractère, leur manière de chercher, etc. Mais 

dans tous les cas, tous les chiens seront heureux de pratiquer le 

mantrailing !  

Même les chiens au nez écrasé (Boxer, Bouledogue, etc.) peuvent se 

montrer particulièrement doués pour la recherche de personnes 

disparues. Tous pourront rechercher, à leur manière et à leur rythme. 

Le groupement cantonal a mis sur pied en 2019 un groupe de 

mantrailing regroupant les différentes sociétés cynologiques du 

canton. 

Nous avons formé un groupe d'amis, voulant partager ce loisir dans la 

joie et la bonne humeur, sans contrainte d’aucune sorte 

(responsables, statuts, cotisations, etc.). Certains d'entre nous ont plus 

d'expérience que d'autres car ils ont suivi ou suivent régulièrement 

des stages avec des moniteurs agréés, mais il n'y a pas de monitrice 

ou moniteur attitré au sein de notre groupe. Nous avons aussi invité 

des moniteurs pour un stage d’une semaine dans notre région.  

Les rencontres se déroulent, en règle générale, le samedi, le matin ou 

l'après-midi selon le temps et la température, mais sans aucune 

obligation de participation. Chaque participant peut organiser une 

rencontre, proposer un lieu, un exercice, etc... Ces rencontres sont un 

lieu d'échange et de convivialité.  

 

Envie de voir à quoi cela ressemble, sans aucune obligation ? 

Contactez-moi et venez ! Notre groupe est toujours à la recherche de 

nouveaux participants ! 

 

Rachèle Clerc 

078 642 20 95 

rachele_clerc@yahoo.fr 
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Au secours          

à l’aide 

Bientôt le concours d’Agi-

lity 2020, les 22 et 23 

août ... 

SVP Il nous faut beaucoup d’aides 
motivé(e)s. On n’aimerait pas rester 

seuls... 

Votre profil 

Volontaire et bénévole, motivé, disponible, résistant au 

stress. L’appartenance à un club cyno n’est pas une 

obligation, mais le canin parlé serait un avantage 

Fonction : en fonction de vos aptitudes naturelles, 

sur les terrains, à la cuisine, au bar, au parcage, 

au bureau au fan clubs, à la désinfection, etc. 

Les aides du vendredi seront appréciés aussi, 

pour le montage, la préparation et le parquage 

des campers. 

Et, le dimanche soir, il faut vraiment du monde frais et dispo, 
pour les rangements, vu que ceux qui ont œuvré sous un soleil 
de plomb en ont ras le bol, et c’est normal... 

Vendredi   21.08 de 14 à 18h30 ou à convenir 
(Préparation) souper possible et offert. 

Samedi   22.08 de 07h00 à 18h environ, 1 er jour de 
concours (spaghettis du soir offerts), travail sur un 1/2 
jour ou jour complet selon disponibilité 
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Dimanche 23.8 de 07h00 à 18h environ, second jour de labeur, travail sur 
un 1/2 jour ou jour complet selon disponibilité, repas du soir offert. 

Dimanche 23.8 de 17h à 19h30 environ, rangements, on se recommande 
pour des troupes fraîches, n’ayant pas pu œuvrer pendant le week-end 

Le cumul est autorisé, apprécié, et conseillé  

Salaire : 

Selon profil ci-dessus, donc, bénévoles (NDLR Le      

bénévolat est une activité non rétribuée et librement 

choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution 

sans but...) Repas, boissons, amitiés et plus si entente*. 

13 Ème salaire, gratification,  

prestations en nature*, avantages:  

Repas de remerciement prévu au 
Val de Travers 

(le bateau ne sera pas déplacé…) 

 

Postulations : 

Pour des raisons évidentes d’organisation, je vous saurais infiniment  re-

connaissant de m’envoyer vos disponibilités dès ce jour, à :  

Aurélie Bernasconi: aurelie@lead-it.ch / 076 383 17 97 

P.S Michel, éditeur de cette demande d’aide depuis x années, 
ayant remis la responsabilité de l’organisation à Jessica et 
Aurélie, les éléments liés à une * ne sont plus contractuels 
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 AGENDA  2020 

DATES MANIFESTATIONS & AUTRES 

22/23 août Concours agility 

13 septembre Concours mobility 

02 octobre Repas de soutien  

17 octobre Championnat cantonal CTUS 
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Mon cher Gégé, 

 

 

Tu es parti tellement vite que je n’ai pas eu le 
temps de te remercier pour toutes ces années 
passées ensemble. 

Nous nous sommes connus en 2011, tu avais 
deux ans et étais depuis peu à la SPA. 

Parmi la meute de chiens à placer, je t’ai remarqué tout de suite. 

Après le week-end d’essai, c’était clair : nous n’allions plus nous 

quitter. 

Combien de souvenirs de ces neuf ans passés ensemble : un divorce, 
deux déménagements, ma retraite, mes hauts et mes bas.  

Des cours à la Cyno : éducation, accompagnement, agility et mobility,     
mentrailing.  

Des longues balades dans notre fantastique région, des folles courses 
dans la neige et les baignades dans l’Areuse. 

Notre plus grand problème étaient tes peurs qui pouvaient aussi te 
rendre agressif : les motos, les grands chiens, les marches et 
quelques autres.  

Nous les avons travaillés, tu as pu en surmonter certaines, d’autres 
sont restées. Finalement, nous avons essayé d’éviter les situations qui 
te stressaient.  

Je me souviendrai toujours de ta gentillesse, ta fidélité et de la 
confiance que tu avais en moi. 

Gégé, encore merci de m’avoir accompagné un bout de mon chemin, 
tu as laissé un grand vide, je ne t’oubliai jamais.  

 

Béa 
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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    
     

 

ENTRAÎNEMENT DU DIMANCHE : 

Responsable  (s) recherché(s) 

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS : 

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

Monitrice 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 / Small / Medium 17h30-

18h30 

            

AGILITY / Débutants   18h45-

19h45 

            

AGILITY / Large  20h00-

21h00 

            

AGILITY / Groupe Con-

cours  

      19h00-

21h00 

      

Accompagnement      

CUM—IGP 

  Dès 

14h30 

selon 

disposi-

tion 

  Dès 

14h30 

  Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

Flair 

09h00 

Entrainement du         

dimanche 

            10h15-

11h00 
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