
   

 

 No  85 

   Septembre 2020 

Bulletin officiel de la 

SOCIETE CYNOLOGIQUE DU  VAL-DE-TRAVERS 

Fondée en 1937 

www.cynovaldetravers.ch 



 2 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENTE : Catherine Jeanneret  079 485 79 44 

 Sur le Vau 4  info@c-espacegestion.ch 

 2105 Travers  

VICE- PRÉSIDENTE :  Aurélie Bernasconi 076 383 17 97  

 Grand-Bourgeau 98 aurelie@lead-it.ch 

 2126 Les Verrières 

SECRÉTAIRE : Béatrice Kaeslin   032 863 14 06 

 Rue du Progrès 15 079 585 49 59 

 2108 Couvet beka.couvet@bluewin.ch 

CAISSIÈRE : Rachèle Clerc   078 642 20 95 

 Allée du Bied 17B  Caisse.cynovdt@gmail.com 

 2013 Colombier  

RELATION COMITE  ET  

COMITE MONITEURS : Séverine Python 032 863 36 65  

 Petit Bayards 132        079 739 72 52 

 2127 Les Bayards severinepython@bluewin.ch 

ENTRETIEN ET   

MATERIEL : Georges Robert        079 630 48 32 

 Petit Bois 2           georges.christophern@bluewin,ch  

 2316 Les Ponts-de-Martel 

ASSESSEUR : Christophe Robert    079 329 32 40 

                                                                                                                                Petit Bois 2           georges.christophern@bluewin,ch  

  2316 Les Ponts-de-Martel 

 

ASSESSEUR : Jessica Wyss 032 861 69 49  

 Clos Pury 7 078 896 69 49 

 2108 Couvet jwyss82@gmail.com 

          COMITÉ 



 4 

 
 

 

 

 

ADMINISTRATION DU SITE WEB :  

 Bernasconi Aurélie  076 383 17 97  

 Grand-Bourgeau 98 cynovaldetravers@gmail.com 

 2126 Les Verrières   

 RÉDACTRICE DU CYNO NEWS  : 

 Chantal Robert   032 937 18 45 

 Petit Bois 2  chantal58rnr@bluewin.ch 

 2316 Les Ponts-de-Martel 

TRANSMISSIONS DES RÉSULTATS :  

 Jessica Wyss 032 861 69 49  

 Clos Pury 7 078 896 69 49 

 2108 Couvet  jwyss82@gmail.com 

TOUTES CORRESPONDANCES : 

 Sté Cynologique du Val de Travers 

 Case Postale 201   

 2108 Couvet 

 

   

    N° 86 - décembre  2020                  

 Date de réception des avis 10 déc. 2020 

 Plus parution dans notre site www.cynovaldetravers.ch 

     

   

 

Site Internet, Cyno News, Divers 

  Retrouvez-nous sur  

                      www.facebook.com/CynoValdeTravers/ 
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Mot de la présidente 

 

Chers amis de la Cyno, 

Nous avons finalement bien profité de ce bel été où la vie à la Cyno a 

– presque - retrouvé sa normalité. Une pensée toutefois pour les 

membres qui n’ont pas osé nous rejoindre en raison de problèmes de 

santé.  

Nos concours d’Agility et de Mobility ont connu un beau succès avec 

le soleil au rendez-vous. Un grand merci aux organisatrices et à tous 

les aides. 

Le monde bouge, la Cyno aussi : 

Séverine, qui ouvre sa mercerie à Fleurier, remettra bientôt son poste 

de responsable des cours d’éducation à Wendy Medina dont vous 

trouverez la présentation dans ces pages. 

Davina, souhaitant se consacrer à son entreprise nous quitte égale-

ment et nous recherchons une personne pour la remplacer. 

Candice, se charge depuis quelques mois de la socialisation des 

chiots et suivra la formation FRC pour devenir monitrice. 

Fabienne, animera l’entraînement du dimanche avec des exercices 

ludiques.  

Un immense merci à Séverine et Davina pour tout le temps investi, 

ainsi qu’à Wendy, Candice et Fabienne pour la reprise de ces postes 

« vitaux ».  

C’est à regret que nous avons décidé de renoncer à l’organisation de 

manifestations festives telles que le repas de remerciement aux bé-

névoles et le repas de soutien. Covid oblige, ce n’est que partie re-

mise. 

Votre comité est enfin au complet. Bienvenue à Béatrice qui sera en 

charge du secrétariat.  

 

  



 7 

 

 Mot de la présidente, suite 

 

Comme chaque automne, une journée d’entretien est nécessaire 

avant la mauvaise saison. Vous êtes chaleureusement conviés à  re-

trousser les manches avec nous samedi 24 octobre, selon la page 

consacrée dans cette édition. 

Alors qu’il y a un siècle, les femmes n’étaient pas acceptées dans 

les « clubs de dressage de chiens », elles sont aujourd’hui majori-

taires à la Cyno. Les hommes ne représentent plus que 40% des 

membres et beaucoup d’entre eux ont pris de l’âge.  

Cette inégalité, conséquence de l’égalité acquise par le sexe dit 

faible… fait que nous manquons cruellement de « bons biceps et 

d’amateurs de bricolages en tous genres ».  

Messieurs, nous avons vraiment besoin de vous pour les tra-

vaux d’entretien. Vous verrez c’est sympa et convivial !  

Votre comité se réjouit de vous rencontrer, et reste à votre écoute. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et bonnes idées…  

et continuez à prendre soin de vous. 

Vue d’ensemble des terrains concours agility 2020 
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BIENVENUE 
 

À nos nouveaux membres :  

 

Mme Cecilia DOBNER : Classe A 

Mme Elodie MINALA et M. Chris PAPAUX : Agility 

Mme Alina IERVOLINO : Education + Agility 

Mme Séverine et M. Willigys NOBS : Education + Agility 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à partager les activités 
de la Cyno 
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AVIS IMPORTANT 

JOURNEE D’ENTRETIEN   

le 24 octobre 

 
 

Chers membres,  

Pour ceux qui ne sont pas disponibles l’après-midi, nous vous             

proposons également de participer le matin, où même quelques 

heures dans la journée. 

Pour les aides du matin, possibilité de manger sur place                

*repas canadien, grill à disposition* 

Comme vous le savez tous, l’entretien de nos installations est            

nécessaire, d’une part pour nous membres, et d’autre part pour 

l’image de notre cyno. 

A vos plumes et à bientôt.   

Vos responsables d’entretien 

 

Inscription sur la feuille à la cabane, ou 

Natel de Georges 

Par Whatsapp au 079/630.48.32 

Par mail : georges.christophern@bluewin.ch 

 

 

 

mailto:georges.christophern@bluewin.ch
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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! 

   2020 
 Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers   

CTUS 

Lieu Date Nom Chien Classe Points Qualif. Mention 

BA Jura 15.08 Pauli Sylvette Happy A2 249 Bien 2/9 
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Concours agility des 22 et 23 août 

l’édition 2020 de notre concours a été superbe bien qu’elle ait failli ne 

pas être du tout.. La situation liée au Covid a mis nos nerfs à rude 

épreuve;  prendre le risque de maintenir la manifestation avec une 

épée de Damoclès au dessus de nos têtes, celle d’une possible 

annulation à la dernière minute. Mais avec un peu de recul, nous 

avons mis en avant notre capacité à prendre des décisions, à nous 

montrer convaincantes et à assumer les difficultés en lien avec le 

maintien d’une manifestation de cette ampleur dans les conditions 

actuelles.  

Nous avons toutefois été récompensés. Non pas par les chiffres 

financiers, même si nous savons déjà que ceux-ci seront un bol d’air 

pour cette année compliquée, mais par les merveilleuses personnes 

qui ont fait de cette manifestation un week-end magnifique.  

Après avoir convaincu les autorités grâce à un plan de protection 

stricte, nous avons partagé notre concept avec les membres et amis 

qui nous ont soutenu et sont venus nombreux avec le sourire pour 

participer au bon déroulement du concours.  

Des surprises, des problèmes inattendus, des absents, il y en a 

toujours.  

 

Le port du masque à la 

buvette oui, mais avec 

style s’il vous plait! 
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Concours agility, suite 

C’est aussi dans ces moments-là que les personnalités se dévoilent et 

nous permettent d’avancer ensemble. Une bonne équipe n’est pas 

capable de tout anticiper mais de résoudre les problèmes les uns 

après les autres en gardant la tête froide et la bonne humeur. Force 

est de constater que nous sommes une bonne équipe.  

Ce sont 180 teams qui sont venus au Val-de-Travers ce week-end là, 

de toute la Suisse mais également de France, d’Italie et d’Espagne.  

Une fierté pour notre club puisque parmi nos concurrents suisses et 

étrangers figuraient plusieurs teams d’équipes nationales et même un 

champion du monde. D’ores et déjà nous nous réjouissons d’organiser 

l’édition 2021 et de vous y retrouver ! 

Notre chef de concours en poste, Michel, à travaillé dans l’ombre cette 

année, covid oblige (le vieux est à risque, selon la faculté…), il s’est 

juste occupé de la gestion des inscriptions et ce qui va avec, ainsi que 

la formation de ses successeurs, car il a fait valoir son droit à la retraite 

pour la fin de cette année et souhaite le meilleur à tous pour les 

prochaines éditions. 

Un grand merci à toutes les personnes investies durant de longues 

semaines pour assurer la réussite de notre concours, et à notre 

Présidente pour la confiance accordée durant l’organisation.  

Retrouvez les photos du concours agility sur notre site 

www.cynovaldetravers.ch/gallerie 

A l’année prochaine! 

Pour le comité d’organisation, Aurélie cheffe de concours ad.int. 

 

Aurélie Bernasconi. 
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Nos secrétaires de juge du 22.08 
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Bonjour, 

Je m’appelle Wendy Medina la nouvelle monitrice dans l’équipe de 

Séverine le mardi soir. 

J’ai quatre merveilleux chiens, (Bergers Australien) Hayko 4ans, Nova 

3ans, Pirate 8 mois et la petite dernière de 3 mois Romy (qui n’est pas 

sur la photo) En dehors des cours j’ai une pension familiale pour chien 

à Couvet ainsi qu’un élevage. 

J’ai fini mon brevet MEC en 2018 et depuis là, j’ai fait du chemin, en 

allant dans plusieurs domaines canins comme : Agility, Recherche 

Utilitaire, Obédience et Chiens de Famille. J’ai fait beaucoup de stages 

pour me perfectionner dans le comportement. 

Et depuis quelques semaines je suis venue agrandir votre équipe et je 

suis fière de vous rejoindre et de partager cette aventure avec vous. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et à tout bientôt sur le terrain  
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   2020 
 Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers   

Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jump. Open 

Yverdon 15.08 Racine Océane  Ciky LA 3/9  2/9 

Yverdon 15.08 
Goedecke  

Sandrine  
Niska M1  2/6 1/6 

Yverdon 16.08 
Goedecke  

Sandrine  
Niska M1 3/5  3/5 

Couvet 22.08 Jeanneret Julie Spike S1 1 1 1 

Couvet 23.08 Jeanneret Julie Spike S1 1 1 3 

Couvet 23.08 Jessica Wyss Oxa LA 4/15   

Bussigny 12.09 
Goedecke  

Sandrine  
Niska M1 2/7 5/7 1/7 

Pieterlen 28.09 Racine Océane  Ciky LA 2/15 1/15  

Pieterlen 28.09 Racine Océane  Ciky LA 3/8  2/8 

Pieterlen 29.09 Jessica Wyss Oxa LA   3/8 

Bussigny 12.09 
Goedecke     

Sandrine 
Niska M1 2/7 5/7 1/7 

Altavilla        
Concours    

Amical 
20.09 Minala Elodie Jaycko 

Small 

débutant 
  5 

Altavilla       
Concours    

Amical 
20.09 Rota Billie Argo 

Médium 

débutant 
4  3 

Altavilla       
Concours    

Amical 
20.09 Hochuli Jessica Sky 

Large 

débutant 
  4 

Cossonay 27.09 Racine Océane  Ciky LA 5/16   



 18 

 

 

 
  

 
  

 

 
  

Le 13 septembre, notre concours de Mobility a 
pu enfin avoir lieu, après l’annulation de 
l’événement au mois de juin. 

54 équipes – certaines venues de loin, et des 
représentants d’autres sociétés comme du Val-
de-Ruz, Boudry et Redog - étaient très 
motivées, la météo idéale et l’ambiance amicale. 

Geneviève et son équipe nous ont gâtés avec 
un rôti sauce forestière et polenta. Un délice ! 

Merci aux bénévoles qui ont aidé à 
l’organisation, merci aussi à tous ceux qui sont 
venus et qui ont fait de l’édition 2020 de la 
Mobility un réel succès. 

Pour les organisateurs : 

Béatrice Kaeslin 
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 AGENDA  2020 

DATES MANIFESTATIONS & AUTRES 

02 octobre Repas de soutien  / Annulé 

17 octobre Championnat cantonal CTUS / Annulé  

24 octobre Journée d’entretien 
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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 : 

 

Personne de contact                                                     Fabienne Montandon                                       079 473 77 77 

                                                                                                                                                            fabienne-montandon@bluewin.ch 

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS : 

 

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

Monitrice Wendy Medina 076 543 97 20 
 medina.wendy335@gmail.com 

Aide monitrice Candice Borel 078 823 59 99 
 can121987@hotmail.com   
  

  MONITEURS ET MONITRICES 
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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  

      19h15-

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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