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Les vacances sont finies, votre compagnon à 4 
pattes a sûrement profité de davantage de balades, 
de présence et de jeux. 

Le retour à la vie active sonne le glas d'un rythme 
plus cool et plein de nouveautés (mer, montagne, 
campagne...). 

Vous avez apprécié ces temps de changement et 
peut être tout oublié ? 

Ce numéro fait le point sur le fonctionnement de 
votre club et ses activités, sans toutefois oublier le 
petit coin du chien gourmand et une réflexion sur un 
aspect controversé d'un geste d'éducation canine qui 
peut parfois, en fonction du maître, se transformer 
en un moment d’autoritarisme, chose qu’il vaut 
mieux éviter. 

Bonne lecture et bonne reprise de vos cours ! 

Lettre d’information du Club Canin de la Tour d’Ariège  Septembre 2017 

Le saviez-vous? 

Nombre d’adhérents déclarent venir avec plaisir le samedi matin pour partager un moment de 

convivialité tout autant que pour faire « travailler » leur chien. Tout cela est possible grâce à notre 

structure, le Club Canin de la Tour d’Ariège, que nous essayons de rendre toujours plus agréable.  

Mais, savez vous comment fonctionne votre club canin? 

Le Club Canin de la Tour d’Ariège (CCTA) est une association loi 1901. 

Tous les adhérents du Club ont le droit de participer aux assemblées générales. Lors de la dernière assemblée 

générale, en janvier 2017, un COMITE (conseil d’administration) a été élu. Ce comité se réunit régulièrement 

pour prendre les décisions financières ou de fonctionnement du Club. Au quotidien, les affaires courantes sont 

gérées par le BUREAU (présidente, vice président, la secrétaire et son adjoint, et le trésorier). 

La fonction première d’un Club canin affilié à la Centrale Canine (ex– Société centrale canine) est « l’intégration 

du chien dans la société ». A ce titre, des cours d’éducation sont donnés par des moniteurs* BÉNÉVOLES formés 

et diplômés par la Centrale Canine. L’ensemble des moniteurs forme un COLLÈGE. Ce collège se réunit 

également régulièrement pour définir les orientation pédagogiques du Club et évaluer ses performances.  

Les diverses sections sportives (Agility, Obéissance, Flyball) sont animées par des moniteurs du CCTA licenciés 

dans ces disciplines - qu’ils pratiquent parfois à très haut niveau -. 

Notre Club existe depuis 1986. Arrivés sur une prairie, les passionnés qui nous ont précédés ont construit ce 

magnifique endroit dédié à nos amis les chiens. Il nous appartient de continuer à l’améliorer et à lui conserver son 

caractère convivial où chacun peut trouver ce qu’il recherche en matière d’activité cynophile. 

(* On ne naît pas moniteur! Comme vous, tous nos moniteurs sont arrivés un jour en club avec un chien à 

éduquer. Le virus particulièrement virulent de la cynophilie les a simplement empêchés de repartir… pensez-y!) 

Humour Canin 
Dans une station de ski, un Saint-Bernard rentre dans un bar et commande un rhum.  
Le barman le sert et lui demande 20 €. Le chien paye.  
Pendant qu'il boit, le barman intrigué il lui dit: Votre tonnelet était vide? On ne voit 
pas souvent de Saint-Bernard dans ce bar d'habitude... 
Alors, le chien lui répond: à 20 € le verre de rhum, ça ne m'étonne pas !!! 

Réponse à une question sur les horaires 

des cours d’éducation canine 

Fréquemment, des maîtres aimeraient que des cours 

d’éducation canine soient donnés dans d’autres créneaux 

horaires que le samedi à 9h30. Malheureusement, vos 

moniteurs étant bénévoles, nombre d’entre eux travaillent 

la semaine et n’ont guère que le week-end de disponible. 

Les cours dispensés le samedi doivent vous donner les 

bases du travail à effectuer chez vous quotidiennement 

avec votre compagnon. Ensuite, lorsque de solides bases 

sont acquises, vous pouvez essayer les disciplines spor-

tives proposées au Club. 

-26/08: Reprise des cours 

-02/09: Pas de sections sportives après les cours 

-01/10: Concours d’Agility 
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Quelles sont les activités spor-

tives pratiquées dans votre Club? 

-L’Agility est un spor t canin dans le-

quel le chien évolue sur un parcours 

d'obstacles sous la conduite de son 

maître. Pour réaliser de beaux parcours, 

le chien et le maître doivent évoluer en 

totale coordination. 

-L’Obéissance permet de compléter  

l’éducation du chien au travers d’exer-

cices simples, sans contrainte et acces-

sibles à tous. Bien qu’elle s’appuie sur le 

jeu et la complicité, cette discipline de-

mande de la rigueur pour ses exercices. 

-Le Flyball. Tout comme l’Agility, le 

Flyball est une activité ludique qui asso-

cie jeu et sport, tout en favorisant la com-

plicité entre le maître et son chien. C’est 

avant tout un sport d’équipe.  

Ces trois disciplines sont accessibles à 

tous les chiens, quelles que soient leurs 

races ou leurs gabarits. Toutefois, un pré-

requis en éducation est né-

cessaire pour pouvoir inté-

grer les entraînements. 

-Le Surf-canin…  ☺ n’est 

pas actuellement pratiqué 

au CCTA.  

Des récompenses « maison » 

Les friandises tout autant que le jeu sont indissociables des cours 

d’éducation canine du samedi matin. Voici une recette pour réaliser 

vous-même des friandises qui pourront motiver votre toutou, pour au-

tant qu’il soit un peu gourmand. 

Faites une pâte (style pâte à pizza) avec les ingrédients suivants: 

-farine complète (ou pas), 

-2 ou 3 œufs, 

-1 cuillerée d’huile d’olive 

-1 ou 2 cubes « Maggi » ou le jus de cuisson d’un 

poulet rôti ou d’un rôti ou… , 

-éventuellement du son d’avoine ou de blé. 

-pas de sel, de sucre ou de poivre! 

Pétrir pour former une boule. Si nécessaire ajouter de 

la farine jusqu’à obtenir une pâte non collante. Etaler au rouleau à pâ-

tisserie pour obtenir une galette d’environ 4 ou 5mm d’épaisseur.  

La galette reposant sur du papier sulfurisé, la 

marquer au couteau en carrés de 1cm x1cm 

maximum (ou plus petits pour un mini chien). 

Cette étape permettra de découper facilement les 

dés après la cuisson. 

Faire cuire environ 15 mn à 200°c, puis laisser 

la plaque dans le four refroidissant jusqu’au sé-

chage complet (durcissement) de la préparation. 

Bien entendu, si votre chien est allergique aux céréales, ne lui prépa-

rez pas ceci. A défaut, faites lui sécher au four des petits dés de foie 

préalablement bouillis à l’eau, puis utilisés rapidement.  

Si comme Jim ci-dessus, votre Médor vous a tenu compagnie lors de cette 

préparation, profitez-en pour l’entraîner pour le « mannequin challenge »! 

Une question est fréquemment posée par les nouveaux propriétaires de chiens:  

Doit on pouvoir mettre la main dans la gamelle d’un chien qui mange ou pouvoir la lui retirer ? 

Après en avoir discuté entre nous, il apparaît que cette question semble avoir quasiment autant de réponse qu’il y 

a de moniteurs : « Oui, non, peut-être, pour quoi faire? » 

En fait, comme tout un chacun, votre chien n’est pas prédisposé à accepter que l’on plonge une main dans sa ga-

melle. Toutefois, il apparaît important de pouvoir lui retirer sa gamelle afin d’y ôter un élément dangereux qui y 

serait présent. Par exemple, si Médor bénéficie des reliefs de vos repas: un morceau de ficelle de rôti, un os de la-

pin, pique d’apéritif; voire, une guêpe ou une saleté qui serait tombée dans sa ration de croquettes.  

Votre chien, en digne prédateur cousin du Loup n’y est pas prédisposé... mais cela s’apprend! 

Règle n°1: Ne JAMAIS surprendre le chien lorsqu’il mange!!! 

Règle n°2: Ce n’est pas un enfant qui pratique cet exercice avec Médor, surtout lors de l’apprentissage. Ensuite, 

selon le caractère de Médor, cela dépendra du nombre de doigts de fiston que vous êtes prêts à sacrifier… 

Règle n°3: Comme toujours, cet apprentissage doit être progressif et ludique, sans violence et sans saturer Médor. 

Comment faire? Idéalement cela se pratique dès les premières gamelles du chiot. Alors qu’il est en train de man-

ger, on lui retire gentiment sa gamelle et on y dépose un « truc super succulent »: morceau de steak, jambon, etc.  

L’idée est d’associer votre intervention à un résultat positif. Si vous pratiquez cet exercice fréquemment, 

l’apprentissage sera très rapide mais n’oubliez pas que le repas du chien doit toujours être un moment de quiétude. 

Nota: Cet article concerne la gamelle quotidienne du chien. Selon son caractère, il peut être bien plus compliqué 

de lui retirer un os (surtout s’il est cru). A défaut de le lui avoir appris dans son jeune âge, pour retirer un os de la 

gueule d’un chien récalcitrant, c’est votre imagination plus que votre autorité qui va devoir fonctionner... 
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