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Les informations et conseils donnés dans cette lettre sont le fruit de l'expérience de vos moniteurs. 

Ils ne doivent en aucun cas être opposés aux conseils et prescriptions de votre vétérinaire.
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Le mot de la Présidente
Un chien bien dans ses pattes, dans sa famille 

et dans la ville: tel est l'objectif du club. 
Tous les éducateurs œuvrent pour vous 

permettre de progresser tout en respectant le 
bien être de votre fidèle compagnon.
Nous vous attendons nombreux à notre JPO: 

ce sera l'occasion pour tous de voir le travail de 
chacun. 
Les licenciés concourant en obéissance, flyball, 

agility et recherche utilitaire feront une 
démonstration de leur discipline sportive.

Le 25 mai, une après-midi à ne pas manquer!
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Agenda
- Journée Portes Ouvertes

25 mai à 14h 
(pas de cours le matin)

- Fête du Club :
Date non fixée

- Fermeture d'été : 
Du 10 au 24 août inclus 
(à confirmer)
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La Journée Portes Ouvertes
Pourquoi ?  La « force vive » du Club 
c'est ses adhérents. Une telle journée 
permet à chacun d'entre nous d'inviter 
des connaissances à venir voir ce 
qu'est un club canin. 

Comment ?   Avec l'implication de tous. 
Pour cela, vos moniteurs vous 
proposeront de préparer une 
démonstration de cours -à chaque 
niveau- .

Les licenciés des équipes sportives, qui 
bénéficient de créneaux 
d'entraînements dédiés en semaine, 
montreront également le savoir faire de 
leur chien.

Cela sera pour vous l'occasion de 
montrer à vos invités le travail réalisé au 
Club, voire même d'y participer avec 
leur chien, mais aussi, avant cela, de se 
fédérer autour d'un projet commun :

 Une belle JPO ! 
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L'aventure d'Elza a débuté sous la conduite d'Arlette, 
votre monitrice de l'école des chiots. Déjà, sous la 
conduite de sa maîtresse, cette chienne d'exception a 
cumulé les participations aux diverses finales et 
sélections nationales d'Agility. Ne nous y trompons 
pas : C'est bien Arlette qui a forgé ce chien 
exceptionnel.

En 2018, suite à une agression et à la mise en retraite 
forcée du chien Ébène de notre présidente, Brigitte, les 
deux amies qui se fréquentaient depuis longtemps sur 
les parcours ont convenu d'un arrangement : 
désormais, ce serait Brigitte qui conduirait Elza.

Aujourd'hui, après une première consécration l'an 
passé quand Elza avait fini dans le « Top 10 national » 
toutes races en Agility, c'est désormais le titre de vice 
championne de France des Caniches que porte 
Elza.

Âgée de 10 ans, Elza envisage une retraite bien 
méritée en fin d'année.
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Zoom sur un chien 
exceptionnel...

 et une belle amitié
Si vous avez suivi les 

activités du CCTA, vous le 
savez déjà : Notre belle Elza 
est devenue vice 
championne de France des 
Caniches en Agility.
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Flash Info
Si vous désirez vous initier à la Recherche 
Utilitaire (RU), contactez Didou le samedi 

matin matin après les cours.

Ne regarde pas !
10, 9, 8, 7, 6... 2,1... CHERCHE !
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Focus sur une discipline sportive pratiquée au CCTA
Fin mars, notre club a organisé un concours d'Obéissance. Dans la pratique de ce 

sport canin il y a 5 niveaux croissants. Le « Certificat de sociabilité et d'aptitude à 
l'utilisation » (CSAU), test lié à l'éducation du chien, sert de sésame à cette discipline. Le 
Brevet, classe débutant strictement nationale, s'il est obtenu avec la mention « Excellent », 
autorise l'accès aux 3 classes dont le programme des épreuves suit un règlement défini par 
la Fédération cynologique internationale (FCI).

Notre concours s'est déroulé en deux parties :
- Samedi, les élèves du CCTA qui le désiraient ont pu passer le CSAU, puis ce sont des 
licenciés d'Obéissance du CCTA et d'ailleurs qui ont concouru pour le Brevet.
Pour le CSAU, notre club présentait Joyce & Betsy, Karine et NowBe, Isa & IceTea, Vanze 
& NJ, Myriam & P'titGars, Christelle & Rouky. Toutes ont obtenu ce certificat qui peut 
servir de passeport pour pratiquer des disciplines sportives canines. Bravo Mesdames !
Le Brevet était présenté par deux concurrentes du CCTA, Annie avec Ily, et Sylvie avec Izy. 
Toutes deux ont obtenu la précieuse mention « Excellent » qui leur permet de concourir 
désormais dans les Classes FCI.
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- Dimanche, hormis 3 CSAU présentés par des élèves d'autres clubs, ce sont les 
concurrents des Classes 1, 2 & 3 qui ont montré leur savoir faire dans la conduite et 
l'éducation de leur chien. Pour ces Classes, le CCTA présentait 2 concurrents en 
Classe1 (Noëlle avec Lola et Jean-Pierre avec Micky), et 1 concurrent en Classe 2, Jean-
Pascal avec Jim. Pour l'heure, le CCTA n'a pas de compétiteur en Classe3. Là aussi, 
tous nos compétiteurs ont obtenu la mention « Excellent » pour leurs prestations, 
plaçant d'ailleurs deux de nos équipes sur les podiums.

Contrairement à d'autres sports canins où les épreuves plus physiques et 
spectaculaires sont de courte durée, les épreuves d'Obéissance font appel à 
l'intelligence et à la durée de concentration du chien. Le temps de travail d'un chien en 
Classe3 peut dépasser la vingtaine de minutes. Dans une journée, un juge 
d'Obéissance ne peut juger plus de 25 chiens, alors qu'en Agility par exemple il peut en 
juger plus de 90.
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Infos
- La pratique d'une discipline sportive 
canine impose la souscription d'une 

licence.

- L'obéissance telle qu'elle est pratiquée au CCTA a pour but d'amener ses pratiquants à participer à des concours selon leur niveaux. Elle ne doit pas être considérée comme le prolongement des cours d'éducation du samedi matin. 
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- A gauche, nos compétitrices du samedi avec le 
juge, M. Moreau et le commissaire de terrain.
- Ci-dessous, les compétiteurs du CCTA dimanche.
- En bas, les concurrents de dimanche venus de 
tous horizons...
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