CroCs Times d'Ariège
CCTA

Lettre d'information du Club Canin de la Tour d'Ariège

N° 14

Décembre 2020

Les informations et conseils donnés dans cette lettre sont le fruit de l'expérience et de la réflexion de vos moniteurs.
Ils ne doivent en aucun cas être opposés aux conseils et prescriptions de votre vétérinaire.
Anciens numéros consultables sur le lien suivant : ICI

Edito
Un numéro très spécial… et un peu long !
La période actuelle perturbe fortement le fonctionnement de
notre club.
Si la vocation première d’un club canin est l’éducation canine, le
Club Canin de la Tour d’Ariège se veut aussi un lieu de lien social
et d’échange entre passionnés du Chien, mais aussi au sein d’une
communauté qui se côtoie depuis des années parfois.
Ce lien, cette connaissance de l’Autre, nous exprimons dans cette
lettre d’information le désir de le faire perdurer.
Dans une année « normale », plusieurs activités de cohésion sont
organisées (pas que les journées travaux…) : fête du club,
concours, journée portes ouvertes, stages…
Les repas, le café, avant ou après les cours sont aussi d’importants
moments d’échange.
Nous sommes actuellement privés de ces temps où chacun peut
se rapprocher des moniteurs et autres adhérents pour échanger
sur leur parcours. Les plus anciens amis du Club connaissent bien
leurs moniteurs ou les adhérents « historiques », mais les plus
récemment arrivés sont privés de ces importantes rencontres.
Pour cette raison, Brigitte, notre présidente, a demandé aux
moniteurs et membres du Comité de se présenter. Hommes et
femmes d’action plutôt que de lettres, pudeur, réserve... c’est un
exercice difficile que de se livrer par écrit en sachant que ceci sera
publié et communiqué à tous !
Merci aux moniteurs, administrateurs et adhérents (voire leurs
chiens!) qui ont bien voulu se livrer à cet exercice.
Vous trouverez ensuite quelques pages « pratique » et
« d’opinions ». Une recette aussi et un peu d’humour.
C’est donc un numéro exceptionnellement dense que nous vous
offrons aujourd’hui. Nous espérons que vous aurez autant de
plaisir à le lire que nous en avons eu à l’écrire.
Nous vous épargnons les débats qui ont échelonné sa rédaction,
car comme il est dit plus haut, ceci est le fruit de l’expérience et
du vécu de chacun des rédacteurs. Aucun ne détient la vérité
absolue sur ce qu’est « le Chien ». Le but est d’inciter à la
réflexion et parfois à la remise en cause…
Bonne lecture !

INFOS
- L’assemblée générale du CCTA ne
se tiendra pas en janvier comme les
autres années. Elle est reportée au
printemps. Les personnes désirant
prendre des responsabilités et
intégrer le comité peuvent dès à
présent se signaler.
***
- Les adhésions seront prolongées
pour une durée équivalente à celle
de la fermeture du CCTA pour
confinement.
Les licences d’éducation ou de
sports seront à reprendre dès le
mois de janvier quelle que soit la
durée d’adhésion restante.
***
Comme vous le lirez dans cette
lettre, le profil des moniteurs est
très divers. Cette fonction est
ouverte
à
toute
personne
disponible et motivée et désireuse
de se former en éducation canine.
***

Agenda
En raison des contraintes
actuelles, il n’est pas possible de
donner le moindre agenda pour
les activités du CCTA.
La reprise des activités sera
annoncée sur le site internet du
CCTA.

Ce club qui m’a tant donné en me
faisant découvrir cette discipline, j’ai
continué à le fréquenter pour moi et
pour les autres.. Je me suis
passionnée de langage canin, de
comportements, de partages, d’écoute
et de questionnements.
Il était temps de m’y investir, de me
former, de partager mes expériences.
Brigitte

Aujourd'hui, 2 malinoises
à la maison et Elza la
caniche, plus de concours,
mais la découverte d'autres
activités canines, dont nous
pourrons tous profiter dès
que
la
situation
le
permettra.
Didier C

Nos fifilles ne nous
quittent jamais ! Nous les
emmenons partout et grâce
à l’éducation nous sommes
souvent félicités et nous en
sommes assez fiers
Gigi
Bien que notre fréquentation
du club ne soit plus très
assidue ces derniers temps,
c'est toujours un plaisir de
retrouver toute l'équipe lors
des réunions, des repas ou des
journées travaux.
Pierre

Étant incapable de travailler en chenil, le
Club m’est apparu comme une évidence
comme contribution à la cause animale. La
suite est le simple déroulé de ce qui est devenu
une passion : l’éducation canine. Recherches
documentaires, stages, lectures… et remise en
cause permanente.
Jim a raison, malgré plusieurs dizaines
d’années en compagnie de chiens, c’est lui
qui m’a le plus appris à communiquer avec
son espèce !
Pascal

Passionné par les
chiens,
j'apprends à les connaître tous les
jours. Je parcours tous les livres,
tous les documents que je trouve
sur nos amis à quatre pattes. On
trouve bien sûr du bon comme du
moins bon. Je choisis en fonction
de ma vision du chien : respecter
leurs besoins, aucune violence,
remise en question et surtout
patience et humilité.
Didier R

Ma passion pour les
chiens m’a poussé à me
former en obtenant la
qualification
de
moniteur en club canine
(MEC1)
Eric

Le chien est une école de vie pour ceux qui
savent voir et ressentir ce qui se passe dans la tête
de leur animal.
Leur sensibilité est la même que la nôtre, la
tristesse, la joie, l’angoisse, l’excitation, et ils
ressentent plus que quiconque ce que nous vivons.
Patrick

Je suis assez curieuse de toutes les
nouvelles méthodes d'éducation et aime
en discuter avec mes collègues ou avec
les adhérents.
Myriam

Je me régale à vous
observer
avec
vos
chiens, à vous écouter, à
vous aider à l’éduquer
et à essayer de trouver,
avec vous, des solutions
aux problèmes que vous
pouvez rencontrer.
Véro

Et voilà bientôt 18
ans que j’enseigne et
surtout
que
je
continue
à
apprendre car les
méthodes
ont
évolué. Arlette

J'espère devenir éducatrice bientôt et
pouvoir échanger avec vous nos
expériences et connaissances.
Lucie
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Par Manue
Une recette régionale… pour les maîtres
Dès la mi-novembre, parfois même un peu plus
tô t, les Alsaciens/Alsaciennes débutent les
préparations pour les fêtes de fin d’année avec
notamment la fabrication de dizaines de sortes de
Weinhardt Braedele (petits gâ teaux de Noël).
Chaque famille a ses recettes et les enfants
peuvent y contribuer. Je partage avec vous la recette
des Spritz (lire chprits). Dans la recette, je remplace
les noisettes par des amandes. Pour les disposer sur
le papier sulfurisé, vous pouvez le faire à la poche à
douille, mais la pâ te est tellement compacte que
vous risquez des crampes aux avant-bras. Le mieux
est d’utiliser un hachoir à viande sur lequel est fixé
un embout.
A vos fourneaux et bonne dégustation !
Manue
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Tuons le mythe :
Le chien ne travaille JAMAIS pour faire plaisir à son maître.

Par Jean-Pascal
à son maître. Il le fait car cela répond à un besoin
Nous avons tous entendu un jour, alors
génétiquement ancré dans sa personnalité. Il a été
qu’évolue sur le terrain une belle équipe,
conditionné pour exécuter cette tâ che.
quelqu’un faire cette réflexion :
Faire cette action (suivre son instinct) apporte
du plaisir au chien.
« On voit que ce chien travaille pour faire

plaisir à son maître. »

***
Le conditionnement opérant, késako ?
Le conditionnement opérant est une méthode
d'apprentissage qui a recours au renforcement ou à
la punition pour augmenter ou diminuer la
récurrence d’un comportement (probabilité qu’il se
reproduise à l'avenir). Le principe est très simple :
Les actions récompensées (renforcement positif)
***
auront tendance à se répéter alors que les actions
Les patrons-moteurs, ça vous cause ?
qui entraînent des conséquences indésirables
(renforcement négatif) seront affaiblies et moins
Commençons par une petite définition : Chaque
susceptibles de se reproduire à l’avenir.
comportement du chien peut être divisé en une
série de composants ayant une fonction
Dans notre cas, de quoi s’agit-il ?
particulière. Ces unités sont appelées « patronsLe chien qui évolue avec son maître a fait l’objet
moteurs » Exemple : la prédation. Il s’agit d’une
d’un conditionnement opérant. Les bonnes actions
succession de patrons-moteurs : guet, pistage,
ont été récompensées. La mémoire des actions
approche, poursuite, capture, mise à mort…
« agréables » conditionne le chien (et voilà Pavlov
La sélection opérée par l’homme sur les
qui arrive!!!) à être enclin à effectuer une tâ che.
différentes races de chiens ont eu
Faire l’action pour laquelle il a été
pour
but
de
renforcer
positivement
lui
Note : Cet article est aussi conditionné
(hypertrophier) certains patronsapporte
du
plaisir.
une modeste ouverture sur
moteurs. Ceux-ci sont devenus une
l’infini débat entre l’inné et
composante
génétique
du
***
l’acquis…
caractère du chien. Ils sont donc
En
début
de
ce
texte,
j’insistais sur le
Mais notre club ayant
une qualité intrinsèque de la race,
fait
que
le
chien
ne
travaille
pas pour
déjà
une
réputation
utilisées sans apprentissage, et
faire
plaisir
à
son
maître.
Cela ne
gastronomique,
nous
surtout
« non
totalement
signifie
pas
pour
autant
que
le
plaisir
n’allons pas en plus le
effaçables » (même s’il demeure
transformer en club de du maître n’est pas un élément pris en
possible de les diminuer ou
compte par le chien pour accomplir sa
philo !
contrô ler par l’éducation -voir
tâ che. Par exemple : commandez votre
J.Pascal
l’article de Brigitte à ce sujet-).
chien avec une voix neutre, voire agacée
Revenons donc sur les
ou déprimée : votre chien obéira... peutmotivations.
être. Prenez une voix joyeuse, donnez vos ordres en
chantant : votre chien montrera un enthousiasme
Le Malinois qui surveille son maître en attendant
qui va vous surprendre.
de recevoir un ordre, le Jack qui court après les
vélos, le Patou qui défend le troupeau répondent à
***
un instinct irrépressible. Le Border Collie qui
Le
plaisir
exprimé
par le maître est un
travaille au troupeau ne le fait pas pour faire plaisir
facteur multiplicateur de la motivation.
Ce n’est jamais LA motivation du chien.
Rien ne saurait être plus faux. Le chien (le
mien, le vôtre, tous) est un gros opportuniste. Il
effectue une tâche uniquement parce que cela
lui donne une satisfaction. Les satisfactions
sont nombreuses, et elles trouvent leurs racines
dans toute la psychologie et les besoins
primaires du chien. Voyons-en quelques-unes…
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Fiche pratique : Les autocontrôles
Par Brigitte

De quoi s’agit-il ?
C’est lorsque le chien arrive à contrô ler les
comportements que son seul instinct
l’amènerait à faire. Ces comportements
instinctifs sont souvent indésirables.
Exemple de comportements instinctifs :
Aboyer quand une situation est nouvelle et
anormale (instinct de garde)
Courir après humains, objets, animal qui
bougent (instinct de chasse)
Manger toute chose comestible (instinct
de survie)

Pourquoi ?
Parce qu’il est important que votre chien ne sache pas
que vous obéir. Vous n’allez pas passer tout votre temps à
lui donner des ordres : Il doit aussi prendre de lui-même
les bonnes décisions.
Le chien apprend grâce à ses expériences, positives ou
négatives. Ainsi, il apprendra à éviter les situations qui lui
sont désagréables (douleur, inconfort, peur etc…). Vous
n’avez pas besoin d’intervenir.
Mais il est très intéressant qu’il apprenne aussi que des
situations qui naturellement lui apportent du plaisir, ne
sont pas souhaitables et qu’il doit les réprimer. C’est le but
du travail des autocontrô les.

Comment ?
Votre chien apprend à se maîtriser.
Cet apprentissage est très progressif :
sans que vous vous en doutiez, il y a plein
de moments où votre chien prend les
bonnes décisions. Et vous ne vous en
rendez pas compte parce que cela vous
semble normal. Listez toutes ces bonnes
attitudes et récompensez-les. Attention,
elles ne doivent pas résulter d’obéissance à
des ordres que vous donneriez mais être
effectuées sans intervention de votre part.

Un exemple : le calme à la maison.
Pour vous cela semble normal, pourtant pour votre chien,
tout comportement est possible : sauter sur le canapé,
ronger les pieds des meubles, aboyer, courir partout etc…
Vous ne récompensez donc pas le calme à la maison parce
que cela vous semble le minimum ? Erreur, le calme à la
maison doit être récompensé quand il est naturel à votre
chien et ne fait pas l’objet d’un ordre de votre part. Vous
signifiez là à votre chien que son attitude est la bonne et
vous lui permettrez alors de privilégier ce comportement à
d’autres.

Progressez dans cet apprentissage :
Il est calme : récompensez le simple calme (calmement)
Il accepte de rester sur son coussin sans vous suivre dès que vous bougez : récompensez
Il reste sur son coussin sans vous suivre si vous changez de pièce : récompensez
Il reste sur son coussin en cas de visite : récompensez
Il reste sur son coussin quand on sonne à la porte : récompensez
Etc…
Faîtes vous-même votre programme progressif en fonction de la nature de votre chien.
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Opinion : Nos chiens sont-ils des humains ?
Par Véro
Canon de Morgan : « Nous ne devons en aucun
cas interpréter une action animale comme
relevant de l’exercice de facultés de haut niveau,
si celle-ci peut être interprétée comme relevant
de l’exercice de facultés de niveau inférieur. »

Le canon Morgan, édicté en 1894 par Lloyd
Morgan, biologiste et psychologue, est un
principe de rigueur scientifique qui permet
surtout d’éviter un biais d’anthropomorphisme.

L’anthropomorphisme est l’attribution de caractéristiques du
comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme
des dieux, des animaux , des objets, des phénomènes, des idées, voire à des
êtres d'un autre monde.
Qu’en est-il de l’anthropomorphisme quotidien
vis à vis de notre compagnon à quatre pattes ?
N’avez-vous jamais dit de votre chien qu’il « se
vengeait », était « aimant » ou « jaloux » ? Ne lui
avez-vous jamais prêté des sentiments humains, en
ayant réellement cru voir, dans son attitude, les
signes de la jalousie ou de la vengeance ?

déchiquetés sans que la chienne le voie faire :
introduite ensuite dans la pièce, elle montra
exactement les mêmes signes de « culpabilité » que
d’ordinaire. L’apparente culpabilité de la chienne
n’était en réalité rien d’autre que l’anticipation de
l’énervement de son maître.
Il faudrait toujours garder à l’esprit qu’un chien ne
fonctionne pas comme un être humain. Il est un
Les sentiments appartiennent à l’homme. chien et nous devons apprendre qui il est avant de
Pour l’animal de compagnie, on parlera plutôt lui prêter des intentions humaines. Certes, quand il
d’émotions. Pourquoi ?
a démonté l’appartement du sol au plafond, il
ressemble à s’y méprendre à un enfant pris en
Prenons l’exemple de l’apparente
faute, sauf… qu’il n’est pas un
Notre chien est donc un chien, ni
culpabilité du chien qui a détruit
enfant !
plus ni moins, ce qui ne signifie
votre intérieur pendant votre
Le
souci
de
pas qu’il n’ait pas une vie mentale
absence. La culpabilité renvoie à
l’anthropomorphisme,
c’est
riche, simplement elle lui est
un processus mental complexe, elle
qu’il
peut
impacter
propre, et l’on ne peut pas calquer
est l’expression du sentiment
négativement notre lien à
notre manière de fonctionner sur
d’avoir enfreint une règle et la peur
notre chien, ainsi que la vie et
la sienne.
de la punition qui lui est associée.
le bien-être du chien luiVéro
Or, le chien connaît-il les règles, la
même. Ainsi, ce qui vaut pour
morale, le bien et le mal dans le
la « culpabilité » vaut aussi
système de pensée des humains ? Certes non... Et pour ce que nous nommons « punition », et qui n’a
dans ce cas de figure précis, n’a-t-il pas plutô t fait également de sens que dans notre monde de règles
un apprentissage, celui que le désordre provoque la en tout genre. Pour le chien, bien souvent, la
colère de son humain référent?
punition n’est que la manifestation pas très
agréable d’une attention du maître. Si l’on veut
Voici une expérience menée par Franz de Waal, punir un chien, il faut d’abord savoir ce qui peut
dans son livre Good Natured paru en 1997, qui faire sens dans son monde à lui : l’ignorance
illustre bien l’exemple de la « culpabilité ». Une intentionnelle, par exemple, que les chiens
femelle husky avait pris l’habitude de déchiqueter pratiquent entre eux. Si l’on pense punir un
des journaux en l’absence de son maître. Lorsque comportement et qu’il perdure, ou qu’il s’intensifie,
celui-ci revenait à la maison, elle montrait des c’est qu’en fait nous le... récompensons ! Une
signes évidents de culpabilité. On demanda alors au évidence à méditer !
propriétaire de mettre lui-même des journaux
***
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Opinion : QU’EST CE QUE L'ÉDUCATION POSITIVE ?
Par Lucie
Il y a plusieurs années, nous ne croyions qu’en
l’éducation coercitive. La relation de dominant
et dominé. Il n’y avait pas de relation de
confiance mais seulement un rapport de force.

Aujourd’hui, nous croyons à la création d’une
VRAIE relation avec nos poilus. La confiance,
l’envie de partager, la compréhension et la
douceur. Il s’agit d’éduquer votre chien avec
bienveillance.

Nous avons appris à comprendre le comportement canin par observation des
réactions avec leurs congénères ou même avec les humains inconnus et connus.
C’est à partir de ce point que l’éducation positive est née.
Nous avons remarqué que les chiens émettent ce
que l'on appelle des « signaux d'apaisements ». Ce
sont des réactions, des actes qui en disent long sur
leur ressenti. En d’autres termes, ils communiquent
!!!
Pour vous donner un exemple que tout le monde à
déjà observé : lorsqu’un chien se couche sur le dos à
l’approche d’un congénère, cela veut simplement
dire : “je viens en paix !”. Il existe beaucoup de
comportements de ce type plus ou moins facile à
distinguer.
COMMENT APPREND VOTRE LOULOU ?
Nos chiens apprennent par associations.
Autrement dit, ils répètent un acte agréable et
évitent les actes désagréables. Pour exemple, le
rappel ! Si lorsque votre chien se sauve, vous le
grondez quand il rentre, il associe le fait de revenir
à la punition. En revanche, si lorsqu’il revient vous
le récompensez et vous êtes content, il associe le
fait de revenir à quelque chose de positif. Ce sera
donc reproduit.
Pour prendre un autre exemple, si vous ne
récompensez jamais votre chien lorsque vous
commandez un assis et qu’il s’exécute, à moment
donné il n’aura plus envie de s'asseoir sur demande.
PATIENCE ET RÉPÉTITION
Cette technique requiert beaucoup de patience.
C’est la répétition de l’acte qui permettra à votre
loulou d’apprendre.

En réalité, lorsque vous souhaitez apprendre une
position ou un acte simple (qu’il réalise
naturellement : assis, coucher, debout par exemple),
vous allez entraîner votre poilu sur de très courtes
séances, 3 à 5 minutes et à la maison (dans un
environnement qu’il connaît). Petit à petit, vous
demanderez cet acte dans différents endroits avec
plus ou moins de distraction et avec récompenses.
Plus vous répéterez, plus il sera capable de le
réaliser partout !
ET POUR PUNIR ALORS ?
É ducation positive ne signifie pas absence de
punition. Nous parlons de renforcement positif et
de punition négative.
Autrement dit, nous allons récompenser un
comportement
que
l’on
souhaite
qu’ils
reproduisent. Nous allons ajouter une récompense
= renforcement positif.
Pour punir nos loulous, nous allons retirer
quelque chose qu’il apprécie = punition négative.
Par exemple : il se sauve en balade, on le prive de
liberté, on rattache la laisse.
Il saute sur nous lorsqu’on rentre à la maison, on
le prive de notre bonne humeur, on ne lui dit
bonjour que quand il est calme et par terre…
POUR CONCLURE
Construisez la relation partagée avec votre chien.
Soyez observateur, attentif et patient. Vos chiens
vous parlent, à leur façon. A vous d'interpréter les
signaux et de vous adapter avec générosité,
bienveillance et justesse, l'échange sera
enrichissant autant pour l'un que pour l'autre.
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Il ne leur manquait plus que la parole…
Rézist
Berger australien, compétiteur en devenir.
Salut tout le monde!
Je m’appelle Rezist et je suis un bébé australien de
8 mois. Je vis avec mes deux humains et une
cockerette de 5 ans: Lola. Tout le monde s’entend
bien, et du coup, j’essaye de faire plaisir quand on
me demande de faire quelque chose.
Ceci-dit, le seul truc qui me chagrine, c’est que
Lola ne veut jamais jouer avec moi.
Pourtant je lui amène mes jouets pour être gentil,
mais rien n’y fait, elle me grogne dessus et même
des fois me poursuit en imitant le rotweiller. Je ne
comprend pas, surtout qu’en plus je fais 3 fois sa

***

Izy
Notre fofolle préférée…
Coucou mes copains,
Avec maman j'essaye de bien travailler mais des
fois je préfère jouer, courir dans les feuilles c'est
rigolo !!!! Léchouilles à vous tous.
Izy

taille. Du coup, je fais semblant d’avoir peur et de
partir.
Bon, je crois qu’elle m’aime un peu quand même
car elle agite sa petite queue comme si elle
s’amusait.
Enfin, c’est la vie!… Sinon, je crois bien que je suis
heureux.
Rezist (& Noëlle)
Que les chiens sont heureux
Dans leur humeur badine
Même quand ils confinent
Avec leurs maîtres affectueux
Que les chiens sont heureux
Lola & Eric
***

Micky
Un malinois ? Non, une formule1
Pendant que mon maître fait son kilomètre de
marche réglementaire, moi je fais quelques
assouplissements ( mon jeu favori lorsque je passe
à cô té des balles de foin ). Bonne lecture,.
Micky.
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BETSY
Border de caractère...
QUELQUES PENSÉES D’UNE CHIENNE RÉACTIVE
Pour commencer je voudrais dire que je ne suis pas du
tout réactive mais simplement incomprise. N’importe !
Après tout ce que ma maîtresse m’a fait subir pour me
calmer, j’ai décidé, comme une forme de revanche, de
m’impliquer dans le monde d’obéissance de propriétaires.
Vous pouvez tous essayer ces exercices et si vous avez
vos propres idées, partagez-les dans le prochain CroCs
Times d’Ariège.
1 Suite au Pied - La maîtresse/le maître se tient à droite et doit vous suivre n’importe où à
votre allure même quand vous traînez pour renifler une odeur délectable. (Malheureusement ma
propriétaire a tendance de continuer tout droit mais elle n’est pas trop intelligente et ça viendra
avec le temps).
2 Jeter la Balle - Il y a plusieurs façons de faire jeter les balles par les propriétaires. Par
exemple si moi je cours dans un carré blanc ou autour d’un cône, ma maîtresse a appris à tout de
suite me jeter la balle. Cela, c’est une vraie réussite, même si la direction de la balle reste un peu
aléatoire.
3 Exercice de souplesse - ce qui est vachement drôle
Si vous avez un Kong ou une balle vous le/la placez soigneusement au-dessous de la bagnole et
puis vous faites les gémissements sans cesse. Comme ça j’ai appris à ma maîtresse à faire des
contorsions incroyablement divertissantes en essayant de le/la retrouver.
IMPORTANT
N’oubliez pas qu’il faut avoir beaucoup de patience et gentillesse quand on fait travailler les
êtres humains et aussi qu’ils/elles adorent les récompenses comme quand on leur lèche le visage
ou on pose nos pattes boueuses sur leurs vêtements.
Amusez-vous bien !

OREO
Un Amstaff ? 30 kilos d’affection
Bonjour, à tous alors déjà avant de vous parler de mon expérience au club canin de la tour d’Ariège, laissez
moi vous dire d'où je viens.
Je m'appelle Oreo, je suis un American Staffordshire terrier, j'ai un an lorsque je débarque dans la vie de
Clément. Il m'a adopté via une association, grâ ce à une annonce sur facebook juste avant Noêl 2018. Je suis
« jeune » un peu déboussolé, je débarque chez lui en plein travaux de la maison, ce ne sera pas simple de
trouver mes repères, mais je comprends vite ce que j'ai le droit de faire et surtout quand le faire. Par
exemple, le lit je n'ai le droit d'y aller que quand il dort, du moins il ne me dit rien à ce moment là .
Nous prenons le temps de nous découvrir, à peine 15 jours me voilà dans sa famille pour Noël. C'est pas
facile ici rien n'est clô turé, du coup je peux aller où je veux. Nous faisons nouvel an avec une autre partie de
la famille et là je me retrouve avec Jerez le husky et une petite chienne croisé yorkshire serpillière. Nous
somme toujours chez ses parents dont le terrain n'est pas clô turé, nous passerons trois jours où la
serpillière passera son temps à me piquer mon grand tapis et vouloir faire la loi, du coup avec Jerez nous
ferons notre vie ailleurs.
Ensuite nous passerons 6 mois à apprendre à bien nous connaître, nous faisons des randos en montagne et
là je montre tout mon potentiel, je peux être le meilleur chien, comme je peux mettre la honte à mon maître
en m'échappant pour aller faire un bisou à tous les passants...
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Clément avait prévu de nous inscrire dans un club afin de parfaire notre complicité et essayer que je sois
plus soft dans mes réactions vis à vis de l'environnement extérieur, j'adore les copains chiens et je suis tout
excité quand je les vois.
C'est là qu'intervient, le club canin nous sommes inscrit en juillet 2019, les premiers cours commencent
c'est compliqué y a plein de copain je ne pense qu'à jouer. Clément lui veut travailler, il perd parfois espoir
car ne sait pas bien comment s'y prendre, les débuts sont chaotiques. Mais l'équipe est super, bien entourés
on trouve des clés ensemble pour avancer, les échelons sont vite gravis. Il m'est difficile de contrô ler mon
envie de jouer, mais voyant mon pauvre maître bien démuni, je fais un max d'effort de concentration, je
montre que je suis capable de beaucoup de chose.
Après quelques mois de cours d'éducation face à mes efforts de concentration et mes démonstrations
d'énergies, deux camps « s'opposent »:
-« Oreo, tu devrais venir faire de l'agility ça va te dépenser et te fatiguer »
-« Oreo, viens nous voir à l'Obéissance, tu verras c'est moins physique mais tu te dépenseras et te
fatigueras tout autant de manière différente »
Clément, après mû re réflexion, décidera de nous inscrire à l'Obéissance, il souhaiterait que je me calme. Et
voilà fin 2019 nous essayons l'obéissance, c'est vendu : pour 2020 ne seront licenciés obéissance. 2020
année bizarre, ce petit animal qui se fait manger et nous voilà avec plein de cours supprimé s, plus l'emploi
du temps de Clément qui ne nous permet qu'un cours par semaine sur les deux. Mais comme à l'éducation,
le staff dira que je fais des progrès rapide, même si j'ai parfois des pulsions de jeux. De débuts très
chaotiques nous passerons à un futur ambitieux, puis le coach, comme les autres instructeurs il est trop
sympa, de tous mes potes de l'obé y en a pas un qui ne l'aime pas, je crois même que Betsy en est
amoureuse (chut faut pas le dire) vient nous proposer de présenter le CSAU.
Quoi il m'a fait faire de l'obé pour faire un concours de saut ????
« mais non Oreo le CSAU, certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, c'est la première étape des
concours d'obéissance. »
Nous voilà donc inscrits ( du moins au dernier moment Clément étant plus que « pas doué » avec
l'organisation, d'ailleurs je cherche des cours pour lui apprendre si vous connaissez... oups, revenons à nos
moutons) fin octobre ce déroulera un des rares concours autorisé par notre gouvernement. Clément n'est
pas forcément très serein, je l'ai bien compris. Alors le coach pendant le dernier mois à mis l'accent sur la
préparation du concours, où Betsy, la copine un peu râ leuse, présentera le brevet. Lola sera en classe 1 et
Jim en classe 2. Pas de bol, afin de simplifier et limiter les contacts nous ne pourrons pas être tous réunis le
même jour. Le coach a expliqué plein de techniques à Clément afin de trouver une solution pour que je sois
concentré pendant le concours. Nous pratiquons un nouveau sport avec Clément : il prend son vélo et me
prend pour une carotte (où un morceau de chocolat, c'est ce qu'il préfère) il m'attache devant et passe son
temps à essayer de me rattraper alors moi je vais le plus vite possible et je gagne à tous les coups. Clément
décide donc pour ce concours de prendre son vélo, mais non pas pour m'amener sur le terrain en vélo,
mais pour aller se défouler avant. Il trouve que je suis plus concentré quand j'ai évacué le trop plein
d'énergie.
Le concours durera 10 minutes, je comprends pas bien tout, le vilain Clément me laisse entre les mains de
quelqu'un que je ne connais pas, ouf il est revenu me chercher. Vous savez, moi depuis petit avec mon
expérience, je suis pas fan des départs de mon maître, j'ai de mauvais souvenirs . Ensuite je dois me
coucher et rester seul pendant qu'il repart. C'est dur, où tu vas Clément ? Montre moi où tu es ? Ah ok tu te
caches bon je t'attends mais revient vite sinon c'est moi qui te rejoins.
Le jury sera sympa pour nous et me pardonnera ma petite faute, mais ouais moi je ne veux plus que l'on
m'abandonne.
Du coup nous avons clô turé cette année, en concrétisant le travail par le diplô me du CSAU.
Tout cela grâce au club, tout d'abord par l'éducation avec les différents éducateurs, toujours à notre écoute
et qui ont su s'adapter à mes petits problèmes comme ils le font pour mes autres copains, on a tous des
différences et pourtant ils trouvent toujours une solution.
L'accueil toujours au top et en plus y a plein de copains alors même si on peut pas jouer avec, les voir est un
bonheur.
Nous avons donc passé un peu plus d'un an au club avec Clément, et nous avons beaucoup progressé,
malgré un contexte très bizarre en 2020.
Merci à tout le staff (pas le chien ça c'est moi) pour votre accueil et votre aide.
Oréo & Clément
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Toute l’équipe du CCTA vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Contact : www.facebook.com/clubcanin.tourdariege
Mail : clubcanintourdariege@gmail.com Site Internet : http://www.clubcanintourdariege.fr
La lettre d'information du CCTA est conçue pour être diffusée et lue sur support électronique.
Par soucis pour l'environnement, limitez vos impressions.
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