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En ce début d’année je souhaite, au nom de l’ensemble du comité, vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2022 en espérant que nous vivrons une année normale. Ces 
vœux s’adressent à ceux qui vous sont chers, nous vous souhaitons une année de 
bonheur, santé ainsi que la réussite avec vos compagnons à quatre pattes. 
L’année 2021 moins compliquée que 2020, reste une année singulière : quand 
retrouverons-nous le rythme de vie d’avant 2020 ? 
 
Nous avons dû annuler le concours d’agility du mois d’avril et la fête du club fin juin ; 
nous avons reporté au deuxième semestre les concours de ring, de mondioring et 
d’obéissance. 
Quelques concours nationaux ont été maintenus au premier semestre ; les organisations 
prévues au deuxième ont été assurées dans la majorité des cas. 
Nous avons maintenu les cours d’éducations depuis le début de l’année avec mise en 
place de process pour respecter les consignes que la mairie nous avait données (groupes 
avec un nombre limité d’adhérents, deux créneaux horaires sur la matinée …) : un grand 
merci aux éducateurs qui ont su s’adapter à cette nouvelle organisation. 
 Cette planification des groupes liée au Covid s’est traduite par des cours plus attractifs 
en prévoyant deux créneaux horaires limitant ainsi le nombre de chiens dans les 
groupes. 
 
Michel SAVORAT va quitter sa fonction d’éducateur canin, il a dispensé ses précieux 
conseils en matière d’éducation depuis plus de 40 ans. 

Marie-Renée BOURGEOIS, éducatrice nous quitte également : remerciements à elle pour toutes ces années d’encadrement 
de groupe. 
Nous avons accueilli de nouveaux éducateurs, Lise APRUZZESE-LETOILE, Delphine GRAND, Steven LE JACQUES, Roger 
BUYSSE, et POIGET Maxence, bienvenue à eux dans cette belle aventure. 
 
Le comité n’est toujours pas au complet : à ce jour nous sommes 8 membres pour un comité complet à 12 postes : aussi 
venez nous rejoindre pour mettre vos compétences au service du club, dans les différentes tâches que nous effectuons 
pour une bonne gestion : le bénévolat est un beau métier ! 
Si vous souhaitez avoir des informations sur le rôle de membre du comité et ses attributions, n’hésitez pas à venir échanger 
avec moi, je me ferais un plaisir de vous expliquer les structures de notre club, son fonctionnement et ses exigences. 
Les équipes de compétitions sont stables au niveau du nombre de compétiteurs, les responsables de chaque discipline 
assurent parfaitement la gestion des entrainements et concours. Il y a toujours une bonne entraide lors de nos 
manifestations organisées au club, tous ces résultats honorent notre club et la ville d’Ingré. 
 
Remerciements aux services municipaux dans l’aide qu’ils nous apportent dans différents domaines tels que l’entretien, 
les réparations des installations du club, subvention…. 
 
Remerciements aux membres du comité, éducateurs de l’éducation du dimanche, éducateurs dans les disciplines de 
compétition, site internet, voix de mon maître, pour tout le temps que vous consacrez au club. 
 
Bonne année cynophile 2022, faites-vous plaisir avec vos poilus ! 
  

Dominique TACHON 
Présidente 
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ETRANGE MOIS DE JANVIER 2021 
Un nouvel an monastique : ni tambour, ni trompette, ni feu d’artifice, ni teuf, ni bisous, ni…, mais couvre-feu imposé à 
18h00 ! De quoi dégoûter tout un chacun de souscrire aux traditionnelles résolutions de nouvelle année « j’arrête de fumer 
– je remodèle ma silhouette – je surveille mon IMC… ! » 
L’actualité de ce mois de janvier, il est vrai, avec la pandémie du Coronavirus et ses bouleversements, incite davantage à la 
morosité qu’à un enthousiasme démesuré : entre les frasques d’un certain Donald T. outre atlantique, la fermeture des 
remontées mécaniques (alors que les stations croulent sous le poids de la neige !), le report de l’ouverture des restaurants 
et autres lieux de convivialité… et que dire de la gesticulation relative sur le plan national de vaccination !!! 
Le Canis de son côté a déployé toute son énergie et son adaptation aux circonstances pour permettre d’une part d’organiser 
la tenue d’une "simili" AG et d’autre part la reprise des cours d’éducation canine le dimanche 24 janvier 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etrange et inquiétant : ce mois de janvier nous frappe encore d’un sentiment de vulnérabilité et nous projette dans un 
inconnu qui n’est pas près de se dissiper ; difficile de ne pas se focaliser sur ce que nous ne pouvons pas maîtriser ! 
Alors, même si l’incertitude et la fragilité sont inhérentes à la vie, tout comme la proximité physique n’est pas nécessaire 
pour cimenter l’attachement à la proximité relationnelle, il importe de cultiver et d’entretenir les liens vers l’extérieur : 
aussi les séances d’entraînement canin, bien que limitées par le nombre de pratiquants et le couvre-feu, restent un 
excellent vecteur de cohésion face aux incertitudes de ce début d’année !  

Daniel Rees 

Distanciation oblige, l’AG s’est soldée par une permanence des membres 
du comité, avec une organisation quasi militaire des modalités relatives 
à l’élection ou le renouvellement des postulants au comité : deux tables 
bien séparées, l’une réservée au contrôle et émargement des adhérents 
autorisés à voter, l’autre consacrée au vote lui-même sous la surveillance 
de la présidente ! 

Tous les adhérents avaient été invités à se présenter au Canis entre 
14h00 et 16h30, afin de bien échelonner et canaliser leur entrée dans la 
salle de la Driotte, avec masque obligatoire etc. 

16h30 : dépouillement du vote, en présence d’un adhérent extérieur au 
comité, en l’occurrence Marie-Renée, éducatrice canine. 

 

Sarah passe les 
consignes à 
Charlotte, 

nouvellement 
intégrée au comité, 

qui veut bien prendre 
en charge 

l’inscription 
informatisée des 

nouveaux adhérents 
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Le vice-président du Canis, Michel Savorat aura marqué et les lieux et les hommes : il quitte ses fonctions au sein 
du comité le samedi 23 janvier, après 36 années au service de ce dernier. Il faut sans doute y voir la preuve que 
malgré les remous, la longévité de son mandat aura su galvaniser l'énergie et l'optimisme de cynophiles dignes 
de ce nom ! 

Personne ne l'ignore, vous avez pu vous en rendre compte : Michel a de l'or aux bouts des doigts ! Il est capable 
de revêtir toutes les panoplies du parfait bricoleur, du plombier au maçon rien ne l’arrête : pour lui, "impossible 
non seulement n'est pas français mais ne concerne jamais le Canis". C'est vrai aussi, il vaut mieux le brosser dans 
le sens du poil et satisfaire son addiction au tournevis ou autre brouette (il faut bien l'avouer aussi pour nous 
laisser souffler un peu) ; et pour le combler, récompense suprême, il suffit de lui donner un os à ronger ! Et si la 
critique est aisée..., vous connaissez la suite ! 

Son grand âge... au service du club bien sûr, force le respect et l'admiration de tous car il symbolise la mémoire 
du club (quoi qu’avec Alzheimer !!!) et à ce titre il aura certainement encore de nombreuses et truculentes 
anecdotes à faire découvrir à celles et ceux qui lui prêtent l’oreille tous les dimanches, dans le groupe Jaune. 

Je voudrais  juste me faire l'interprète des adhérents car beaucoup d'entre nous ont découvert le Canis dans des 
circonstances sans doute analogues aux nôtres: en dehors de "Rintintin", "Crocs Blancs" et autres "Pollux", je ne 
connaissais rien du monde canin et de 
la cynophilie en général : je me 
rappelle néanmoins de notre arrivée 
au club avec Annick un certain 
dimanche de 1988: tu nous as de suite 
récupérés sous ton aile (enfin surtout 
Annick), mais de suite aussi comme 
tous les gens du club, j'ai pu apprécier 
tes qualités d'accueil, ton écoute  et 
ta façon très personnelle de mettre 
tout le monde à l'aise dès le premier 
contact; car à l'époque, je peux le dire 
aujourd'hui, il y avait les gros bras, 
autrement dit l'élite du Canis, ceux 
qui s'arrogeaient le droit de pratiquer 
le noble art et puis il y avait les autres!  
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Et les autres, c'est toi qui faisais en sorte de les intégrer dans le cercle des membres du Canis club ! Les temps, 
fort heureusement ont changé et les mentalités aussi... ! 

Je connais Michel ton extrême sensibilité sous-cutanée, saches néanmoins que 
tous les membres du comité (et tous ceux qui nous ont précédés) et tous les gens 
du dimanche matin te disent aujourd'hui, publiquement: merci !!! pour toutes 
ces heures et journées que tu as bien voulu consacrer depuis près de 50 ans au 
service du club: le non-cumul des mandats, tout en l'ignorant, tu peux en parler 
en connaissance de cause: tantôt soudeur, tantôt serrurier, tantôt jardinier, 
tantôt distributeur de croquettes, tantôt aussi (rôle ô combien ingrat) collecteur 
des cotisations! 

 Aujourd’hui tu prends du recul en espérant que ton flambeau soit repris par la 
jeunesse mais rappelles toi Michel, n'est pas martyr qui veut : je sais que cela te démange encore certains jours 
et l'on ne pourra guère t'empêcher de bricoler car lorsque tu as une idée (ou un marteau ?) en tête, elle n'est 
pas ailleurs, pourtant tu n'es ni breton ni alsacien ! 

Gageons cependant que ta présence pour l’éducation de base le dimanche matin te conserve tel que tu es, c'est 
à dire avec ton humilité, ta grandeur d'âme et ta générosité ! 

                                                                                                                                              Daniel Rees 
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COPIÉ – COLLÉ ! 
 

 
Encore une année blanche ? 2021 en phase avec 2020 ? 
Concours de pistage du mois de février, annulé …, 
Concours Mondio du mois de mars, annulé reporté en octobre…, 
Concours agility du mois d’avril, annulé…, 
Concours obéissance du mois de mai, annulé reporté en novembre… ! 
 
Bis repetita, impression d’une boucle infinie pour de nombreuses personnes, une pandémie dont 
la durée continue de bouleverser notre quotidien. 
Les récentes décisions du gouvernement, inévitables, nous privent du plaisir de concourir avec 
nos chiens et nous contraignent à nous résigner sans doute jusqu’à l’été.  
C’est bel et bien une année blanche qui se dessine encore pour tous les compétiteurs et je 
partage toute la frustration liée à ces nombreuses annulations et reports de championnats. 
 
Le club ne vivant que sur les cotisations de ses membres, il était donc primordial de ne pas léser 
les adhérents nouvellement inscrits.  
 Ainsi les cours d’éducation ont néanmoins pu être maintenus grâce notamment à la mise en 
place de créneaux d’entrainement, avec un nombre limité de participants par séance ; le mérite 
en revient à tous les moniteurs bénévoles et surtout à Sarah Bailly qui a bien voulu se charger du 
fastidieux travail de préparation et de gestion du planning des séances d’éducation. 
Un minimum d’activité a donc été assuré notamment pour les chiots qui risquaient de perdre 
une grosse partie de leur acquisition en matière d’éducation. Cela a été garanti au travers d’un 
strict respect des contraintes sanitaires renforcées par l’action pédagogique de l’encadrement 
du club puisque à ce jour (fin avril), nous n’avons eu aucun cluster à déplorer. 
 
Les turpitudes hivernales liées au plan de vaccination semblent maintenant assagies et 
permettent d’augurer d’un second semestre plus optimiste et plus favorable au monde canin, 
avec un retour espéré vers une certaine qualité de vie ouverte sur l’extérieur. 

 
 

                                                                                                                                     Daniel Rees 

Dans ce climat un peu morose où la lisibilité 
n’offre aucune projection palpable, un petit 
moment de pur bonheur avec la naissance, 
fin mars, en terre orléanaise de Sofia, petite 
transalpine venue grossir les rangs de 
l’équipe d’obé, dans les bras de Marco, papa 
comblé, sous le regard plein de tendresse de 
Marianna, la jeune "mamma" ! 

Nous leur souhaitons de pouvoir, enfin ! 
sceller leur union cet été au fin fond de leur 
Calabre natale "con tutta la famiglia" 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021  
Le 12 juin 2021 s'est déroulé le CHAMPIONNAT DE FRANCE d'Agility en Grade 3. Et les 

CHAMPIONS DE FRANCE 2021 en catégorie B sont : 

MUST IN BLACK Berger des Pyrénées à poil long 
et 

Thomas RACZKA 
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RETOUR A LA COMPETITION 

 

Après des semaines de confinement et de couvre-feu, les équipes d’obéissance se sont 
données rendez-vous sur le terrain du CEC Amboisien le 30 juin… pour enfin retrouver le 
bonheur de concourir ! 

 

Journée ensoleillée, résultats 
mitigés, mais le plus important se 
situait ailleurs : retrouver la joie du 
partage et le plaisir de la table dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Belle prestation tout de même de 
Moros, le berger blanc de Marco 
avec un "très-bon", pour son 
premier concours en classe 1 ! 

 
Le Canis cependant a été distingué dans les 3 classes avec le coup de cœur du juge pour June la 
Golden de Céline en classe 3, celui de Ludo, le Shetland appartenant à M-Yvonne en classe 2 et 
de Miss, la Schipperke de James en classe 1 ! 

Daniel Rees 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

GRAINES DE CHAMPION AU CANIS ! 

 

 

Mardi 12 juillet, les enfants du Centre aéré d’Ingré ont foulé les terrains d’entraînement du Canis. 
Une vingtaine de bambins et leurs moniteurs, répartis en trois groupes ont ainsi pu assister aux 
évolutions des chiens de compétition de l’agility, du mondioring et de l’obéissance. 
 
Pour autant, la pluie omniprésente n’a pas trop perturbé l’enthousiasme des gamins, équipés de 
bottes, de parapluies et de capuches. Chaque groupe a pu découvrir des bribes d’exercice de 
chaque discipline pendant une vingtaine de minutes, avec commentaires adéquats et 
nombreuses caresses pour les "toutous" ! 
 

 
 
Encore un bel exemple de participation du club au profit des ingréens, avec en exergue la 
promotion de l’image de marque du club dans le tissu associatif local. 
 Rendez-vous est pris pour l’année prochaine au vu du mail adressé par Sheila, la responsable du 
centre aéré : 
 
"Bonjour Merci encore à vous et vos adhérents pour cet après-midi découverte pour les 
enfants. Malgré la pluie tous les enfants et les animateurs étaient ravis de venir au canis 
club !! Super aventure pour tous et le petit goûter c’était aussi très sympathique Encore 
merci pour votre gentillesse et votre disponibilité !! Ça sera avec grand plaisir de 
retravailler avec vous !! À bientôt Sheila les enfants et les animateurs"  
 
 
                                                                                                  Daniel Rees 

 

15h30 : tout le monde se 
retrouve dans la salle autour 
d’un goûter fort attendu et très 
apprécié  
apprécié ! 
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Interview Charlotte Pellerin* 

 

 
1 - Bonjour Charlotte, tu viens récemment d’intégrer l’équipe dirigeante du Canis. Si les 
adhérents du dimanche te connaissent bien, notamment ceux de l’équipe des chiots, il n’en est 
pas de même des équipes de compétition : peux-tu stp nous dire quelques mots sur ton cursus 
au sein du club ? 
 
Je suis arrivée au Canis Club d’Ingré en 2007 comme adhérente avec mon premier chien, pour 
suivre les cours d’éducation de base le dimanche matin. 
Après cinq années passées dans les différents groupes, j’ai souhaité me perfectionner et partager 
mon acquis avec autrui en tant que monitrice. 
L’opportunité d’une formation dans notre région s’est offerte en 2016 avec l’attribution du 
diplôme d’éducatrice.  
 
2 - As-tu des projets particuliers ou des souhaits quant à la gestion de ton équipe de chiots ? 
 
C’est une mission passionnante qui chaque dimanche exige de se remettre en cause et de répondre 
sans détour aux attentes des adhérents : la plupart d’entre eux découvrent le monde canin et il 
m’appartient de leur expliquer et plus souvent même leur démontrer qu’un chiot fonctionne de 
telle manière et non comme un jouet avec des "piles rechargeables". 
Il me plairait également de participer à la formation d’autres éducateurs voués à l’école du 
chiot. 
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3 - Tu es chargée de gérer l’inscription informatisée des nouveaux adhérents ; aurais-tu des 
remarques à formuler quant à son efficacité ou des améliorations à proposer… 
 
Il est de tradition au Canis de confier une charge ou un rôle à chaque prise de fonction au sein 
du comité : je n’ai pas dérogé à cette règle et mes connaissances en informatique m’ont conduit 
tout naturellement à y souscrire. 
Pour le moment, je n’ai pas suffisamment de recul pour proposer telle ou telle modification 
voire amélioration des procédures mises en place par Sarah. 
 
 
4 - Quel est ton ressenti sur l’ambiance actuelle du club ; que faire par exemple pour mobiliser 
davantage de bénévoles notamment pour l’entretien et la valorisation de nos installations ? 
 
Devant le manque manifeste de bénévoles surtout auprès des jeunes générations, je pense 
important et nécessaire d’expliquer régulièrement, avec des piqures de rappel que le club ne 
fonctionne et ne subsiste qu’à travers la mobilisation des bénévoles, cela d’ailleurs est valable 
dans toute association.  
 
5 - Question « piège » : imagine que tu sois présidente du club, quelle pourrait être ta première 
décision ou ta première modification concernant le fonctionnement du club, bien sûr avec 
l’accord du comité ? 
 
D’abord n’est pas président(e) qui veut ! C’est une lourde tâche qui demande à la fois 
abnégation, disponibilité et pour utiliser un terme à la mode : résilience ! 
Je proposerais néanmoins à tous les éducateurs de gommer leurs préjugés (ou leur égo…) en 
participant périodiquement à des formations communes en essayant ensembles d’améliorer notre 
mission d’éducation. 
 
            * Entretien réalisé par Daniel Rees en juin 2021 
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L’éducation, masques et 
distanciation ! 

 

Groupe des chiots  

Charlotte PELLERIN, Lise APRUZZESE-LETOILE et Delphine GRAND 
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Groupe des Blancs 

Didier DUCANOS, Steven Le JACQUES et Maxence POIGET 
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Groupe des Bleus 

Jean-Jacques MARECHAL et Roger BUYSSE 
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Groupe des Jaunes 

Michel SAVORAT 
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Groupe des Verts 

Alain CONGNET 
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Groupe des Rouges 

Marie-Renée BOURGEOIS 
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ET D’AUTRES GRAINES DE CHAMPION AU 
CANIS ! 

 
 

 
La CNEAC nous a demandé d’accueillir les 17 et 18 
juillet le concours spécial jeunes servant au support 
de l’Agility Junior Open Online. Notre situation 
géographique et la qualité de nos installations font que nous sommes souvent sollicités : une 
vingtaine de jeunes venus des 4 coins de France se sont retrouvés sur les terres Ingréennes, 
certains étaient déjà présents lors de la rencontre précédente en 2019. 

Le Portugal devait organiser cette année le junior « Open Agility World ChampionShip », la 
pandémie en a décidé autrement. Aussi afin de maintenir la passion et l’enthousiasme des 
jeunes, le Portugal a proposé cette formule inédite de concours International. 

Les parcours proposés étaient 
les mêmes pour toutes les 
nations engagées, parcours 
filmés et envoyés par Internet 
au Portugal pour permettre aux 
juges de ce Championnat de 
faire l’analyse des évolutions 
afin de noter les fautes 
éventuelles et à l’issue déterminer les champions. 

Week-end très agréable en compagnie des jeunes et de leurs parents, une ambiance très 
conviviale. 

Tous les participants avaient apporté des spécialités culinaires de leur région, ce qui nous a 
permis de voyager du nord au sud et de l’ouest à l’est. La table était très garnie, quiche 
lorraine, tapenade, pastis landais, fromage du val de Loire…et bien sûr de quoi épancher la soif 
! 

Dominique Tachon 
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Libérée, délivrée… 

 
Agitation inhabituelle le samedi 28 août au sein du Canis club ! 
Réunion inopinée de la mairie d’Ingré ? 
Rassemblement de gilets jaunes et des anti-pass ? 
Manifestation canine non planifiée sous les fenêtres d’une voisine 
acariâtre ? 

 
Nenni, nenni, rien de tout cela et pourtant le parking ressemblait davantage à un parking de 
supermarché un jour de retour de vacances : des voitures et camping-cars dans tous les recoins 
avec une redondance certaine pour des berlines 
marquées du sigle VW ! 
 

Alors "was 
ist los" ? 

Libérée 
Dominique, 

délivrée 
Dominique ! 
Après 42 
années dans 
la même entreprise (difficile à concevoir de nos jours !), 
notre présidente a convié 
tous ses amis, collègues de 
bureau, agilitistes et tout le 
comité du Canis à partager 
le verre (enfin plusieurs…) 
de l’amitié autour d’un 
apéro très sympathique, 
dressé pour la circonstance 

(météo clémente) sur la terrasse, distanciation respectée !!! 
 
Il est vrai : plus de réveil aux aurores, plus d’horaires fixes ou si 
peu : mais en retraite, on oublie plus facilement le stylo que la 
tondeuse à gazon, surtout au Canis ! 
 
Il existe trois grandes périodes pour l’humanité : l’âge de fer, l’âge de bronze et l’âge de la 
retraite ! Alors bonne retraite, madame la présidente ! 
 

                                                                                                                      Daniel Rees 
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Notre concours ring avait lieu les 11 et 12 septembre et heureusement le soleil avait son pass 
sanitaire. 

Concours sous le jugement de Mr Serge Gladieux que nous 
remercions d’être venu au pied levé.  

En Hommes Assistants, un binôme en parfaite harmonie. Grégory 
Hugot et Thomas Ribardière nous ont régalés par leurs travaux 
respectueux et leurs esprits sportifs. 

Félicitations aux deux concurrents du club, Yann Durot avec 
Maverick en Echelon 1 avec 188 points et à Roland Popot avec 

Neihnjie en Echelon 2 avec 261 
points. 

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré sur le terrain et 
en salle, dans une très bonne ambiance. 

Merci à Elodie qui cette année auras assuré le secrétariat 
avec comme à son habitude des rires et des fous rires. 

 Sabine Damotte 
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Notre concours de Mondioring a été décalé cette année à cause 

de notre fameux virus. Nous avions choisi le thème de la jungle pour lui faire peur afin qu’il se 
fasse dévorer par un lion !!!!!! 

Monsieur Thierry LEPELLEC venu de la région Toulousaine est venu départager les concurrents 
entre animal féroce et autres animaux plus dociles. 

Il était assisté des Apaches Emmanuel Velu, Thomas Ribardière, Thierry 
Auboine et Raphäel Ravon, qui ont su nous montrer les qualités des 
chiens même si nous avons eu quelques émotions, merci à eux pour leur 

bonne humeur et leur bon état d’esprit. 

 

Merci à tous ceux qui étaient présents et qui 
se sont investis avant, pendant et après le 
concours pour que celui-ci se déroule 
parfaitement, notre plus grande récompense 
est quand les concurrents repartent contents 
de leur week-end avec ou sans point !!!! 

 

Félicitations aux concurrents du club qui ont participé à ce 
concours. 

 
Gwen Danion 

 
 
 
 
 

Merci à Philouska pour les 
photos réalisées pour 
chaque concurrent  

 
 

 
 

 

Que peut bien transporter Michel ? 
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La doyenne en classe 3 ! 

 Premier w-end de novembre, l’équipe d’obéissance du Canis 
organise son premier concours depuis "l’invasion du Covid" en 

2020. Trente-quatre concurrents ont répondu présents dont 12 équipes du Canis. 

Début de la compétition le samedi 06 novembre, sous un soleil automnal resplendissant, certes 
un peu frisquet ! Jugées par J-Claude Bergevin de l’ACT du Val de Loire, les épreuves débutent 
par la réussite au brevet de Sarah avec son Beauceron Rowtag et de Roxy la "Berger américain 
miniature" conduite par Isabelle. 
Ensuite carton plein Excellent pour les trois classe 1 : Marco avec son Berger blanc Moros (qui 
malheureusement pour nous quitte Orléans pour le Sud !), Richard avec M’Nasca, berger belge 
qui passe en classe 2 et le papy de l’équipe, James avec Miss sa Schipperke ! 

 

Merci à toute mon équipe mobilisée sur le terrain, commissaires, accueil avec contrôle du Pass 
sanitaire, buvette et restauration, secrétariat informatique, secrétaires du juge avec Nadège et 
Céline. 

Remerciements particuliers à Michel Picaut qui pour son anniversaire (83 ans !) a assuré pendant 
deux jours toute la restauration des concurrents et des bénévoles du Canis secondé par un 
mitron, Dominique Tachon ! 

Il est à noter également l’apparition furtive du maire d’Ingré et la présence de madame Lorme le 
dimanche a-midi. 

                                                                                                                                                    Daniel Rees 

Et puis entrée fracassante de la classe 2 avec M-Yvonne, 
la doyenne de notre équipe qui pointe à 279,5/320 : elle 
ne sera jamais rattrapée par aucun des 10 autres 
concurrents de la classe ! 

Performance remarquable pour un Shetland qui permet 
à sa conductrice de monter dans la classe des Grands, la 
classe 3, et pourquoi pas, se sélectionner pour participer 
au championnat de France…on peut rêver ! 

Merci à Geneviève d’avoir présenté son chien en semi-
retraite afin de permettre la tenue des absences en 
groupe ! 

Clôture de la journée avec la classe 3 avec des résultats 
mitigés pour Jodel et Jutsi, dans des conditions 
inhabituelles sous les spots des lampadaires à la nuit 
tombante…et par une température glaciale. 

Dimanche, bruine matinale pour une journée dense, 
mais dans le respect des horaires fixés avec la remise des 
prix à 16h30. 
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Traditionnellement délocalisée au gymnase de La Coudraye, 
l’équipe d’obéissance, au vu des contraintes sanitaires, s’est donnée 
rendez-vous au Canis pour un entraînement spécifique au profit du 
Téléthon, le samedi 04 décembre. 

 

Dans la perspective du nouveau règlement d’obéissance et dans la grisaille matinale, petite 
séance de concentration pour les neuf équipes présentes. Travail individuel fractionné ensuite, 
axé sur les nouveautés du règlement. 

 

Désireuse de renouer les liens de convivialité autour d’une table, dans le respect d’un minimum 
de distanciation, l’équipe a pu savourer une choucroute maison préparée par Annick et déguster 
tartes, baba au rhum et forêt noire élaborés par M-Yvonne, Odile et Fabienne. Sarah et Isabelle 
nous avaient gratifiés d’une pléiade de petits fours et autres amuses bouches au moment de 
l’apéritif, officialisant ainsi leur réussite au brevet ! 

Merci à toute l’équipe pour votre générosité : vos 330 € de dons ont été remis le jour même à 
l’association "Espérance Guérison" au profit de l’AFM-Téléthon. 

                  Daniel Rees 
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Les lapins n’ont qu’à bien se 
tenir !!!! 

 

 

 

Les confinements répétés ont permis la pullulation des lapins sur nos terrains et 
notamment sous la terrasse du club où ils ont élu domicile. 

C’est pourquoi en ce matin du 9 décembre, 
3 personnes sont venues avec 5 furets pour 
déloger les lapins sous la terrasse. 

Ils ont réussi à en attraper 4, dont 3 
femelles au moins elles ne se reproduiront 
pas, un qui s'est sauvé, à priori il en reste 
encore un peu.  

 Ils pourront revenir en février ou mars. 

 

  



26 
 

                
Tous les cinq ans, le règlement d’obéissance est mis à jour par les instances internationales de 
la FCI (Fédération Cynologique Internationale). La mise en application des nouvelles règles et 
épreuves des concours d’obéissance sera effective dès le 1er janvier 2022. 
 

 
A cet égard, la responsable du GTO (Groupe Travail Obéissance) a convié une partie des juges 
de la discipline au Canis pour clarifier et uniformiser les nouveaux critères de notation et 
appréciations de jugement. Deux autres séminaires sont par ailleurs planifiés, l’un en Rhône-
Alpes et l’autre à Toulouse, l’objectif de Christelle Nominé, récemment nommée à la tête du  

GTO, étant de remettre à niveau un maximum de juges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à James, Sarah, M-Yvonne, Céline et Annick qui ont bien voulu évoluer devant un 
parterre de juges (pas forcément évident !) et d’accepter leurs remarques…avec le sourire ! 

                                                                                                                       Daniel Rees 

Samedi 11 décembre : a-midi studieuse pour les 
12 juges présents consacrée à la lecture des 
spécificités du nouveau règlement. 

Exercices pratiques ensuite sur le terrain avec 
quelques binômes de l’équipe d’obé du Canis. 

Dîner au club pour tous les participants avec un 
repas concocté par Michel P. et Dominique. 

Dimanche matin, dans la grisaille, rebelotte, avec 
un départ des participants en début d’a-midi. 
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Veuillez transmettre vos résultats à vos responsables de discipline et pour ceux de 
Beauté, voir avec Mme Danion Gwenaëlle (gwenaëlle.danion@gmail.com), membre du comité 

et responsable communication. 
 

Avec un très grand nombre de compétiteurs au Canis, nous ne pouvons inscrire tous les 
résultats dans la Voix de mon Maître. 

 

Vous trouverez tous les résultats des concours de chaque discipline sur le site 
www.canisclubdingre.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portez-vous bien ! 

mailto:gwena%C3%83%C2%ABlle.danion@gmail.com
http://www.canisclubdingre.fr/
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