G AZETTE CCSM
Club Canin Sportif Manosquin, Chemin des Naisses, 04100, Manosque
http://club-canin-manosque.fr/ csmanosquin@gmail.fr

Le Mot du Président
Voilà, après quelques semaines de repos pour Tous et nos amis
à 4 pattes,… Nous allons nous retrouver tous ensemble, adhérents,
moniteurs bénévoles, compétiteurs….
Pour une nouvelle année riche en émotions et bien remplie.
Pour cette nouvelle année il y aura de nombreuses nouveautés qui
j’espère vous enchanteront. A très bientôt sur le terrain
Thierry Paredes
Président CCSM
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ACTUALITES
Reprise des cours le samedi 7 Septembre 2019 au matin 9h pour l’école des chiots et à 14h00
pour les chiens de plus de 12 mois, autour d’un pot de bienvenue.

L’Ecole de Chiots
L'éducation du chien démarre dès le plus jeune âge, dès que le chiot est à jour de ses vaccins.
Il faut savoir que le caractère du chiot se construit entre 3 semaines et 6 mois.
Il est conseillé de s'inscrire dès 3 mois pour apprendre à avoir une relation Unique avec son
chien.
 apprendre à jouer
 sociabilité congénères
 sociabilité humaine
 apprendre à éduquer le chiot
Les cours sont dispensés par 3 moniteurs les mercredis et samedis.

Education des Adultes
L'éducation des chiens adultes est importante afin de pouvoir avoir une relation privilégiée et
unique avec son chien.
Vos chiens sont de brillants élèves qui s'en remettent à vous pour leur éducation. Le dressage
contribue à consolider la relation entre vous et votre chien.
Il y aura les samedis après midis à 14h00 des cours de 3 niveaux différents dispensés par des
moniteurs bénévoles.
Vous serez dirigé dans un des groupes et ce selon votre niveau... tout vous sera expliqué
samedi 7 septembre.

Stage Obéissance
Organisé par Madame Ludivine Maudru les 14 et 15 Septembre 2019
Les cours seront maintenus
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REPORTAGE
Le club Canin Sportif Manosquin (CCSM) est une association domiciliée,
Chemin des Naisses
04100 MANOSQUE
Le Président est Monsieur Thierry PAREDES.

Les disciplines pratiquées y sont nombreuses :

 AGILITY, qui permet de faire évoluer le chien sur un
terrain où sont disposés différents obstacles.
Responsable : Sabine Odjin

 CANICROSS, est une discipline qui associe
dans un même effort l'homme et son chien.
Responsable : Charlyne Sallaz

 OBEISSANCE, ou obédience est une discipline où
le chien doit montrer sa disponibilité à obéir aux
commandements du conducteur, son enthousiasme
et sa rapidité d'exécution.
Responsable : Amandine Guesdon
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 RCI, ou IGP est une discipline qui comporte 3
épreuves différentes :
- pistage,
- obéissance,
- protection ou mordant sportif


FCI, ou IGH est une discipline axée sur la piste.

Responsable : Sabine Houseaux

 RING est une discipline ou on pratique de
l'obéissance et la défense ou mordant
sportif.
Responsable : Chantal Audoye

 SAUVETAGE, ou Recherche Utilitaire est une
discipline qui a pour but d'apprendre au chien à rechercher une
victime ou un individu en danger quelque soit l'environnement
(neige, décombres, eau ....).
Responsable : Alain Bernard
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 L’OBE RYTHMEE est un spot canin dans lequel le chien
évolue avec son maître avec qui il présente une
chorégraphie en musique
Responsable : Josiane Simonpierri

Toutes ces disciplines demandent de nombreuses heures d'entraînements au sein des
équipes. Elles demandent beaucoup de patience, de rigueur ... et il y a un point qui relie toutes
ces disciplines c'est la passion qui nous anime tous ...

SERVICES
Au sein du club, il y a des services de vente de croquettes Royal Canin et de matériel
canin tels que collier, laisse, harnais.... a prix compétitif.
Si besoin, voir avec les moniteurs ou responsables présents au Club pendant les heures
d'ouverture.

