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Le Mot du Président
Voilà... une nouvelle année vient de débuter dans la bonne humeur !! Plusieurs adhérents du
Club Canin Sportif Manosquin ont retrouvés samedi 31 août 2019 les terrains du chemin des Naisses
à Manosque. Autours d'un petit déjeuner convivial, nous avons reçu les nouveaux chiots prêts à
évoluer dans l'éducation canine et la relation avec son maître. L'après-midi, les anciens membres se
sont retrouvés autours d'un pot de bienvenu. Les derniers arrivants ont fait la connaissance de
chacun dans la bonne humeur et la même passion qui nous anime : LE CHIEN
Bienvenus à tous et bonne année éducative avec vos amis à 4pattes.

Dans ce Numéro
Actualités
➢ Journée travaux
➢ Rentrée Ecole des chiots
➢ Rentrée éducation adultes

Reportage
➢ L’Obéissance

Services
➢ Adhésion
➢ Vente de croquettes
➢ Vente de matériels

Dates à retenir
➢ Journée conviviale 6 octobre
➢ Concours Obéissance 12 et 13 Octobre
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ACTUALITES
Journée travaux du 1er septembre

Le dimanche 1er septembre, nous avons clôturé les terrains
nouvellement acquis par le club. Ces terrains permettront la pratique de
disciplines canines comme l’obéissance, le ring et les cours d’éducation.
Nous tenons à remercier plus particulièrement les adhérents venus nous
aider bénévolement au cours de cette journée.

Merci à vous : Marc, Gisèle et Robert ainsi que Jean Paul. Merci aux moniteurs présents ainsi
qu’à leurs proches.

Cette journée travaux s’est finit par un petit apéritif
convivial et une soupe au pistou partagée entre passionnés du
sport canin.

Rentrée école des chiots
Samedi 7 Septembre 2019 c’était la rentrée pour le Club Canin Sportif Manosquin. Chiens et
maîtres ont découvert les différents ateliers dont celui des débutants et les jeunes chiots.
Les moniteurs qui encadrent ces jeunes chiots sont :
• Josiane pour les débutants jusqu'à 4 mois.

• Angélique s’occupera des chiots petites et moyennes
races jusqu’à leur 10/12 mois,

• Chantal, elle prendra en charge les moyennes et grandes races.

Les jeunes chiots apprendront la sociabilité, l’obéissance, à jouer avec leur maître, mais aussi à ne
pas avoir peur, avec quelques exercices comme passer dans des tunnels, monter sur des obstacles
entre autre.

Rentrée Education Adultes
Les chiens sont répartis en trois groupes :
• Adultes débutants = niveau I
• Adultes = niveau II
• Adultes confirmés = niveau III
Les chiens seront inscrits dans le groupe les concernant en fonction de leur âge et de leur niveau
d’obéissance.
Pensez à regarder les tableaux d’information avant le cours pour connaître le moniteur avec
lequel vous effectuerez le cours.
Le groupe des adultes confirmés (niveau III) a pour objectif de faire passer de CSAU : test de
sociabilité quand vous aurez le niveau !!! Ce test vous permettra de pratiquer une discipline si le
cœur vous en dit.
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REPORTAGE
Dans ce numéro nous allons vous parler de la discipline Obéissance.

La responsable de cette discipline est Amandine GUESDON.

L'obéissance appelée aussi obédience est une discipline
sportive canine que toutes les races de chiens reconnues par la
Société Centrale Canine (SCC) peuvent pratiquer.
Cette discipline consiste à montrer le niveau d'obéissance
du chien. Elle permet aussi de mettre en avant la complicité
Maître/Chien ainsi que les aptitudes physiques et mentales du
chien présenté.

Pratiquer cette discipline c'est renforcer son obéissance en perfectionnant des exercices précis,
listés et définis dans un règlement international dans chacune des classes soit brevet ; 1 ; 2 et 3.
Pour pratiquer cette discipline en concours, il faut au préalable obtenir le certificat CSAU
(Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation). Il faut également se procurer un carnet de travail
auprès de la SCC dans lequel seront notés les résultats de tous les concours effectués par le binôme Le
chien doit être à jour de ses vaccins.
Quel que soit l'exercice travaillé, la gaîté et la motivation du chien sont primordiales. Il est donc
très important d'avoir un bon relationnel avec son chien Tous les membres de l'équipe obéissance du
CCSM participent régulièrement à des concours.
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Présentation de l’Equipe :

Sylvie et Qidao

Amandine avec Snow et Magic

Sabine
Et
Maïko

Séverine et Nakaï

Chrystelle
avec Tino et
New

Christine avec
Nolan et Chogan

Ludivine et Ioleen
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SERVICES
Adhésion
L'adhésion au club se fait sur place et tout au long de l'année. Pour finaliser votre adhésion
pour la nouvelle année vous devez vous mettre en contact avec Josiane SIMONPIERI qui vous
remettra un dossier complet et toutes les réponses à vos questions. Josiane vous accueillera les
samedis matin à partir de 8h30 pour les chiots et 13h30 pour les adultes. Il en sera de même pour les
disciplines.

Ventes de croquettes et de matériel canin
Les ventes de croquettes et de matériel canin pourront se faire sur les heures d'ouverture du
club canin entre 9h et 12h et 13h30 à 16h.
Pour passer commande, vous pouvez contacter Angélique VALOIS ou Chantal AUDOYE pour
vous aider dans les commandes ou vous conseiller dans l'achat de matériel.
Les prochaines commandes pour les croquettes Royal Canin se feront avant le 2 octobre
2019 et le 16 octobre.
Nous avons à votre disposition également des harnais, des friandises, des laisses et autres
matériels pouvant vous être utile dans l'éducation de vos chiens. Si le matériel n'est pas en stock au
club il nous est possible de le commander et de vous le fournir ultérieurement.

Dates à retenir
Journée conviviale du 6 octobre 2019
Le dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 15h Josiane organise une journée "tricks" où vous
pourrez apprendre, dans la bonne humeur, de nombreux tours amusants à vos loulous. Un repas
"tiré du sac" sera organisé par vos soins !! C’est-à-dire que vous apporterez tous soit un plat salé soit
un plat sucré à partager entre tous. Les inscriptions se feront auprès de Josiane sur les bulletins qui
vous seront remis lors des cours du samedi. Nous souhaitons vous y voir nombreux !!! Ce sera une
journée amusante entre passionnés et surtout très conviviale ...

Concours d'obéissance du 12 et13 octobre 2019
ATTENTION Les cours ne seront pas assurés
Après vous avoir présenté dans notre reportage la discipline obéissance, nous sommes
heureux de vous convier au concours qui sera organisé les 12 et 13 octobre 2019 au sein de votre
Club Canin Sportif Manosquin. Ce sera avec un grand plaisir que nous vous verrons autour du terrain
où de nombreux compétiteurs viendront présenter leur travail avec leur chien sous vos yeux !!! Nous
espérons vous y voir nombreux !!! Afin de découvrir cette belle discipline.

