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Le Mot du Président 

Je remercie les nouveaux adhérents de participer au différents cours d'éducation que 

nous organisons les mercredis et samedi, ainsi qu'aux ateliers "découvertes" qui sont 

organisées. Cette année encore, nombreux sont les chiots qui viennent pour être éduqués dans 

les meilleures conditions. Les chiens adultes ainsi que leur maître viennent régulièrement afin 

de parfaire l'éducation que les moniteurs bénévoles du club aiment à leur inculquer. 

Je souhaite, ainsi que tous les moniteurs du club, que cette nouvelle année sera riche 

en émotions et en découvertes pour vous et votre ami à 4 pattes. 

Thierry Paredes 

Président CCSM 
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ACTUALITES 

 

Stage Obéissance du 14 et 15 Septembre 

 

Les 14 et 15 septembre, c’est sous un 

magnifique soleil et une chaleur de plomb que nous 

avons reçu, pour un séminaire sur le thème de 

l’obéissance sportive, Anna SCELSA, grande 

compétitrice italienne. Elle a été, avec Nina 

"Gingerbell Y Ahora Que", un border collie de 8 

ans, première le premier jour de compétition au 

Championnat Mondial de 2017 à Ostende, a obtenu 

le meilleur score des deux jours (303/320) et a fini 

4ème de la finale. 

 

 

 

Elle vit avec 6 borders collies et pratique également avec eux 

d’autres disciplines : Agility, RCI, Disc Dog et troupeau. Elle 

prend ainsi dans chaque discipline les techniques lui permettant de 

faire comprendre et réaliser au chien les exercices demandés en 

obéissance. 

 

 

 

 

 

Durant ces deux jours, elle a 

partagé sa philosophie et ses techniques 

avec des équipes maître/chien, 

représentant un joli panel de race 

différente (Briard, Border collie, type 

Staff, australien, berger hollandais). 
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L'obéissance pour Anna est synonyme de 

précision et de motivation, la motivation devant 

toujours venir en premier. Elle entraîne les chiens à 

être rapides et puissants, toujours heureux, désireux 

de plaire et de travailler avec les propriétaires tout 

en gardant en tête les critères d’exigences et de 

précision des exercices de la discipline. 

 

 

 

 

 

En conclusion, un magnifique week-end riche en apprentissages et en bonne humeur   

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours Obéissance 

Les 12 et 13 octobre 2019 le club a accueillit 23 concurrents pour son concours 

d'obéissance. 

Durant ces 2 jours les concurrents, guidés par les commissaires de terrain,  Amandine 

Christelle et Ludivine, ont été évalués par le juge international italien Gian Franco GIRAUDI. 

Ils ont ainsi pu nous faire découvrir leur travail sur les différents exercices. 

Des chiens de toutes races (malinois, berger allemand, shetland, border collie, 

beauceron, Labrador, Cairn Terrier etc...), LOF et non LOF, se sont ainsi succédés sur le 

terrain pour les différentes classes de la discipline (BREVET, CLASSE1, CLASSE2 et 

CLASSE3). 

Le club remercie monsieur Gian Franco GIRAUDI ainsi que tous les participants au 

concours pour leur présence et leurs prestations. Merci également à tous les adhérents et 

moniteurs, toutes disciplines confondues, qui ont participé et aidé à la réalisation de cet 

événement sur et hors du terrain, 
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Education Canine en groupe 

Au Club Canin Sportif Manosquin, on pratique une éducation canine toutes races pour les particuliers. 

 

Les techniques apprises lors des cours sont ; 

 Rappel au pied, 

 Savoir rester en place, 

 Savoir observer les comportements de son chiot, 

 Contrôler son chien à distance, 

 Marche au pied avec et sans laisse, 

 Obéissance aux ordres basiques (assis....) 

 

Les cohérences entre vous et votre chien sont : 

 Mettre en place une communication avec votre chien, 

 Donner des ordres simples, justes et au bon moment, 

 Récompenser au bon moment et à bon devient, 

 Ne réprimander que si nécessaire  

 

 Les objectifs de votre apprentissage : 

 Définir la place de votre chien dans la famille,  

 Renforcer la complicité avec votre  chien,  

 Sociabiliser le chien, 

 Résoudre les conflits, si possible, 

 Résoudre les problèmes rencontrés si faisable 

 

 

Pourquoi utiliser des friandises pour éduquer votre chien ? 

Les friandises vont vous être indispensables pendant quelques temps. Elles sont une des bases 

plaisir proposées aux chiens dans la méthode d'éducation naturelle que nous pratiquons au Club. Il 

suffit d'associer la séquence "plaisir" avec le mot correspondant à l'ordre donné (assis, couché,...). 

Avec cette méthode, on propose un choix à votre chien ; il obéit, il est récompensé, il n'obéit pas, il n'a 

rien ... 

On peut, de plus, varier les réponses : friandises, jeux, balles, caresses, ... On évite, de ce fait, 

les contraintes, les conflits, et pourtant on donne une véritable éducation au chien et on valorise ses 

compétences tout en lui permettant d'en acquérir de nouvelles tout au cours de sa vie. Avec les 

friandises on demande de : 

 Découvrir ou perfectionner le mode d'apprentissage des ordres de base qui vont 

permettre au maître de gérer et même de protéger son chien en toute circonstance. 

 Préciser les exercices qui vont être pratiqués, demander au maître de parler 

calmement, d'être détendu et souriant. Cela aide à la détente du chien qui perçoit tous 

les sentiments négatifs du maître. 

 Demander d'être attentif au comportement de l'animal car il donne des indications par 

son attitude et cela facilite la réussite des exercices. 
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Journée Conviviale  

C'est le dimanche 6 octobre qu'a eu lieu le premier dimanche de convivialité. On a 

d'abord commencé par un moment détente autour d'un petit café avant de faire la petite partie 

théorique sur le clicker. On a montré comment fonctionne le clickers et quand l'utiliser. 

Après une petite pause, nous avons fait quelques exercices en extérieur (la cible, la 

vigilance ...). Nous sommes ensuite rentrés dans les locaux sans chiens!!! 

Au travers de quelques petits jeux ateliers, nous comprenons comment utiliser le 

clickers et la coordination du clic avec la récompense (Jeu de Balle par exemple....). Nous 

avons aussi fait un jeu du chaud et froid afin de mieux comprendre le ressenti du chien 

lorsque le maître utilise un clickers dans son éducation. 

Après une matinée bien remplie, nous avons partagés, pour le déjeuner, les petits plats 

amenés par chacun des participants. Un repas partagé entre tous dans la bonne humeur et la 

convivialité. 

L'après-midi certains on participés à l'atelier "découverte Hooper" pendant que d'autres 

ont travaillé le travail du "nez" avec son chien. 

 

Journée bien remplie aussi bien pour les maîtres que pour les chiens. 

 

Merci à tous pour votre participation !!!! 
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REPORTAGE 

La discipline IGP 

 

 

Cette discipline comporte trois épreuves : 

 

- la Piste 

- Assouplissement ou Obéissance  

- Protection ou Mordant  

 

Parlons tout d'abord de la piste. Tous les terrains naturels tels que 

prairie, laboure, sous-bois, entre autres ... peuvent être utilisés. Le tracé des 

pistes doit se faire hors de la vue du chien et du conducteur. Des objets, au 

nombre de trois, seront déposés tout au long de celle-ci. Le travail du chien 

consiste à suivre la piste tracée et de s'arrêter à chaque objet qu'il rencontre. 

 

 

 

 

L'assouplissement ou obéissance est une série de 10 exercices à réaliser 

par le conducteur et son chien ce dernier doit toujours avoir une attitude 

joyeuse et motivée. 

 

Enfin la protection ou mordant est la partie où le chien sera évalué dans 

son action avec un certain potentiel instinctif, une sûreté de soi, une 

résistance à la contrainte, ainsi que la qualité de la prise en gueule. Le chien 

doit attraper la manche enfilée sur le bras de l'homme assistant. 7 manches 

et une frabo. Le chien doit donner une image d'une constante confiance en 

lui lors de la confrontation avec l'homme assistant. 

 

 

 

 

 

 

Cette discipline demande de nombreuses heures de travail, 

beaucoup de patience. Seuls les chiens inscrits au LOF peuvent la 

pratiquer. 

 

Les personnes qui pratiquent le rci au club de Manosque sont : 

Sabine et Lady Opium, Philippe et Malouin, Carole et Eze, Jean-Paul et 

Onyx, Thierry et Onyx 
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Nos RESULTATS 

 

Sélectif  Agility 

Cette année le sélectif du Grand Prix 

de France Agility était organisé par le club 

d'Aubagne. Pour participer au sélectif, il faut 

accumuler 10 jetons sur l'année de concours 

obtenus à chaque parcours en obtenant des 

excellents. Nous étions cinq binôme à 

prendre la route pour se sélectif du club de 

Manosque. 

200 chiens environs étaient engagés 

pour cette journée.  

 

 

 

Deux niveaux : 

 Standard (grade 1 et 2), 

 Master (grade 3),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux parcours : 

 Agility 

 Jumping 

 

 

 

 

 

 

Deux juges : 

 Madame Humbert Vanessa  

 Madame Theault Mélanie 
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Nos représentants :  

 Grade 3 master : 

* Amandine et Snow 12/23 

* Amandine et Magic 2 éliminés  

* Marie Paul et Gengiskan 8/20 

*Christian et Monoi 5/45 

* Sabine et Maya 24/45 

 Grade 2 : 

*Vincent et Eourre 15/36 

 

 

Une très belle journée pour les binômes !! 

 

  

Félicitations pour Christian et monoï qui 

sont qualifiés pour la finale qui se déroulera à 

Lamotte-Beuvron le 30 novembre et 1er 

décembre 2019. 

Bonne chance à vous deux .... 

 

 

 

 

 

On retiendra de ce sélectif tout le positif de nos parcours même si il y a eu des 

éliminés, des fautes, nous allons travailler davantage et nous serons présents pour le sélectif 

2020. 

 

 

 

 

Sabine Responsable de la Section Agility 
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Concours IGP Arles 

Deux représentants de l'équipe RCI se sont rendus au concours qui a eu lieu dans la 

région d’Arles en niveau 1. 

 

Voici  les pointages : 

 

 

 

 

Philippe : Piste 90/100 

                        Obéissance 75/100 

                   Mordant 95/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine : Piste 96/100 

                 Obéissance 71/100 

                                   Mordant 90/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9 

 

Gazette CCSM 



 

SERVICES 

 

N'oubliez pas que nous sommes toujours à votre disposition pour la vente de 

croquettes Royal Canin au sein du club. Si vous avez des questions ou si vous voulez 

quelques conseils nutritifs nous sommes à votre entière disposition. 

 

De même,  nous avons du matériel utile pour l'éducation de vos chiens que ce soit 

friandises, clickers et matériel canin tels que les  colliers ou muselière.... nous sommes à votre 

entière disposition si vous voulez de plus amples renseignements. 

 

 

DATE A RETENIR 

Le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019 championnat IGP et pistage. 

 

Les cours n'auront pas lieu pendant le weekend. 

 

Si vous êtes disponibles vous pouvez venir pour découvrir une très belle discipline ainsi que 

pour nous aider afin que ce championnat se déroule dans les meilleures conditions.  

 

Prochaine Journée conviviale le Dimanche 22 Novembre ! 

 

Merci à tous 
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