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TOUTOU NEWS !  

 

La newsletter du Club canin de la Voise est de retour dans 
vos boites mails !  

Infos, photos, astuces et événements en cette fin d’année ! 

Quoi de nouveau au club? 

Le club canin est plus calme en hiver mais quand 

même… 

JOURNEE TUNNELS 

En octobre, le CCV a organisé une journée 

tunnel ! 

Mais qu’est ce que c’est ? Il s’agit d’un concours 

amical avec des parcours uniquement composés de 

tunnels 

Un merci particulier à Laurent qui s’est donné 

beaucoup de mal pour mettre sur pied cette 

journée malgré des conditions mééorologique 

difficiles !  

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
 

Fermeture de Noël du 23 

décembre 2017 au 02 janvier 

2018 inclus.  

RDV le 06 janvier 2018 pour de 

nouvelles aventures ! 

L’astuce de l’éduc ! 
 

Utilisez le jeu pour éduquer votre 

toutou ! 

Nos quatre pattes ne sont pas 

obligés d’apprendre uniquement 

des ordres « austères »… inventez ! 

Apprenez lui à faire le mort, à 

marcher entre vos jambes, avec les 

pattes sur vos pieds ! 

Laissez-le proposer, si vous vous 

amusez, il s’amusera aussi et votre 

relation n’en sera que renforcée ! 
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Cani-balades 

Deux cani-balades ont eu lieu ces derniers temps à 

Emancé et à Maintenon. 

 

Encore une super ambiance avec des toutous qui 

s’entendent bien et même les moins sociables d’entre 

eux (mention spéciale pour Joupi alias ‘’El dictator 

general’’) font de jolis progrès ! 

 

A Emancé, nous avons eu la chance d’avoir un temps 

clément et surtout, nous avons pu admirer les 

magnifiques couleurs que l’automne donne aux feuilles. 

 

 

 

 

Le conseil du mois 

Attention au froid… 

Nos toutous sont comme nous, 

ils ont froids ! 

En cette période hivernale, veillez 

à ce que vos amis poilus gardent 

leurs pattes au chaud ! 

Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ils ressentent le 

froid comme nous, même s’ils ont, 

pour certains, des combinaisons de 

ski naturelles ! 

Actifs, ils sont bien. Inactifs, ils 

gèlent ! 

Les chiens les plus sensibles au 

froid sont les petites races type 

Chihuaha, Bichon, Yorshire et 

autres petites choses mais 

également…les chiens à poils ras 

de toute taille ! 

Ainsi, les boxers, les staffs, les 

Bouledogues malgré leurs carrures 

parfois imposantes sont des 

frileux ! 

Pour les plus petits, pensez aux 

manteaux. Non, non, cela n’est pas 

uniquement fait pour faire joli ! 

Veiller à ne pas les laisser dehors 

trop longtemps dans le jardin et en 

promenade car même en 

marchant, les petits toutous 

attrapent froid ! 

 

Si vous allez à la neige… 

Pensez à bien les sécher en 

rentrant et, surtout, enduisez leurs 

fragiles coussinets de crème 

spéciale disponible en animalerie. 

Cette dernière, permet de protéger 

leurs pattes du froid en empêchant 

la neige de s’agglomérer et ainsi de 

leur provoquer des crevasses. 
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A Maintenon, les chemins étaient plus terreux mais cela n’a pas empêché nos toutous de 

courir partout, de sauter dans les flaques et la boue ! C’est ça le bonheur… 

 

 

LE REPAS DU CLUB 

Le CCV a organisé en ce mois de décembre un repas 

convivial au restaurant situé près de l’église de Gallardon. 

Nous étions heureux de la présence d’adhérents, de 

moniteurs, d’agilitistes. Nous avons bien mangé et surtout 

bien bu ! Eh oui, les boissons étaient offertes par le CCV ! 

 

 

 

Moustache va bien ! 
Le petit bonhomme, victime d’une altercation très 

violente le samedi 30 septembre dernier, va bien.  

Il a pris le temps nécessaire à sa convalescence 

après son opération et ses nombreuses visites 

chez le vétérinaire et l’ostéopathe. Il est désormais 

physiquement guéri. 

Il lui faudrait maintenant plus de temps pour 

reprendre confiance en ses copains chiens car des 

séquelles psychologiques subsistent. Il va falloir 

être doux et délicat avec lui mais nous sommes 

confiants ! 
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PORTRAIT : Josselyne, une grande marcheuse! 

 

- Josselyne, tu es moniteur éducation au sein du club, quand et comment as-tu 
découvert ta passion pour nos amis à quatre pattes? 

Le premier chien dont je me souviens, c’était une jeune chienne Dolly que mes parents 
avaient adoptée, je devais avoir 5 ans environ, depuis les chiens ont toujours fait partie 
de ma vie. Et si je suis devenue monitrice au sein du club, c’est grâce à Ibra, parce que je 
ne parvenais pas à calmer sa fougue en laisse. Mon mari et moi, l’avions adopté à la SPA, 
il devait avoir 3 ans environ. Malheureusement, il vient de nous quitter début novembre. 

De fil en aiguille, d’adhérente, je suis passée monitrice. 

 

- Parles-nous un peu de tes toutous... 

Aujourd’hui, notre quotidien est illuminé par nos deux caniches DRAXLER et MAXWELL. 
Nous les avons adoptés l’année dernière le 28 décembre après la disparition de Sirius, 
un caniche croisé griffon que l’on a eu la chance de garder 15 années. Lorsque je l’ai pris 
auprès d’une association à l’âge de 6 semaines, j’avais encore une magnifique chienne 
malamute, Cheepewa, adoptée à 3 mois et qui arrivait à sa fin de vie, elle avait 13 ans. J’ai 
eu de merveilleuses années en sa compagnie et celle de mon husky, Uteq, en parcourant 
les chemins à pieds, à cheval ou en kart qu’ils tiraient avec enthousiasme chaque soir, ou 
presque, après les journées de bureau, de jour comme de nuit, sous la pluie, dans le vent 
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ou la neige. L’expérience de musher, qui dépend totalement de l’écoute avec ses chiens 
pour les directions à prendre, les vitesses à adapter, les obstacles à éviter… est 
inoubliable. Et la relation que vous pouvez entretenir avec ses chiens, bien que très 
différente de celle que vous pouvez avoir avec un chien qui reste à l’intérieur de la 
maison, est aussi forte. Ne croyez pas non plus que ces chiens sont plus sujets à la fugue 
que d’autres… comme vous pouvez certainement l’entendre ! 

 

- Tu n'es pas seulement moniteur éducation, tu es aussi une grande marcheuse! Tu 
es en charge des canibalades mais, pour les non-initiés, qu'est ce que c'est? 

Cani-balade est un mot adapté pour la 
circonstance, dérivé de cani-marche. Sachant 
que la cani-marche est un sport de 
randonnée, qui se pratique en extérieur et 
qui s’adresse à tous de 7 à 77 ans pour les 
humains et à partir de 10 mois pour la 
majorité des races de chiens, ceux-ci devant 
resté devant et attachés à la ceinture du 
conducteur.  

Alors que pour les cani-balades les chiens, de 
toutes tailles, sont lâchés le plus possible 

durant la marche, ils ont la liberté d’aller et venir, ils peuvent ainsi se sociabiliser, 
apprendre à tolérer la proximité de leur congénère sans contrainte, flairer les multiples 
odeurs sur leur passage, choisir de rester près de leur humain de référence ou se mêler 
au groupe… Quant au rythme de la marche, il est plus ou moins soutenu selon les 
participants. Seules contraintes, être suffisamment éduqué pour revenir au rappel lors 
de croisement d’étranger au groupe (promeneur, jogger, cycliste…) et respecter ainsi la 
tranquillité de tous pour ce moment « nature ». 

 

- Il semblerait que cette passion pour les toutous ait aussi changé ta vie 
professionnelle, peux-tu nous en dire plus? 

En effet, en 2016  j’ai effectué  une formation d’éducateur canin sur 10 mois, ce qui 
m’avait déjà effleuré dans les années 80, mais, au vu des méthodes pratiquées alors pour 
éduquer les chiens, je m’en étais détourné et cela m’avait même dissuadé de confier un 
jour un de mes chiens à ces professionnels canins, si tant est qu’un de mes chiens aurait 
eu besoin d’avoir recours à eux. 

Quand Ibra m’a amené à rechercher une solution pour son problème de traction et que 
j’ai découvert qu’il existait aujourd’hui des méthodes respectueuses de son être, en tant 
que tel, vivant, sensible, intelligent…. Alors je n’ai plus hésité parce que je sais qu’il est 
possible d’aider les familles pour une vie harmonieuse au quotidien avec son chien, sans 
faire usage d’accessoires dangereux pour sa santé, sans violence et en travaillant sur la 
relation.  

C’est ainsi que la confiance s’établit, que des étoiles scintillent dans les yeux de votre 
chien quand il vous regarde et que le plaisir d’être ensemble est partagé. 

  



Club canin de la Voise Numéro 3 Janvier 2018 
 

7 
 

 

Nous avons des gagnants ! Les trois meilleures photographies vous sont dévoilées 

aujourd’hui ! Trois petits sacs avec des lots seront à retirer pour le trio de tête. Les 

autres participants que je remercie d’avoir rendu vivant ce mini jeu pourront se 

consoler avec un os à macher (toutes tailles !). 

Merci encore ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 er 

JORK ! 

2 ème 

Polly! 

3 ème 

Ypsos! 
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Les autres participants 

Mention spéciale carpette 

pour Madiba, Polly, et 

Moustache 

A deux, c’est mieux ! 

Hailey & Like, Nice & Lady 
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Mention spéciale GROS bébés 

pour Moustache, Joupi et Ypsos 

Heliot la classe, Jork plus petit 

qu’il ne le croit et Laiki câlin. 



Club canin de la Voise Numéro 3 Janvier 2018 
 

10 
 

Besoin d’une idée de cadeau de Noël ? 

Optez pour un bouquin, pas pour un chien ! 
 

Nous sommes dans une période de fête, on a envie de faire plaisir à ses proches, aux 

enfants, et puis après tout…pourquoi pas… ? 

NON. Un chien représente un réel engagement, une décision d’adulte mûrement 

réflechie. 

Ai-je le temps ? Ai-je l’espace ? Ai-je les moyens ? Est-ce que j’aime réellement les 

chiens ? Quel caractère ou type de chien peut me corespondre ? 

Toutes ces questions sont essentielles, indispensables, inévitables.Trop de petits toutous 

adopté pour Noël se retrouvent sur les bords de routes un fois les vacances d’été 

arrivées. 

Pensez à eux, pensez à vous, sensibilisez votre entourage. 

MERCI infiniment ! 
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Joyeuse fêtes à 
vous ! 

Petit mot de notre présidente au poil! 

 
L’année 2017 fut riche en projet et émotions:  
- Coté Agility, de toutes nouvelles équipes se sont lancées sur le terrain de la 
compétition, avec son lot de stress et de joie à l’issue de ces journées. De nouveaux 
adhérents de différents horizons, sont venus renforcer l’équipe, ainsi que 3 nouveaux 
moniteurs en agility, Vincent, Anne et Laurent, que je remercie chaleureusement pour 
leurs compétences mises à disposition au sein du club. 
- Coté Education, 3 moniteurs se sont formés et spécialisés dans la gestion des 
comportements gênants des chiens. Des maitres d’école à 4 pattes ont fait leur 
apparition dans l’école du chiot permettant d’épauler les moniteurs, pour le plus grand 
bonheur des adhérents ! 
- Côté Chien Visiteur, plusieurs interventions ont eu lieu à l’école d’Hanches pour 
sensibiliser les enfants à la communication canine, dans le cadre d’un programme de 
prévention à la morsure. Je remercie Fanny et Cécile L. pour cet investissement. 
- Côté Cani-balades, que de succès pour ces balades canines organisées par Josselyne ! 
Elles permettent aux chiens de continuer la socialisation et aux maitres d’échanger 
ensemble sur leurs chiens qui nous apportent tant au quotidien. 
 
Je souhaite que l’année 2018 soit aussi riche que 2017, merci et bravo à tous les 
bénévoles, moniteurs et non moniteurs qui œuvrent pour la bonne marche du club, pour 
l’éducation canine et la pratique de sport canin, permettant à nos adhérents de venir 
dans la détente et la bonne humeur, et qui renouvellent leur implication en 2018. 
 

 
Cécile C. 
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