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TOUTOU NEWS !  
La newsletter du Club canin de la Voise débarque dans vos 
boites mails !  

Infos, photos, événements et astuces, vous y trouverez ce 
qu’il vous plait ! 

 

Que s’est-il passé au club cet 

hiver ? 

 

Une assemblée générale en mars a fait état du 

bon fonctionnement du club ! 

 

Itee, Joupi, Nirvana et Polly ont obtenu leurs 

pass en agility ! 

Avec de très bonnes notes, ces toutous sportifs ont 

réussi leur examen le 19 février au club canin de 

Vernouillet. Merci à nos moniteurs pour leurs 

conseils, leurs encouragements et leur coaching 

ayant permis une belle progression (des maitres 

évidement !).  

 

Encore d’autres lauréats ! Joupi, Nirvana, 

Madiba, Mia, Moustache et Polly ont obtenu 

leur CAESC (Certificat d’aptitude à l’éducation 

sociale du chien) le même jour au club canin de 

Vernouillet. Encore une fois, le niveau était 

excellent ! 

 

 

 

 

Calendrier 

Samedi 27 mai : premier cours 

d’Agility de Laurent en tant que 

moniteur ! 

Samedi 17 juin : fête du club, 

venez nombreux ! 

A 12h, un barbecue pour tous les 

adhérents et leurs familles. Miam ! 

A 15h, portes ouvertes et jeux 

canins ! 

 

Le C.C.V c’est de 

l’éducation… 

Le Samedi à 14h, école du chiot 

Le Samedi à 15h30, éducation 

adultes 
 

Le C.C.V c’est de 

l’agility… 

Le Samedi à 15h30, compétiteurs 

Le dimanche à 10h, débutants & 

loisir 
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Et aussi... 

 

Monitorat Agility et Education 

Le 11 mars, Cécile L., Nadine et Sylvie ont obtenu 

avec brio leur Monitorat Agility 1. La semaine 

suivante, Anne et Vincent ont obtenu, quand à eux, 

le Monitorat d’Education Canine. 

Félicitation à eux ! 

 

Et surtout, lundi 1er mai ! 

Organisation du sélectif régional du Grand Prix de 

France d’Agility. Une météo clémente, des 

spectateurs au rendez-vous, des bénévoles 

toujours présents et des toutous au top de leur 

forme. Encore une réussite pour le CCV28 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qui fait quoi au C.C.V ? 

 

La Présidente : Cécile Cohé, 
monitrice agility et éducation 

La secrétaire : Fanny, monitrice 
éducation 

La trésorière : Nadine (lablonde 

quirigoletoutletemps), monitrice 

agility 

Responsable éducation : Ysanne, 

monitrice éducation 

Responsable Canibalade : 

Josselyne, monitrice éducation 

Responsable Chiens visiteurs : 

Cécile L., monitrice éducation et 

agility (triple casquette !) 

Nos moniteurs éducation, méga 

sympas ! : Cécile C., Cécile L., 

Fanny, Josselyne, Ysanne 

Nos moniteurs agility : Anne, 

Cécile C., Cécile L., Nadine, Sylvie.  

GIRL POWER ! 

 

 

Et nos seuls représentants de la 

gente masculine, 

Yann, membre du comité. 

Vincent, notre moniteur agility ! 

 

La balance va s’équilibrer quelque 

peu avec la toute nouvelle arrivée 

de Laurent, moniteur agility et 

éducation. 
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PORTRAIT : Cécile, notre (super !) Présidente 

 

Parle-nous de tes chiens, de ta 

passion et de ta philosophie du 

chien… 

Ma passion des chiens a toujours été 
très ancrée chez moi, depuis toute 
petite où je pouvais passer des 
heures avec des chiens que je 
trouvais dans les campagnes ! 

Dès mon premier salaire en 2004, 
Voltige est entrée dans ma vie, ce 
petit de bout de Cavalier King 
Charles (CKC), noire et feu. Et d’elle, tout est parti ! Je me suis inscrite sur un forum de 
passionnés, où j’ai rencontré Karine, qui avait aussi deux CKC et qui faisait de la 
compétition agility depuis des années. Habitant à côté l’une de l’autre, nous faisons 
souvent des balades ensemble. Devant mes difficultés à gérer les balades en liberté, le 
CKC étant un chien de chasse, je paniquais dès qu’elle partait un peu loin, elle m’a 
conseillé de m’inscrire dans un club, ce que j’ai fait. 

Après quelques horribles cours d’éducation au collier étrangleur et devant le peu 
d’efficacité (ma chienne s’étranglant en bout de laisse), j’ai commencé à me renseigner 
sur des méthodes alternatives. J’étais un peu perdue entre la méthode traditionnelle, la 
méthode naturelle, la méthode positive. Et par chance, Didier et Emilie, 2 agilitistes en 
méthode positive, arrivèrent au club où j’étais inscrite et me disant « Oublie tout ce que 
tu viens d’apprendre, on repart à zéro. ». Et là changement de monde, le travail du chien 
est respectueux, en douceur, dans la joie et le jeu et je démarre l’agility avec Voltige. 

Entre temps, Voltige s’ennuie à la maison, elle détruit tout, papier peint, livres, pleurs 
quand je pars. Je décide donc d’adopter un CKC de 10 ans, Melody, via l’association CKC 
en détresse. Un petit bout de chien abandonné dans un jardin, bourré de puce et de 
rastas, le collier incrusté dans la peau tellement elle l’avait gardé longtemps, et son cœur 
dans un état déplorable, avec le stade le plus avancé de la maladie cardio vasculaire. Elle 
fera le bonheur de Voltige qui ne fit plus de bêtises à partir de ce jour. Elles jouaient bien 
ensemble, Melody étant un bout d’entrain. Seulement six mois après l’adoption, sa 
maladie de cœur s’empira, œdème pulmonaire et…mon premier gros chagrin. 

Ne pouvant laisser Voltige seule, une amie me met en relation avec une éleveuse qui 
souhaite placer une adorable reproductrice qui stresse à l’élevage. Stella entre dans ma 
vie, elle a 5 ans et elle est d’une douceur incroyable. Deux ans plus tard, c’est Tosca une 
autre retraité d’élevage qui rejoint la meute. 

En 2006, j’ai commencé les concours d’agility et après 8 concours et que des 
éliminations (la chienne partait chasser), je m’interrogeais sur les méthodes d’éducation 
positive. Ok, on renforce le chien sans contrainte ni violence mais l’instinct est parfois 
plus fort (?). Et c’est que je découvre comment motiver un chien sur son instinct, son 
patron moteur : ce pourquoi le chien a été sélectionné et qui n’a d’autres choix que d’y 
répondre. Je ré-entraine Voltige de zéros avec en récompense « le fait de chasser et 
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creuser des trous » et le résultat est surprenant ! Voltige est motivée, donne le meilleur 
d’elle-même, et alors qu’elle est sourde, elle fait de belles performances en concours. Elle 
sera mise à la retraite en 2011. 

Cependant le scepticisme de certains, sur les méthodes positives et de renforcement sur 
le patron moteur, me font entendre des phrases du type « Oui avec les CKC ça marche, 
mais avec un malinois ce sera autre chose ! ». C’est alors que je me lance un défi : de 
prendre un chiot avec des problèmes de comportements et Kipsy, un épagneul 
hollandais, entre dans ma vie. Dès les premières minutes à la maison, elle se jette sur 
tous les chiens pour les mordre, contrôler tous les mouvements et ne trouve pas le 
sommeil. Dans un premier temps, je pleure. Ensuite, je me renseigne, je lis, je fais des 
stages en Clicker, en Ttouch, etc… Un an de travail à l’extérieur des clubs pour lui donner 
une sérénité vis-à-vis des autres chiens, et en 2013, j’arrive au club canin de la Voise, 
pour donner des cours d’Education. 

La présidente de l’époque, m’encourage à reprendre l’entrainement d’agility avec Kipsy, 
que j’avais du interrompre compte tenu de son caractère. Elle me donne sa confiance en 
me laissant gérer la section Education en 2014. En 2015, lors du renouvellement de 
Comité, et afin de laisser une chance à ce merveilleux club, je reprends le poste de 
présidente, personne ne voulant s’y présenter. 

 

Tu as récemment accueillis deux petits nouveaux au 

sein de ta meute. Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

J’ai adopté deux chiens errants de la Réunion, pour 
lutter contre la maltraitance et me donner un nouveau 
challenge ! Encore des chiens de chasse, type Chien 
Courant, qui m’ouvrent encore des portes et l’occasion 
de m’intéresser à de nouvelles disciplines autour du 
flair ! D’où la création d’une nouvelle Section Flair, 
Fitness & Fun, pour toujours plus de complicité et de 
relation avec le duo maitre-chien. Ces nouvelles activités 
sont ouvertes à tous les chiens de 3 mois à 15 ans, pour 
leur bien-être mental et physique. 

 

Si tu avais un mot à dire aux membres du club, quel serait-il ? 

Grâce à la merveilleuse équipe de moniteurs, de bénévoles, et de membres du comité, le 
club se structure et s’abonne fidèlement aux méthodes sans douleur et sans 
intimidation, ces méthodes auxquelles je tiens de tout cœur, pour le plus grand bonheur 
des maitres et chiens avec ou sans problèmes de comportements. 

Le monde du chien fait partie de mon ADN et je suis heureuse de pouvoir chaque jour 
partager cette passion au sein du club ! 

Pour tous les chiens, pour la paix, pour toujours plus de joie, merci à tous pour votre 
soutien et votre support au sein du CCV  
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Madiba pose comme un 

grand pour la photo de son 

premier anniversaire.  

Joyeux anniversaire ! 

Draxler et 

Maxwell se sont 

éclatés durant le 

SGPF organisé 

par le CCV ! 

 Joupi et 

Moustache se 

prélassent à la 

mer ! 


