
TOUTOU NEWS !  

 

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

Infos, photos, astuces et événements en ce printemps ! 

Quoi de nouveau au club? 

Le club canin sort doucement de son hivernation… 

 

UN SAS DE SECURITE 

Le CCV vient de mettre en place un sas de 

sécurité pour ses agilitistes. 

Afin de protéger nos adhérents humains et chiens, 

le CCV a décidé de formuler une demande de 

clôture du terrain d’agility 

En attendant, un sas provisoire d’échauffement a 

été mis en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
 

Le CCV organise le sélectif 

régional 2018, venez nous 

aider ! RDV le 22 avril 2018 à 

Francourville. 

 

 

L’astuce de l’éduc ! 
 

Pensez à féliciter les 

comportements positifs de vos 

compagnons au quotidien : 

promenade en laisse sans tirer, pas 

d’aboiements lors de la sonnette, 

respect des règles de la maison, 

etc. 

Pour vous, tout cela devient 

habituel mais des comportements 

indésirables peuvent apparaitre à 

tout âge alors pensez à renforcer 

l’éducation au quotidien car elle ne 

s’arrête jamais ! 



CANI-BALADES 

Les cani-balades continuent même en hiver. Qu’ils 

sont courageux nos marcheurs du dimanche ! 

 

Le 04 mars 2018, 

Une canibalade presque sous la pluie ce dimanche! 
Mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de nos 
marcheurs et de leurs compagnons à quatre pattes. 

C’est donc en compagnie de Jork, Néo, Legend, 
Hailey, Kopi, Maxwell, Draxler, sur un rythme 
volontaire que la balade s’est déroulée. Petite 
inquiétude lorsque Kopi a décidé de faire la course 
avec un chevreuil! Quant à d’autres, un peu 
charognards, ils ont eu l’opportunité d’être 
contentés un instant, juste le temps de leur 
extraire de la gueule leur trophée...peu 
appétissant! 

 

 

 

 

 

Le conseil du mois 

Attention aux chenilles… 

Avec le printemps revient le beau 

temps, les fleurs, les balades mais 

aussi le fléau des chenilles 

processionnaires ! 

Elles sont très dangereuses. Ces 

insectes se déplacent en ligne. Nos 

amis les chiens, curieux par nature, 

sont les premiers touchés par ces 

insectes. Ils tombent parfois sur une 

procession qui descend d’un arbre 

pour aller s’enterrer, et ils cherchent à 

jouer avec, à les lécher ou à les sentir. 

Les lésions se situent donc souvent au 
niveau de la bouche ou du museau, 
voire au niveau des yeux ou de 
l’appareil respiratoire. Les 
démangeaisons commencent, et les 
zones affectées peuvent se propager. 

Les symptômes à connaître : 

 Inflammation violente et rapide de 
la langue et de la bouche, 

 Salivation accrue, 
 Douleurs intenses, 
 Gonflement de la tête, de la langue 

ou de la bouche (œdème), 
 Début de nécrose de la langue 

(nécessitera une amputation 
partielle). 

 Intenses démangeaisons, 
 Boutons rouges, 
 Douleur très violente, 
 Endommagement de l’œil, 
 Perte de la vue possible si un 

traitement n’est pas rapidement 
administré.  
 

 

 

Une fois que l’animal est touché, la 
seule chose à faire est de 

l’emmener en urgence chez le 
vétérinaire.  

 

 



DES GRAINES DE CHAMPIONS ! 

 

Trois de nos compétiteurs agility ont fait de grands pas dans la compétition en obtenant 

trois premières parties de brevet ! 

 

Félicitations à Joupi (Kitou Kitouuuuu), Tekoa (Kokoya) et Polly (Croquette) ! 

 

 

 

AU REVOIR YSANNE 

 

 

Ysanne, notre responsable section éducation a donné son 

dernier cours en ce samedi de week-end de Pâques ! 

Sa gentillesse, sa douceur, sa compréhension et ses 

compétences vont drôlement nous manquer ! 

Nous lui souhaitons, en tout cas, une vie des plus agréables 

dans sa nouvelle région. 

Alors, au revoir Ysanne, au revoir Ipsos et…merci !   

 

Nous t’embrassons.  



PORTRAIT : Nadine, une monitrice pleine de malice! 

 

 

 

- Nadine, comment as-tu connu les clubs canins?  
 

Je me suis tournée vers les clubs canins car j’avais vécu une mauvaise expérience avec 

un colley que j’avais eu à 20 ans et qui n’écoutait rien. A cette époque, on avait tout fait 

de travers dans l’éducation de cette chienne et lorsque nous avons eu notre berger 

allemand il était évident que nous devions aller en club pour éviter les erreurs du passé. 

Nous avons donc commencé l’éducation de ce berger allemand puis fait du mordant avec 

lui dans un club. Quand Abys, mon premier Berger Australien, est arrivée il y a 12 ans,  je 

me suis naturellement inscrite à l’éducation dans un club puis dévié sur l’agility. 

 

- Un petit portrait des toutous de ta vie ? 
 

Comme Obelix, je suis tombée dedans toute petite, mes parents ont toujours eu un chien 

et je me souviens notamment du berger allemand qu’ils ont eu lorsque j’avais 9/10 ans, 

qui était éduqué et que j’emmenais 

dans la campagne Alsacienne en lui 

donnant fièrement tout un tas d’ordre. 

Lorsque j’ai pris mon indépendance, je 

suis restée 6 mois sans chien puis j’ai 

craqué sur un colley « Tania » qui 

n’écoutait absolument rien (je sais 

maintenant pourquoi). J’ai ensuite eu 

un berger allemand « Octo » qui, lui, a 

été en club mais avec mon ex mari, 



nous l’avons perdu précocement (6 ans). Est entrée ensuite dans ma vie « Abys » berger 

australien avec laquelle j’ai fait de l’éducation mais découvert l’agility, une nouvelle 

passion d’autant plus qu’elle a adoré et on s’est éclatées pendant 9 ans, elle est 

maintenant à la retraite car a presque 13 ans. Avec Abys est née aussi la passion du 

berger australien, j’ai donc pris lorsqu’Abys avait 1 ans ½ Brisca qui était un amour de 

chien mais plus adepte du canapé que du saut de barre, elle est partie il y a an ½ à l’âge 

de 9 ans des suites d’un cancer foudroyant. A sa mort, Abys se retrouvait seule et j’avais 

envie de monter un autre chien pour l’agility, je suis tombée par hasard sur la photo de 

Madiba dit  « Bibou », berger australien de 20 mois maintenant qui,  je pense, suit les 

traces d’Abys malgré le fait qu’il soit têtu comme un âne ! 

 

- Tu es notre souriante monitrice agility débutant. Explique-nous un peu… 
 

Je n’étais pas destinée à être monitrice 

d’agility. Lorsque nous avons ouvert le 

club canin à Ymeray, nous n’avions pas 

suffisamment d’éducateurs canins, j’ai 

donc donné des cours d’éducation sans 

être vraiment experte mais en redonnant 

aux adhérents ce que j’avais appris mais ce 

n’est pas vraiment ma vocation.  

Nous souhaitions faire une initiation à 

l’agility afin de faire découvrir cette 

discipline et je me suis proposée pour organiser ces cours. Et voila ! J’avais mis le pied 

dans l’engrenage et depuis je n’ai pas arrêté. J’anime maintenant les cours 

débutants/loisirs qui ont lieu tous les dimanches matin. 

Ce cours est donc destiné aux personnes qui souhaitent découvrir l’agility pour en faire 

leur loisir et/ou chiens qui débutent pour évoluer ensuite dans le cours confirmé. Lors 

des premiers cours, on aborde les obstacles un par un en fonction de la morphologie et 

de l’âge du chien  puis cela évolue très rapidement si le chien est motivé sur des petits 

ateliers de 5 obstacles pour finir souvent vers une douzaine d’obstacle.   

L’agility est ouverte à tous de 7 à 77 ans et à toutes les races de chien avec un travail en 

méthode positive avec la friandise, le jouet et le clicker pour ce qui souhaitent l’utiliser. 

Un cours se déroule toujours dans la joie et la bonne humeur, le maître et le chien 

doivent repartir sur quelque chose de positif avec l’envie de revenir la semaine d’après. 

J’aime donner des cours, le contact avec les personnes et leurs toutous, voir les maîtres 

et les chiens progresser est une grande fierté. J’ai, d’ailleurs, passé l’année dernière mon 

Monitorat Agility niveau 1 afin de me perfectionner d’avantage. 

Attention on attrape très vite le virus de l’agility et il n’y a pas de vaccin ! Quand j’ai 

démarré, je ne devais faire que de l’agility loisir : j’ai fait 7 ans de concours avec Abys et 

suis maintenant monitrice ! Alors si vous souhaitez partager des supers moments de 

complicité avec vos toutous et les autres mordus d’agility, n’hésitez plus… 



 

- Il semblerait que cette passion canine t’ai donné envie de t’investir au sein du 
club. En effet, tu es notre trésorière nationale ! En quoi ce rôle consiste 
exactement ? Quelles sont tes actions au CCV? 
 

Je suis trésorière depuis le début de la création du club car il n’y avait personne pour se 

présenter. C’est une fonction que j’aime et qui me ressemble car j’aime les choses 

carrées et rigoureuses et c’est les qualités nécessaires pour être un bon trésorier. Tout 

au long de l’année, je gère le budget du club, je suis sollicitée pour chaque dépense. Je 

récupère toutes vos inscriptions,  tiens un journal de banque sur lequel est enregistré 

chaque dépense et/ou rentrée d’argent, fais le budget prévisionnel pour l’année 

suivante, le bilan pour l’année écoulée bref je gère ce budget comme si c’était le mien et 

de l’avis de la Présidente « je suis la meilleure Trésorière qu’elle ait jamais eu »  

 

 

 

 

 

 

 

  



AVIS AUX BONNES VOLONTES ! 

 

Vous ne le savez peut-être pas, mais le CCV organise concours agility de grande 
envergure, le sélectif régional ! 

 

Nous sommes pleins de bonne volonté mais manquons cruellement de bras ! 

 

Cela se déroulera le dimanche 22 avril 2018. Si vous avez, ne serait-ce qu’une demi 
journée à nous consacrer, le samedi après –midi ou le dimanche, vous seriez les 

bienvenus ! 

Evidement…apéro offert aux courageux !! 

Signalez-vous si vous êtes prêts à venir nous aider. 

Aidez-nous à faire vivre le club, MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

On a dû gratter, pousser les voitures…on a glissé, on a eu froid 

mais eux, ils étaient heureux !! 



 

Pour finir, notre classique compilation de photos de chiens 
malheureux ! 

 

La meute de Marie-Noëlle au 

repos… Nice semble très 

confortable ! 

Joupi gros 

bébé…sieste…canapé…la vie 

est vraiment trop dure ! 

Pour le prochain numéro, pensez à m’envoyer 

régulièrement des photos de vos Loulous…sans je 

ne peux pas alimenter ma Toutounews comme il 

faut… Merci ! 


