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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 ! 

 

Vacances ! 

Du 30 juillet au 19 août, nos 

supers moniteurs bénévoles 

partent en vacances ! Eh 

oui… eux aussi ! Ils sont 

géniaux mais sont humains. 

Pendant trois semaines le 

club fermera donc ses portes 

afin de permettre aux chiens, 

comme aux humains, de profiter du soleil, de la mer, de la 

campagne, de la montagne, de la chaise longue… la vie quoi ! 

RDV samedi 20 août pour de nouvelles aventures tous beaux et 

tous bronzés (enfin pour ceux qui ne grillent pas comme des 

saucisses au moindre rayon de soleil !). 

 

Que s’est-il passé au club canin de la 

Voise? 

Une journée travaux s’est déroulée le samedi 02 juin. 

Merci aux participants, peu nombreux mais vaillants ! Bravo 

à Laurent, Audrey, Audrey L., Cécile, Frédérique et Nadine. 

Les actions commando menées : 

- Repeinte du petit portail 

- Repeinte du grand portail 

- Débroussaillage 

- Enlèvement des barres métalliques scellées du terrain 

d’éducation 

- Réparation des trous naissant dans le grillage 

Calendrier 

Dimanche 1er juillet : Dernière 

cani-balade de l’année avec pique-

nique ! 

 

Samedi 8 septembre et 

dimanche 9 septembre : Stage 

agility animé par Jessica Flouret. 

PAS DE COURS. 

Samedi 22 septembre : Crocs en 

jambes à Nogent-le-roi. 

Démonstration agility réalisée par 

nos équipes 

 

 

 

Le C.C.V c’est de 

l’éducation… 

Le Samedi à 14h, école du chiot 

Le Samedi à 15h00, éducation 

adultes 
 

Le C.C.V c’est de 

l’agility… 

Le Samedi à 13h30, compétiteurs 

Le dimanche à 10h, débutants & 

loisir 
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La classe internationale… 

 

Laurent qui ne blague pas ! 

 

Audrey qui joue avec la débroussailleuse ! 

Les conseils santé été 

L’été c’est cool, on est détendu, on 

se balade, on est insouciant ! 

Toutefois, méfiez-vous des petites 

choses qui risquent de venir 

embêter vos toutous pendant que 

vous relâchez la pression. 

Attention : 

- Aux épillets ! Ces horribles 

petites herbes remontent 

par les pattes, les oreilles 

ou encore les yeux. 

- Aux parasites tels que les 

puces, les tiques, les aoutas 

qui sont beaucoup plus 

nombreux en cette saison. 

- Aux moustiques, porteurs 

de maladies. 

- Aux guêpes et frelons 

provoquant des réactions 

allergiques. 

- Aux vipères et crapauds, 

potentiellement mortels. 

 

A surveiller : 

- Les coups de chaleurs, 

hydratez-le ! Attention à la 

chaleur particulièrement 

en voiture et même dans 

les bungalows. 

- Les otites et 

conjonctivites, 

provoquées souvent par 

trop de vent. Donc Youki, 

garde son museau dans la 

voiture, pas par la fenêtre ! 
- Les irritations dues à 

l’eau de mer, le sel ça 

gratte parfois beaucoooup ! 

Une seule chose à faire, 

rincer. 

De manière générale, emportez le 

carnet de santé et demandez des 

numéros de vétérinaire sur place. 

Les accueils de location les 

fournissent volontiers. 
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Et aussi... 

Le Club est particulièrement fier des résultats de nos équipes agility ces dernières semaines 

en concours. 

Preuve est faite que des méthodes positives, douces et respectueuses du chien et de l’humain 

permettent d’atteindre de bons résultats et tout cela toujours dans la joie et la bonne humeur, 

sans prise de tête, sans stress…ou presque… en tout cas plus positif que négatif. 

Bravo à tous nos binômes tournant en concours! On est fier ! 

- Anne et Goukaï, Grade 1, Partie 1 obtenue 

- Audrey L et Polly, Grade 1, Partie 1 obtenue 

- Carine et Hermione, passés en Grade 2 

- Chrystelle et Tekoa, Grade 1, Partie 2 obtenue 

- Chrystelle et Mimi, Grade 2 

- Evelyne et Divine, Grade 2 

- Frédérique et Joupi, passés en Grade 2  

- Laurent et Hakira, Grade 2, Champions du Sélectif CVDL du Grand Prix de France 

- Laurent et Iron, Grade 1 

- Vincent et Justin (croissaaaaaant), Grade 2 
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PORTRAIT : Laurent, un moniteur dans le vent ! 

 

- Laurent, tu es notre Responsable Agility. Comment as-tu découvert cette 
discipline? 
 
J’ai découvert l’Agility il y a maintenant 11 ans dans un club canin qui se situe à Beynes 
avec mon premier chien, Cyrus. Au départ, j’ai poussé leur porte pour l’école du chiot. 
Puis, j’ai suivi les cours d’éducation et je me suis vite pris au jeu ! Ensuite, j’y allais 
vraiment tous les week-ends pour faire l’éducation de Cyrus. Un beau jour, une 
monitrice avisée m’a proposé de faire de l’Agility… J’ai essayé, cela m’a beaucoup plu. 
Depuis je suis accro à cette discipline ! 
 
 
- Quel chien peut exercer cette activité? Quelles sont les conditions? 
 
L’Agility est une discipline ludique ouverte à tous, de 
7 à 77 ans ! C’est également ouvert à tous les chiens 
de 12 mois à 10 ans, suivant les races. 
 
Le règlement Agilty permet à tous les chiens de 
pratiquer ce sport dans des conditions qui respectent 
le chien et qui s’adaptent aux diverses morphologies 
grâce à ces 4 catégories : 
• Catégorie A : Pour les chiens mesurant moins de 37 
cm au garrot  
• Catégorie B : Pour les chiens mesurant de 37 cm à 
moins de 47 cm au garrot  
• Catégorie C : Pour les chiens mesurant 47 cm au 
garrot et plus.  
• Catégorie D : Si le chien est un molosse ou  s’il pèse 
plus de 40 kg et court avec une vitesse inférieure à 
2,40 mètres/seconde sur un parcours d’Agility.    
  
Pour pratiquer l’Agility, il faut tout d’abord créer un lien de confiance et d’affection avec 
son loulou, c’est PRIMODIAL ! Il faut aussi avoir les bases en éducation : le rappel, 
l’absence, etc. Le maitre doit surtout se doter de patience car cela n’est pas évident 
d’apprendre à son toutou tous les obstacles. 
 
 
- Tu es arrivé au Club Canin de la Voise l'année dernière et tu es déjà très investit. 
Qu'est-ce que le Club Canin de la Voise t'a apporté de particulier? 
 
Le Club Canin de la Voise est un petit club convivial où l’on vient pour prendre du plaisir 
avec son toutou sans se prendre la tête. On y respecte le chien en travaillent de façon 
positive. Il y a une super équipe Agility qui m’a accueilli à bras ouverts. Je m’y suis tout 
de suite senti bien. C’est génial de pouvoir s’entrainer avec une super équipe Agility. Ils 
m’ont apporté joie et bonne humeur et ça, c’est que du bonheur ! 
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- Parle-nous un peu des copains poilus, canins évidement, qui ont partagé et qui 
partagent ta vie... 
 
Mes poilus !! Ok… 
 

  
 
1 | Mon Cyrus alias Mon vieux, Berger Australien croisé Épagneul Breton, 11 ans. 
C’est mon premier toutou, celui qui m’a permis de découvrir ce qu’est un lien 
indéfectible avec un chien. Il me suit partout, il est toujours là pour moi, prêt à faire 
plaisir. J’ai débuté l’Agility avec lui, on a fait nos premières armes ensemble. Il a essuyé 
les plâtres, il a un cœur énorme. Mon papy à maintenant 11 ans et profite d’une retraite 
bien méritée. 
 
2 | Clydie, Berger Australien. 
Une chienne au grand cœur, elle est la maman d’Hakira et Iron. Elle était très douce et 
n’aimait  pas l’Agility. Elle aimait manger, c’est tout ! Malheureusement, elle nous a 
quitté trop tôt…snif... 
 
3 | Hakira, Berger Australien, 6 ans. 
Au début, je n’accrochais pas avec elle. Elle était difficile et croquait tous les chiens, une 
vraie chipie ! Puis j’ai commencé l’Agility avec elle, pour ma femme Chrystelle. Je ne 
devais pas faire les concours avec elle, la conductrice devait être ma femme. Mais… à 
force de travail, après 2 ans d’Agility, ma petite chipie est devenue ma petite chérie ! Un 
lien s’est créé et maintenant, elle et moi, on est comme les cinq doigts de la main... Elle 
m’a offert une finale Grand Prix de France (concours national d’Agility) et beaucoup de 
moments de joie. 
 
4 | Tkoa alias Kokoya, Berger Australien, 5 ans. 
Il est arrivé par surprise. Un beau jour, je suis rentré du travail et une petite boule de 
poils était là… Je l’ai prise dans mes bras, j’ai demandé à Chrystelle « C’est quoi ça ? » et 
elle m’a répondu « C’est Tkoa ! ». Un amour ce chien… ! Câlin, doux, toujours dans nos 
pattes, toujours là pour une papouille, un vrai pot de colle. 

Hakira 

Tkoa 

Leonidas

s 

Iron 

Cyrus 
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5 | Iron Man alias Ronron, Berger Australien, 5 ans. 
Il porte bien son nom ! C’est un fonceur au cœur tendre. Il aime les câlins et… la 
poubelle ! Il ne rate pas une occasion pour la vider, le filou!!! Toujours prêt à bosser, il 
n’attend qu’une chose, l’Agility. Car faire plaisir à papa, il aime ça.  
 
6 | Léonidas alias Mimi ou Moustick, Schnauzer nain, 3 ans. 
Le petit de la bande ! Toujours alerte et très sensible, il aime les câlins. Hakira, c’est sa 
chérie. Il la suit partout… on se demande pourquoi ! Il aime l’Agility mais à petite dose. 
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La fête du Club ! 

Apéro, jeux, molki, 

barbecue, on a bien 

ri ! 
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Et surtout, n’oubliez pas… On ne veut pas voir cela. 

 

 

Mais cela… Parlez, sensibilisez, sauvez. Ils le méritent bien. 

 

 


