
TOUTOUNEWS 

 

 

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

Infos, astuces et événement en cette fin d’hiver ! 

 

Calendrier 

AG  du club le 16 mars 2019 à 17h00 ! 

RDV à la cantine de l’école d’Ymeray. 

 

 

Le CCV organise un concours 

Agility, venez nous aider ! RDV le 12 

mai 2019 au stade de Francourville. 

 

 

Le CCV c’est… 

L’École du chiot à 14h00 tous les 

samedis ! 

L’Éducation canine à 15h15 tous les 

samedis. 

De l’Agility le samedi à 13h30 et le 

dimanche à 10h00. 

 

ENFIN ! 

Chers adhérents, 

La Toutounews sort de son hibernation, après un déménagement de 

sa rédactrice et le passage d’une méchante grippe, pour vous donnez 

des nouvelles fraiches des activités du CCV ! 

 

Bonne année 2019 ! 

Oui… bon… nous sommes en mars… mais on vous l’a dit, la rédactrice 

n’était pas dans les meilleures conditions ! Elle espère qu’on lui 

pardonnera cette entorse protocolaire qui consiste à arrêter les 

messages de bonne année fin janvier. 

Alors même si l’on est en mars, on tenait à vous dire tout simplement 

à quel point on aime nos poilus et à quel point on leur souhaite une 

année pleine de bonheur, de croquettes, de siestes sur le canapé, de 

chaussures mâchouillées, de poulet volé, de roulade dans la mousse 

suivie d’une sieste sur du linge propre. Du vécu ? Nooooon… N’est-ce 

pas Moustache ? 

 



Le conseil du mois 

Attention aux chenilles… 

elles sont de retour ! 

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. 

Le Club Canin de la Voise espère sincèrement que vous trouvez ou 

avez trouvé ce que vous venez chercher au club et que nous avons 

contribué à créer une belle relation entre tous ces toutous et leurs 

maitres. 

 

QUOI DE NEUF AU CCV ? 

Comité 

Cette année, des changements ont lieu au sein du comité. Yann 

Vasseur nous quitte. Le comité en place à décidé de procéder à la 

cooptation de Frédérique, notre responsable communication, pour le 

remplacer. Cette décision fera l’objet d’un vote d’approbation lors de 

la prochaine assemblée générale le 16 mars 2019 à 17h00. 

 

 

Des travaux de compétition ! 

Comme vous avez peut-être pu le remarquer, une petite équipe 

commando a mené des missions au sein du club. Ainsi, des piquets et 

un tout nouveau grillage ont été installés afin de parfaire la clôture du 

terrain qui accueille nos poilus ! Les marches ont également fait 

l’objet d’une recréation, le temps ayant eu raison de ces dernières qui 

s’étaient transformées en terrain de luge par temps de pluie… nos 

fessiers savent de quoi il retourne ! 

 

Un grand merci à Laurent, Audrey, Chrystelle et Frédérique pour leur 

action. Nous espérons que la prochaine équipe sera plus fournie en 

bras volontaires pour nous permettre, à tous, de profiter longtemps 

de ce terrain bien entretenu où nous avons tous plaisir à regarder 

gambader nos quatre pattes. 

Merci aux courageux ! 



Un concours ! Un concours ! 

Ouiiiiiii, comme chaque année, le CCV organise un concours d’agility. Cette année, ce dernier aura lieu le dimanche 

12 mai 2019 au stade de Francourville. Ce sera également l’occasion pour nous de procéder à une collecte en faveur 

de la SPA alors si vous avez des choses à donner (croquettes, couvertures, paniers, jouets, etc.), donnez ! Merci pour 

eux ♥ 

 

Pour le concours, nous faisons donc appel à tous les braves, à tous les cœurs purs et à tous ceux qui se vendraient pour 

un apéro offert afin de venir nous aider à gérer l’organisation de cet événement. Une demi-journée, une journée, deux 

journées, nous acceptons toutes les bonnes volontés ! Et, comme promis, apéro offert aux courageux ! 

Si vous avez trouvé en vous la force … ♫ Tindindin tindindin tindindin ♫ … contactez Laurent par mail à 

sauvignon.laurent@hotmail.fr 

 

 

Une star au CCV ? Vous ne saviez pas ? 

Et oui, le CCV cache une star internationale du mannequinat sur canapé… nous avons nommé Maxwel ! 

Le petit toutou de Josselyne prend spontanément la pose dans toutes les positions possibles dès qu’il voit que sa 

maitresse sort un appareil photo. Il n’y peut rien, c’est plus fort que lui, c’est le talent qui s’exprime… On vous laisse 

admirer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sauvignon.laurent@hotmail.fr


Un corgi ? À l’agility ? 

Et oui, contrairement à ce qu’on pourrait penser, Louky, notre corgi national, à des pattes ! Et il le prouve 

au cours d’agility débutant qu’il vient d’intégrer après avoir suivi nos cours d’éducation. 

Alors, tenez-vous bien, vous les Border collie et autres chiens de berger, car Louky est dans la place et il 

compte bien y rester ! Vive les petits chiens à l’agility ! 

Une jolie histoire qui montre que cette discipline est ouverte à tous. 

 

 

 

Un premier concours pour Madiba ! 

Notre Bibou a fait ses premiers pas dans le grand bain en faisant son premier concours dimanche 03 mars 2019 à 

Dreux ! Un toutou bien dans ses pattes formant un joli binôme avec sa maitresse d’amour, Nadine ! 

Bravo à eux, on leur souhaite plein d’autres beaux concours pour cette année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un joli panel de photos 

Merci à Audrey d’avoir pris le temps de prendre en photo nos loulous adorés et adorables sous toutes les coutures. 

Non seulement, elles sont superbes mais en plus elles nous créent de jolis souvenirs. 

Admirez le talent !  

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Fanny, une éducation au poil ! 

 

 

 

 Fanny, tu es l’une de nos monitrices éducation. Quand es-tu tombée dans la 

marmite qui rend amoureux des toutous ? 

A vrai dire, je ne suis pas tombée dedans mais cela fait partie de ma vie !! Quand je suis née, 

à l'époque ça se passait à la maison, c'était la nuit et au matin autour du berceau il y avait mes 

quatre frères et... le cocker de la maison ! Tous voulant savoir à quoi ressemblait une petite 

sœur ! Et depuis les chiens ne m'ont jamais quitté, comme dit mon fils Nicolas, « Maman sans 

chien ce n'est pas possible ! ». 

 

 Peux-tu nous en dire plus sur les toutous de ta vie passée et présente ? 

J'ai donc eu toutes sortes de chiens, d'abord chez mes parents et ensuite dans ma propre vie. 

Mes rapports ont évolué au fil des années. D'abord la complicité du chien et de l'enfant avec 

le Cocker, les chiens croisés et les Teckels. Puis, des rapports chiens de famille avec mes 

enfants. D'abord un Griffon Vendéen, puis une chienne Briarde, une Terre neuve et 

maintenant mon Bearded, Héliot. Et j'avoue que mon Héliot est mon dernier enfant ! J'ai 

toujours eu beaucoup d'amour pour mes chiens, ceux qui n'en n’ont pas ne peuvent pas 

comprendre... 

 



 Quand et pourquoi as-tu eu l’envie de 

t’investir plus dans le club en donnant des cours 

éducation ? 

J'ai démarré l'éducation avec Héliot et quand 

Cécile m'a demandé de l'aide, cela s'est fait 

naturellement. D'abord en renfort avec une 

monitrice, puis, j'ai suivi le stage de formation et 

passé le diplôme de monitrice. 
 

 J’ai moi-même suivi les cours que tu 

donnes à l’école du chiot, tu es d’une grande 

douceur et d’une patience d’ange avec les 

chiots. Des petits chouchous ? Avoue tout ! 

C'est vrai que j'ai un lien affectif avec les chiens, 

et je m'attache beaucoup, je vis mes cours 

pleinement ! J'aime les voir évoluer et pouvoir 

donner des conseils aux propriétaires  
 

 Héliot, ton gros bébé, fait partie des chiens visiteurs de ce club. Peux-tu nous 

expliquer en quoi cela consiste et pourquoi tu as décidé de faire cette activité avec 

lui ? 

Oui nous avons un diplôme de chien visiteur. C'est-à-dire qu'Héliot a été testé pour sa 

gentillesse et sa capacité à apporter de la joie et du réconfort à ceux qui en ont besoin. J'ai eu 

une expérience dans une école pendant plus de 2 ans. Nous apprenions aux enfants à ne pas 

avoir peur des chiens et surtout nous leur expliquions les conduites à tenir avec eux pour éviter 

les accidents et les morsures... C'était passionnant ! 

 

Merci Fanny ! 

 

 



 

Résultats ! 

Roulements de tambour… Après s’être arraché les cheveux pour les départager car ils sont tous adorables, nous avons 

un podium ! Celui-ci est déterminé en alliant les mentions j’aime Facebook et le classement du jury, ce dernier étant 

plus important. 

Nills est le grand gagnant, suivi de près par Polly et Onyx. Bravo aux trois gagnants qui vont pouvoir venir retirer leurs 

prix au CCV ! 

Tous les autres participants sont invités à venir récupérer un os à mâcher pour leur contribution à ce concours photo 

qu’ils ont rendu vivant. Toutes tailles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 

2ème  



Mention spéciale pour Moustache et Joupi, pas loin derrière en 4ème et 5ème position, exæquos avec Onyx en nombre 

point mais moins bien notés par le jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN GRAND BRAVO ! 
 

L’équipe Agility compétition au grand complet avait fait le déplacement pour le concours de Dreux et 

a bien fait ! 

 

Pas moins de 7 coupes remportées par nos 7 équipes ! 

 

Voici le palmarès : 

- Audrey et Polly, 2ème du Grade 1, excellent sans faute pour une 2ème partie de brevet ! 

- Carine et Hermione, 2ème du Jumping standard, excellent sans faute. 

- Chrystelle et Moustik, 2ème du Grade 2, excellent. 

- Frédérique et Joupi, 2ème à l’Agility Standard, excellent sans faute. 

- Frédérique et Moustache, 2ème du Grade 1, excellent 1 faute. 

- Laurent et Hakira, 3ème du Grade 3, bon 3 fautes. 

- Laurent et Hakira, 2ème du Jumping Master, excellent sans faute. 

 

Félicitations à tous qui offrez au CCV de jolis résultats et pas de quoi rougir de ses performances en 

concours pour un petit club ! Mention spéciale à notre Bibou pour son tout premier concours. 

 

Un très grand merci à nos moniteurs qui nous entrainent inlassablement, avec patience, 

compréhension, écoute et gentillesse, le tout, bénévolement. Les binômes espèrent les rendre fiers ! 

 

 

 


