
TOUTOUNEWS 

 

 

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

Infos, astuces et événement en cet hiver! 
 

Calendrier 
 

Repas de Noël ! Miaaaaaaam ! 
 

Le CCV organise son diner de Noël annuel 

le vendredi 20 décembre 2020 au 

restaurant la Table de l’épaule à Gallardon. 

Nous serons heureux de vous y voir 

nombreux ! (Réservations closes) 

 

 
 

Le CCV c’est… 
 

L’École du chiot à 14h00 tous les samedis ! 
 

L’Éducation canine à 15h30 tous les 

samedis. 
 

De l’Agility le samedi à 13h00 et le 

dimanche à 10h00. 

 

Point règlement… 
 

Pensez à ramasser les crottes de vos 

toutous avec des sacs et à mettre les sacs à 

crottes fermés dans la poubelle dédiée ! 
 

Désormais, le CCV n’accepte plus les 

conducteurs de moins de 14 ans en 

éducation ! Les 14-18 ans pourront 

s’inscrire mais effectuer les cours sous la 

surveillance d’un adulte. 

MMOOTT  DDEE  LLAA  RREEDDAACCTTIIOONN……  
 

La rédaction de la Toutounews s’excuse pour son retard de 

publication cette année. En effet, la dernière date du mois de 

mai ! Pas biiiiiiiiiiiien… 

 

Oui mais la rédactrice a une excuse toute trouvée ! Elle est en 

train de fabriquer... devinez quoi ? Un bébé ! Un peu fatiguant 

donc, ce qui explique son retard des derniers mois. Nous sommes 

sûrs que vous lui pardonnerez aisément ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLee  CCoonnsseeiill  dduu  MMooiiss  
En Hiver 

 

L’hiver est synonyme de quelques 

désagréments pour nous mais aussi 

pour nos toutous ! 

 

- Le froid : Eh oui, contrairement à ce 

que l’on pourrait penser, si les 

toutous résistent mieux au froid 

que les humains, ils y sont 

pourtant sensibles ! Les toutous à 

poils ras et/ou sans sous-poil épais 

sont particulièrement exposés 

alors on pense à ne pas les oublier 

dehors ! Pour les plus frileux, on 

pense aussi à enfiler un petit 

manteau. Oui, ce n’est pas toujours 

ce qu’il y a de plus beau mais Médor 

sera surtout content de ne pas se 

chopper une gastro ! Faites 

particulièrement attention en cas 

de froid humide type pluie 

verglaçante. 

 

- Les coussinets : Point stratégique 

chez les toutous ! Les coussinets 

peuvent souffrir de grosses 

gerçures alors, on essuie les pattes 

et en cas de neige, on les enduit de 

produit gras type vaseline. 

 

 
 

- Poids : Pensez à surveiller le poids 

de votre toutou ronfleur pendant 

cette saison où il sera 

probablement moins actif, 

préférant le coin de la cheminée… 

 

--  Autres conseils : Pensez à bien 

échauffer votre toutou en cas 

d’effort physique ! Cela sera plus 

long qu’en été.  

VVŒŒUUXX  22002200  DDEE  NNOOTTRREE  PPRREESSIIDDEENNTTEE,,  CCÉÉCCIILLEE.. 

 

Près de 60 chiens au club cette année, année record ! Merci à tous 

les adhérents pour leur confiance et leur envie d’éduquer leur 

chien de manière douce et respectueuse de leur bien-être. 
 

Je remercie aussi de tout mon cœur tous les bénévoles qui 

donnent de leur temps chaque week-end pour assurer ces cours 

et surtout pour leur dévouement à s’impliquer, quelles que soit les 

circonstances familiales ou météorologiques ! Aucun mot ne 

pourra exprimer ma sincère gratitude à leur égard. 
 

En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année avec vos 

familles, vos amis et vos poilus, à l’année prochaine ! 

 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  22002200  
 

Le CCV peut d’ores et déjà vous fixer des rendez-vous pour 

l’année 2020 ! 

 

 Notre concours annuel d’agility se déroulera le dimanche 10 

mai 2020 sur le stade municipal de Francourville. 

 

 Le CCV a décidé de s’investir dans la formation de moniteurs 

canins en cette nouvelle année. Aussi, nous organisons une 

formation appelée MEC1 destinées à offrir la possibilité à 

ceux qui le souhaitent de se former et de pouvoir dispenser 

des cours en club. 

 

 

 

 

 



Merci Josselyne pour cette année de Cani-balades ! 
 
La dernière cani-balade de l’année s’est déroulée à Maintenon le 15 décembre. Une année riche en émotions, en 
reniflage et rencontre pour nos toutous comme pour leurs maitres ! 
 
Merci beaucoup à Josselyne pour cette année qui, malgré une sévère blessure en milieu d’année, a réussi à nous 

proposer des cani-balades toujours aussi bien préparées    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Houuuuuu…. Des fantômes au CCV ! 
 

Le week-end d’Halloween fut l’occasion pour nos toutous de l’éducation de voir quelques fantômes ! 

 

Pour rendre le cours plus ludique et apprendre aux toutous à ne pas s’effrayer devant de nouvelles choses, 

certains se sont prêtés au jeu et ont revêtu l’habit traditionnel de cette fête, le déguisement de fantôme… Images 

exceptionnelles ! 

 

 

 

 



 

Encore un champion d’agility ! 
 

Félicitations à Iron alias Ronron qui est passé en grade 3 cet automne en réussissant à effectuer tous les 

pointages nécessaires. Il est content et son sourire crétin le montre bien ! 

 

P.S : Petit mention pour son maitre, Laurent, qui a un peu participé à cet avancement !      . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Sourire de crétin satisfait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participez à notre album de Noël ! 
 

Le CCV vous invite à lui faire parvenir les photos de vos toutous à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 

Que ce soit en nœud papillon, en cravate, avec un bonnet de Père Noël ou se roulant dans la neige ou escaladant 

le sapin, toutes les photos de Médor dans le thème seront les bienvenus ! 

 

 

 

 



Chien visiteur : Fanny et Héliot 007 en mission en EHPAD ! ! 
 

Pour la plus grande joie des résidents de cet EHPAD, Fanny et Héliot ont rendu visite aux pensionnaires de cet 

établissement. 

 

Quelques heures de visite ont permis t’apporter joie, réconfort, sourire, divertissement et animation à ces 

personnes âgées qui ont même donné tous les droits à ce gros nounours… Héliot est donc monté dans le lit d’une 

résidente qui arborait un large sourire ! 

 

Merci à Fanny et Héliot pour leur dévouement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPOORRTTRRAAIITT  ::  MMaarriiee--NNooëëll,,  uunnee  aaddhhéérreennttee  hhaalllluucciinnaannttee  !!  
 

 
 

 Marie-Noël, tu es l'une de nos plus fidèles adhérentes ces dernières années. Peux-tu 

nous dire pourquoi ? 

 

Le 22 février 2017 nous sommes allés chercher Nice, un croisé border collie à la SPA d'Hermeray. 

Nous venions de perdre notre dernier chien. Notre chagrin était tellement grand que nous pouvions 

rester sans une boule de poils avec nous. Céline Ravenet, la directrice de ce refuge à l'époque nous 

avait conseillé de faire des séances d'éducation avec Nice et nous avait dirigé vers le CCV28 à Ymeray. 

 

Un mois plus tard nous voilà sur le terrain d'éducation avec Ysanne, Cécile, Josselyne Fanny et 

Nadine. Très vite nous avons pu voir les problèmes de notre chien ! Pas vraiment sociable avec les 

autres chiens. Et très vite je me suis rendu compte que finalement je ne connaissais rien à la 

communication canine même en ayant tout le temps vécu avec des chiens ! Et alors là j'ai eu envie 

d'en savoir plus. Connaissant déjà l'éthologie avec mes chevaux j'ai voulu en savoir plus et 

comprendre le langage de mon chien. J'ai donc découvert les signaux d'apaisement, les zones de 

confort et l'instrument magique : le clicker ! Merci Cécile ! Voyant que cette éducation positive 

fonctionnait j'ai continué et persévéré. Avec ce principe de fonctionnement, des personnes très à 

l’écoute dans le club et attentives au comportement et aux problèmes de mon chien, je ne pouvais 

que rester.  

 

 

Ensuite j'ai voulu essayer l'agility. Et alors là j'ai été piqué par le virus ! La 

faute à qui ? A Nadine et Anne-Claire au début et Vincent et Laurent ! Et à 

tous les agilitistes du samedi après-midi que je regarde et que je trouve 

géniaux de faire ce qu'ils font avec leurs chiens ! 

 

 



 Tu as trois toutous dans ta famille, Lady, Jazz et Nice, tous trois adoptés à la SPA. Un 

principe chez toi ? Parle-nous un peu de tes trois loulous afin que nous puissions tous 

mieux les connaitre... 

 

Lorsque j'étais petite mes parents ont pris 1 chien dans un refuge puis j'ai eu 4 chiens de la SPA, plus 

2 que nous avons trouvé sur le bord de la route et 1 provenant d'un élevage. Pourquoi la SPA ? Un 

principe ? Oui. Parce qu’il y a tant d'animaux malheureux et qui recherchent une famille. A chaque 

fois que j'y suis allée je n'ai pu retenir mes larmes. De voir des chiens enfermés dans des cages avec 

des regards si tristes est pour moi insoutenable et surtout incompréhensible ! Abandonner son chien 

est pour moi quelque chose d'inconcevable. 

 

Allant régulièrement sur le site de la SPA d'Hermeray, un mois 

après avoir eu Nice, Lady est arrivée. Un retriever de la nouvelle 

Ecosse selon Vincent. On voulait une copine pour Nice car on avait 

l'impression qu'il s'ennuyait. Du coup nous sommes retournés à la 

SPA d'Hermeray. 

 

Mademoiselle Lady a fait aussi de l'éducation 

et quelques cours d'agility mais je n'ai pas 

continué avec elle. Pour moi c'était une 

passion mais pas pour elle. Son instinct de 

chasse était trop fort. Dommage elle était sociable avec les autres chiens !  

 

Puis Mr Jazz est arrivé quelques mois plus tard. En ce jour du 11 novembre 2017 nous devions allés 

chercher un chien, un border collie, qui était au refuge depuis des mois. Un Border enfermé dans une 

cage me rendait malade ! Donc nous voilà parti mais arrivés là-bas Céline Ravenet nous l'a 

déconseillé. Nous allions repartir quand une petite boule de poils toute 

noire (un croisé labrador) s'est mis à me regarder en s'asseyant et à 

battre de la queue (aussi petite soit-elle !). Alors là comment ne pas 

craquer ! Nous avons fait une promenade avec Nice, Lady et lui. Comme 

tout le monde s'entendait bien on est reparti avec lui à la maison. Je suis 

allée bien sûr à l'éducation avec lui et mon fils. Avec mon mari on s'était 

dit que cela pourrait apporter quelque chose à notre fils. A la maison 

c'est un principe aussi : tout le monde participe à l'éducation et connaît 

les signaux d'apaisement. Jazz a montré rapidement des soucis de 

comportements et de la crainte envers les humains.  

 

Nous avons commencé l'agility et puis les soucis de Jazz se sont amplifiés : en plus il se mettait à 

courir après les voitures au lieu de faire de l'agility ! Nous avions du mal à capter son attention. Mon 

fils a arrêté car c'était trop compliqué et donc j'ai recommencé depuis le début avec Jazz. Son côté 

dingue et sauvage lui a valu le surnom de panthère noire ! 

Après des mois Jazz a bien progressé et malheureusement une mauvaise nouvelle est arrivée... J'ai 

dû arrêter avec Nice car le vétérinaire lui a diagnostiqué une dysplasie des hanches. 

 

 



 En quelques mots, qu'est-ce que le CCV t'a apporté dans ta relation avec tes trois chiens 

et que pourrions-nous encore t'apporter dans le futur ? 

 

À ce jour, je continue l'éducation et l'agility avec Jazzou (un autre 

surnom plus doux venant de Cécile !). Je fais aussi du cani-cross 

avec lui, une discipline que je ne connaissais pas. Le CCV m'a 

apporté de nombreuses connaissances en termes d'éducation et 

de communication canine. Grâce à toute l'équipe Jazz a pu 

obtenir son CAESC, chose que je ne pensais pas faire. Jazz et moi 

avons beaucoup progressé et continuons d'évoluer grâce à tout le 

monde qui connaît son histoire. Une petite friandise par-ci une 

petite friandise par-là et certains arrivent même à le caresser ! Il a 

même des copains et des copines : Maxwell et Draxler ainsi que 

Moena et Moon depuis peu.  

 

Notre futur à tous les deux dans le club ? Passer le Pass Agility ! Et 

prouver, peut-être, que même avec un chien de la SPA et ayant 

des soucis, que l'on peut y arriver avec de la patience, du travail et de l'Amour ! Des concours d'agility 

je ne pense pas car je fais déjà beaucoup de choses mais être au même niveau que vous les agilitistes 

du samedi oui je le veux ! Un rêve qui un jour j'aimerai devienne réalité ! 

 

Grâce au club j'ai pu réaliser aussi dans ma classe de Petite Section des séances de prévention contre 

la morsure grâce à Fanny et Héliot et j'aimerai continuer régulièrement afin de sensibiliser les 

enfants à la communication canine cela éviterait j'en suis sûre de nombreux accidents ! 

 

Un grand merci à vous tous. La panthère noire et moi-même moi sommes reconnaissants de tout ce 

que vous nous avez apporté et nous apportera encore... 

 

 
 

Marie-Noël, c’est le CCV qui te remercie chaleureusement car, c’est quand ils voient l’implication de 

maitres comme toi et surtout les progrès faits par tes toutous, que les moniteurs bénévoles se rappellent 

pourquoi ils donnent tant et ne regrettent rien ! Merci ♥ 



ET N’OUBLIEZ PAS ! 
 
Un animal n’est pas un cadeau de Noël offert à la légère car beaucoup d’entre 
eux se retrouvent sur les bords de route une fois les vacances d’été arrivées… 
 

 
 
Aidez-nous à les protéger, sensibilisez votre entourage à ce fléau et conseillez 
leur d’offrir plutôt un bouquin ou une bougie parfumée en cadeau au pied du 
sapin ! 

 

 


