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Lettre d’information du Club Canin de la Tour d’Ariège  Numéro 1 Février 2017 

Agenda 2017 
 
-Info Toutous 
 le 18 mars, topo par Magali 
« Communiquer avec son chien » 
 (voir encadré plus bas) 
-Journée portes ouvertes 

mai 2017. 
-Fête du Club 

juillet. 
-Concours Agility 

01 octobre. 
-Concours Obéissance 

11 & 12 novembre. 
-Noël 

25 décembre. 

Le mot de la Présidente 
 

Un nouveau comité, de nouvelles idées, voilà qui 
me satisfait pleinement. 

L'année 2017 démarre sur des chapeaux de roues 
et voilà Pascal qui nous réserve sa "surprise du 
chef», en l'occurrence, ce petit bulletin dont la 
vocation est de vous informer sur la vie du club, de 
vous aider et même de vous amuser. Car rire de ses 
difficultés, c'est déjà les accepter et s'approcher de 
leur résolution. 

Alors, bonne lecture et longue vie à notre CCTA . 

Le savez vous ? 
Vos talents sont nos 

ressources !!! 
Votre club fonctionne 
exclusivement sur la 
bonne volonté de 
bénévoles. 
Donc, vos talents nous 
intéressent. 

Par exemple, 
aujourd’hui, les 
compétences d’un 
plombier seraient les 
bienvenues car le 
groupe de sécurité du 
cumulus nous cause 
un petit souci… 

Un Topo au Top ! 
 

Le 18 mars 2017 : « Communiquer avec son chien » 
Nos familles, notre club voient régulièrement arriver de nouveaux 

toutous. L’école des chiots et le cours débutant leur apprennent la 
sociabilisation, tant avec les humains qu’avec leurs congénères. Cette 
sociabilisation repose essentiellement sur des signaux et des modes de 
communication non verbaux qu’il est très utile aux maîtres de savoir 
reconnaître. 

Lors de son topo Magali vous apprendra à reconnaître et interpréter 
ces signaux. Ce petit cours d’éthologie* canine, même s’il reste ouvert à 
tous, sera surtout destiné aux adhérents des groupes « chiots » et 
« débutants/ groupe1 ». Pour cette raison le cours pratique des chiots et 
groupe 1 n’aura pas lieu de jour-là. 

Ce sera pour vous l’occasion de comprendre certains comportements et 
si nécessaire d’évoquer ceux-ci avec vos éducateurs. 

Inscrivez vous via le lien ci-dessous. Au vu du travail que demande la 
préparation d’un tel topo, un nombre minimum d’auditeurs est requis. 

(En plus c’est GRATUIT !!!) 

Inscriptions : clubcanintourdariege@gmail.com ou directement au 
Club-House 

(*L'éthologie désigne l'étude du comportement des espèces) 

Humour Canin 
Deux chiens se promènent 
Tout à coup, l’un d’eux se 
met à frétiller. 
- Regarde ! Un réverbère 

neuf ! 
- Ca s’arrose ! 

L’astuce du jour 
Si votre chien a  pris l’habitude de voler des chaussures et de les transformer en cuir mâché… Outre le fait que 

ce n’est certainement pas très bon pour sa santé, cela va finir par être agaçant et source de conflit quand il va 
détruire les escarpins Prada préférés de Madame. 
L’astuce : Laisser en évidence une chaussure attachée avec du fil de pêche à une boîte de conserve (vide !!!) 
posée en hauteur. Lorsque le toutou part avec la chaussure, le bruit de la boite qui dégringole le dissuadera 
rapidement… ou pas ! (En ce cas, vous verrez peut-être une boite de conserve vide poursuivre votre chien) 

Contacts : @ : clubcanintourdariege@gmail.com 

 : http://www.facebook.com/clubcanin.tourdariege/  : http://www.clubcanintourdariege.fr 
Vous recevez cette newsletter car vous êtes adhérent(e) du Club Canin de la Tour d’Ariège. 

Il vous est possible de vous désabonner via le « contact » ci-dessus 



Election du nouveau conseil d’administration (comité) du club 
Le 14 janvier 2017 s’est tenue l’assemblée générale du club. A cette occasion de nouveaux membres du comité 

ont été élus. Le comité est désormais composé des personnes suivantes : 

 Brigitte 
Présidente / Monitrice 

Damien 
Vice président / Moniteur 

Iréa 
Secrétaire / Monitrice 

 

   
 Magali 

Trésorière / Monitrice 
Michel 

Moniteur 
Arlette 

Monitrice 
 

   
 Didier 

Moniteur 
Eric 

Moniteur 
Pascal 

Secrétaire adj / Moniteur stagiaire 
 

   
Gigi Patrick Charlyne Pierre 

    

Tous les membres du conseil d’administration sont disponibles pour vous aider dans 
vos relations avec le club. N’hésitez pas à les solliciter. 

Le coin du moniteur : Le CSAU : QUEZAKO !!! 
Le certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation ou CSAU est ouvert à tous les propriétaires de chiens. La vocation 
première de ce test est de vérifier l’équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et l’aptitude du maître à exercer le contrôle 
de son animal. 

-Exercices de la stabilité et de la sociabilité, en présence et en l’absence du maître : 
 -Absence de réaction, panique ou de comportement d’autodéfense lorsque le chien est tenu en laisse par un étranger, en 
présence du maître et en son absence. 
-Attitude aux caresses et contact par une personne étrangère, en présence du maître : 
 Contrôle du tatouage dans l’oreille ou sur la cuisse, apposition du lecteur de transpondeur électronique sur la région 
jugulaire. 
-Réaction de l’animal aux bruits, autre que la surprise (en présence et en l’absence du maître).  

-Croisement avec un autre chien tenu en laisse (1 à 2 mètres entre les deux chiens). 

-Exercices d’assouplissement 
-Exercice de la marche en laisse. 
Le chien devra effectuer une marche avec son maître sans tirer sur la laisse, toutefois, quelques tensions du fait du chien 
peuvent être tolérées. Passage du binôme maître/chien dans un groupe de personnes, sans provocation, laisse non 
tendue. 

-Exercice de l’absence du maître. 
Le maître doit pouvoir laisser son chien en un endroit désigné par le juge, dans la position de son choix, s’absenter en se 
dissimulant de la vue du chien, et retrouver son animal au même lieu, après 30 secondes 

-Exercice du rappel au pied. 
Le chien immobilisé dans la position choisie par le maître à une vingtaine de mètres de celui-ci devra revenir au pied, sur 
simple rappel, dans un délai de 15 secondes et dans un rayon de 2 mètres. 

Source : http://www.scc.asso.fr  


