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Le Mot du Président

L’assemblée, ce qu’il fallait retenir
L’assemblée Extraordinaire du club s’est déroulée le 21 Novembre 2015 durant la-
quelle les nouveaux statuts ont été validés. En effet, le club a été contraint de changer 
les statuts par la société centrale canine de Lorraine due à la fusion des régions qui 
devient désormais Association Canine Territoriale de Lorraine. Une fois les statuts 
validés, l’assemblée générale à pu débuter. Voici ce qu’il faut retenir:
- Au 30 Octobre 2015, le club comptait 99 adhérents dont 40 renouvellements. Les 
cotisations restent inchangées 110 € pour une adhésion et 70 € pour un renouvelle-
ment. Les couples ne paient qu’une cotisation.
- Une nouvelle discipline, le mondioring s’est ouverte au sein du club, les entraine-
ments se déroulent les vendredi et dimanche (Vous pourrez découvrir cette discipline 
dans ce numéro). 
- Le club canin a également deux personnes (Patricia Sureau & Florence Gerhardt) 
habilitées au «chien visiteur», vous pouvez vous tourner vers elles si vous êtes inté-
ressés par cette formation. 
- En ce qui concerne les travaux, de nouvelles toilettes sont en construction, comme 
vous avez pu le remarquer le terrain des chiots a été complétement rénové et agrandi. 
Nous pouvons remercier Joel et Michel qui mettent un point d’honneur à améliorer 
les conditions de vie du club avec le panache qui leur est propre «Merci Joel et Mi-
chel».
- Sébastien a donné sa démission du comité, un seul adhérent s’est présenté (Joel 
Riolet), il a été coopté au sein du comité jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Le tout a été suivi par la dégustation du beaujolais nouveau.

   Président
   Responsable Obéissance
   Responsable Croquettes

Le 1er numéro voit le jour en ce début d’année 2016 et je suis très honoré de l’enga-
gement pris pour valoriser le club canin de Lunéville. Avec ce journal, notre but et de 
vous informer sur la vie du club à travers ses adhérents et ses competiteurs. 
Vous pourrez découvrir tous les trimestres, entre autres:
- Des informations sur les disciplines pratiquées au club,
- Une race appartenant à l’un d’entre vous sera mise à l’honneur à chaque numéro,
- Les nouveaux adhérents,
- Des petites annonces,
- Diverses rubriques en relation avec le monde canin,
- Des concours, des jeux ...
- Sans oublier le conseil pratique.
Vous êtes tous les acteurs de cette gazette, c’est pourquoi chacun d’entre vous peut 
écrire des articles, soumettre des idées, envoyer vos plus belles photos. Pour les per-
sonnes intéressées merci de se rapprocher d’Alexia présente le samedi ou alors par 
mail à a.alexia@orange.fr. Je vous souhaite une très bonne lecture et profite de cette 
édition pour formuler mes meilleurs voeux à vous et vos compagnons à 4 pattes. Une 
belle et heureuse année 2016. Amicalement, Philippe.



Qui sont ils ?BREHAT Philippe 

   Président
   Responsable Obéissance
   Responsable Croquettes

CORRETTE Thierry 
   

Vice-Président
Inscriptions

SUREAU Patricia  

   Trésorière   
   Responsable Agility  
   Responsable Agility loisir

FROSCH Aline  
 

   Secrétaire
Responsable Chiots

Vente d’accessoires Canins

SUREAU Michel 

Membre du comité

RIOLET Joel  
 

Coopter au comité

GOBERT Christian 

   Responsable Ring

LAURENT Jean-Paul  

MOTEL Marjorie 

Responsable
Agility débutant

HAUVILLER Lilyan  

LES MONITEURS GERHARDT Olivier FORT Philippe  

Moniteur d’éducation

BOREL Gilles BUFFET Didier  

DEMANGE Sébastien 

Moniteur d’éducation

Moniteur Agility

Moniteur d’éducation

Moniteur d’éducation www.cclunevillois.jimdo.com
clubcaninluneville@gmail.com

   Responsable Mondioring

   Membre du comité



Résultats

 CONCOURS DE RING
24 ET 25 OCTOBRE 2015

LUNEVILLE

Le Conseil Pratique

* Igor et Christian
classe 2 - exc 252/300 

*2EME Place pour ENZO et ALDO 
classe 3 - 360/400

*3 CSAU  Bravo à Vanessa, Berna-
dette, Bruno et leurs chiens

*Mise en retraite d’APACHE le 
chien de TONIO qui termine 1er 
en classe 3 avec un pointage de 

371/400
FELICITATIONS et bonne retraite.

 CONCOURS OBE
22 NOVEMBRE 2015

SOMMERVILLER
*Didier et Furio - Non classé

L’hiver est là et probablement la neige aussi … 
Vous ne résistez pas à l’envie de faire de longues promenades dans la neige avec votre chien… 
Il y à toutefois des précautions à prendre.
Promenade en milieu urbain : 
En rentrant à la maison n’oubliez surtout pas de rincer les pattes de toutou à l’eau tiède, car le 
sel utilisé sur les routes et les trottoirs provoque des irritations entre les doigts et sur les cous-
sinets des animaux, entraînant fendillements, blessures et infections.
L’ingestion de sel de déneigement par léchage des pattes est toxique et provoque vomisse-
ments, diarrhées, spasmes abdominaux et une soif intense. 
Dose toxique pour le chien : 4g/kg
Promenade en campagne (champs et chemins non salés) :
Privilégiez les promenades courtes afin de ne pas irriter par le froid les coussinets de toutou.
Si vous désirez prolonger la ballade il existe des produits pour protéger les coussinets type 
Winterpad, Bio balm.

Avec ces quelques conseils, Toutou est maintenant prêt à affronter l’hiver !!!

LE CONCOURS DE RING 
À LUNÉVILLE EN IMAGES



Le Conseil Pratique

Chien du Groenland

Présent au Club Canin de 
Lunéville
Région d’origine
Région  Groenland
Caractéristiques
 Silhouette Fortement charpentée
Taille 60 cm et plus 
Poil Abondant, avec un sous-poil 
dense.
Robe Toutes couleurs acceptées, 
sauf albinos
Tête Large et légèrement en dôme.
Yeux De couleur foncé de préfé-
rence.
Oreilles Triangulaires, assez pe-
tites, dressées.
Queue Longue et touffue.
Caractère Énergique et tenace.
Utilisation Chien de traîneau

A la découverte d’une race 
Le Groenlandais

Le chien du Groenland vient des régions côtières arc-
tiques du nord de la Sibérie, de l’Alaska, du Canada et 
du Groenland. Les fouilles archéologiques ont prouvé 
que ce chien est arrivé au Groenland avec les premiers 
Inuits Sarqaq, il y a entre 4 000 et 5 000 ans. Des 
objets trouvés dans les régions habitées par les Inuits 
confirment que ces populations, leurs traîneaux et 
leurs chiens proviennent de Sibérie. Des restes trou-
vés dans les îles sibériennes ont une datation par le 
carbone 14 d’environ 7000 av. J.-C.. Ce qui fait du 
chien du Groenland l’une des races de chien les plus 
anciennes.
Les Vikings, premiers Européens à s’installer au 
Groenland, y notèrent l’existence de cette race de 
chien. Plus tard, les marchands, les explorateurs et les 
chasseurs à la baleine utilisèrent ces chiens pour leurs 
traîneaux, formés pour cela par les Inuits de la région.
Le chien du Groenland appartient à la famille de races 
de chien de type spitz. C’est une race de forte consti-
tution, bâtie pour supporter le travail difficile de chien 
de traîneau sous des conditions arctiques. La taille 
peut varier au sein de la race tant qu’elle ne porte pas 
préjudice aux moyens physiques et à l’harmonie du 
chien. Les mâles sont plus grands que les femelles : 
entre 58 et 68 centimètres au garrot pour les mâles 
et entre 51 et 61 centimètres pour les femelles. Les 
jambes sont fortes et musclées. Attachée haut, la queue 
est épaisse et touffue. Elle est portée en arc ou faible-
ment enroulée sur le dos.  Les yeux sont de préférence 
foncés, bien qu’ils puissent correspondre à la couleur 
de la robe. L’expression est franche et confiante. As-
sez petites, les oreilles sont triangulaires, avec l’extré-
mité arrondie, portées fermement dressées. 

L’avis de Vincent: C’est un chien rare car il existe peu d’eleveurs 
en France. Il est protecteur vis à vis de ses maîtres, surtout en-
vers les enfants. Il aime la fraicheur dû à ses origines. Affectueux, 
Vincent le recommande à tous mais si vous cherchez un chien de 
garde alors il faudra opter pour une autre race. 
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Le Mondioring c’est quoi ?
C’est en 1981 que quelques amateurs venus de différents pays d’Europe envisagent 
de créer un programme commun afin de pouvoir confronter leurs savoirs et la qualité 
de leur élevage. En 1984, les différents protagonistes de cette nouvelle forme de Ring 
se réunissent à Nancy et élaborent ensemble quelques règles succinctes autour d’une 
quinzaine d’exercices réunissant des épreuves de sauts, d’obéissance et de mordant. 
C’est 1990 qui verra la reconnaissance de cette discipline par nos instances nationales.
En 1991, sur l’initiative de la France, le premier colloque international se tient à Bri-
gnoles. Cette réunion voit la participation de 8 pays que sont la Belgique, la Suisse, 
l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Hollande, les Etats-Unis et la France. Depuis, 
le Canada, le Maroc, l’Espagne, le Portugal, le Mexique, la Roumanie, l’Angleterre, 
le Luxembourg, la Principauté de Monaco et les Philippines nous ont rejoints. Ce col-
loque fait naître un règlement officiel sur une base de travail incluant les différentes 
cultures de dressage de chacun des pays pratiquant déjà ce sport mais avec des pro-
grammes différents. En 1995, la F.C.I. reconnaît le règlement de Mondioring tel qu’il 
lui est présenté. 
Pour pratiquer le mondioring, le chien doit faire 
preuve de qualités telles que le courage, la vivacité, 
l’adaptabilité, la souplesse et même l’initiative. Le 
maître doit être un éducateur patient et imaginatif. 
Toutes les races AUTORISEES A PRATIQUER LE 
MORDANT SPORTIF sont admises. La spécificité 
de cette discipline est la variabilité des exercices qui 
sont réunis dans un programme complet composé de 
3 parties, dans lesquel toute violence sur le chien est 
bannie.
 Exercices d’assouplissements : suite au pied, rapport d’objet, minute en  l’absence du 
maître avec diversion, positions à exécuter à distance, rapport et quête d’objet avec 
identification, refus d’appâts et envoi en avant. 
Exercices de saut : palissade de 1.80m à 2.30m avec plan incliné à réception, haie de 
0.80m à 1.20m et saut en longueur de 3 à 4m.
Exercices de mordant : garde d’objet, différentes attaques avec accessoires ou bâtons 
avec ou sans franchissement d’obstacles, recherche défense du maître, attaque fuyante 
et attaque fuyante arrêtée. A noter que le chien n’est jamais touché avec le bâton. Cette 
variabilité permet l’organisation de concours à « thème » où toutes les situations peu-
vent être imaginées, le nombre  d’exercices et les difficultés allant en grandissant en 
fonction des échelons.

Ceci en fait une discipline particulièrement ludique et attrayante.



Ils nous ont rejoins:

Patrick et Looky (Berger Belge) Education
Arnaud et I’jerko (Berger Allemand) Mondio Ring

Julie et Lexy (Bouledogue Français) Education
Christelle et Larson (Cane Corso) Education
Marjorie et Jack (Border croisé) Education

Paula et Kaporal (Malinois) Ring
Vinciane, Kevin et Niky (Labrador) Education

Brigitte avec Lidzy et Idoine (Terre Neuve) Education
Anthony, Amandine et Layka (Staffie) Ecole des chiots

Fanny, Fabien et Loona (Berger Australien) Ecole des chiots
Guillaume et Lego (Beagle) Education

Lilyan et Bundy (Malinois) Mondio Ring
Steve et Gandy (Berger Allemand) Mondio Ring

Benoit, Sophie et Altesse (Grand Epagneul) Education
Aurélie, Liliane et Jango (Berger) Education

Pierre, Anne catherine et Lune (Berger Australien) Ecole des chiots
Corinne et Jump (Berger Hollandais) Education, Mondio Ring

Curtis avec Impact et Glasgow (Berger Malinois et Berger Allemand) Mondio Ring
Yoann avec Hypso et Jo Black (Border Collie) Mondio Ring

Sophie et Layko (Berger Belge malinois) Mondio Ring
Sébastien et Luther (Malinois) Mondio Ring

Anne Sophie, Alexandre avec Lasco (Dobermann) Ecole des chiots
Maud, Anthony avec Lewis (Cocker) Ecole des chiots

Michel et Lyra (Berger Allemand) Mondio Ring
Thierry, Mélanie avec Jet Set (Pinscher nain) Agility

Elsa et Shadow (Malinois) Education
Valerie et Thierry avec Lollypop (Sharpei) Education

Eric et Fidji (Berger Australien) Education
Patrick et Victoire (Rottweiler) Ecole des chiots
Eric et Luxo (Bouvier Bernois) Ecole des chiots

Le Coin des adhérents



En 2016, deux concours sont à venir sur le terrain de lunéville. le 24 Avril, le concours 
d’agility et le 24/25 Octobre, le concours d’obéissance. N’hésitez pas à vous faire 
connaitre si vous souhaitez apporter votre aide lors de ces manifestations, on compte 
sur vous !
Une nouvelle section va s’ouvrir «l’agility loisir» animée par Patricia les samedis, la 
date d’ouverture de cette section reste encore à détérminer.
Le repas choucroute aura lieu le 14 Février 2016 à la salle du château de Chanteheux.
Une journée entretien sera organisée en début de saison (Avril).
La fête du club canin se déroulera en juin.

Prochainement ...

Les petites Annonces

Panier

10 €

cage métal jamais servie 61 x 
48 x 51 attention 1 seule porte 
devant , ne convient qu aux pe-
tits chiens:porte étroite.

30 €

Pour plus d’infos demander 
Patricia Sureau

Concours Photo

Envie de faire un article, des photos à partager, des 
objets à vendre ou à donner, des suggestions pour le 

prochain numéro, n’hésitez pas à  nous contacter: 
a.alexia@orange.fr ou via la page facebook du club 

canin lunévillois.

Concours photo: Prenez votre chien en photo dans une 
de ces positions, postez la avant le 10 Février 2016  sur 
la page facebook du club canin lunévillois avec en com-
mentaire le signal correspondant. Elles seront toutes 
mises en ligne le même jour, le plus de j’aime rempor-
tera le jeu.

 Cage tissu h66 x80 x 52

20 €


