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Exercice 1:  Absence assis en groupe 1mn - Conducteur à vue

Exercice 2:  Suite au pied
Pas normal et pas rapide avec des 1/4 de tours, des 1/2 tours et des arrêts
2 ou 3 pas en avant et en arrière

Obéissance Classe 1 - Règlement 2016

Exercice 3:  Debout pendant la marche

Exercice 4:  Rappel



Exercice 5:  Assis ou couché pendant la marche 

Exercice 9:  Rappel avec saut de haie

Exercice 10:  Envoi en avant autour d’un cône et retour

Obéissance Classe 1 - Règlement 2016 (suite)

Exercice 7:  Rapport d’objet

Exercice 8:  Positions à distance

Exercice 11:  Impression générale

Exercice 6:  Envoi en avant dans un carré avec couché



LA FETE



DU CLUBLA FETE



Agility solidarité 2016

C’est dans les moments difficiles que le mot SOLIDARITE 
prend toute son importance. Et c’est pour cela que Solidarité 
Agility a été créée, en IDF c’est vrai, mais ce sont main-
tenant les agilitistes tous azimuts qui dans un même élan 
contribuent à la vie de cette association pour lui permettre 
d’AIDER ceux qui, dans cette grande famille que forment les 
Agilitistes, sont dans le besoin. Nos amis à 4 pattes ne sont 
jamais à l’abri d’un problème de santé. Le moment d’une 

maladie ou d’un accident n’est jamais choisi et il peut arriver à chacun que cela se 
produise dans une période de difficulté matérielle. C’est ainsi que le Dimanche 10 
Juillet 2016, a eu lieu le concours  Agility Solidarité au Club Canin Lunévillois.

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.

SOLIDARITE AGILITY a pour objet de venir en aide aux agilitistes dont le chien 
présente de gros problèmes de santé et qui sont déjà dans une situation financière 
difficile; ceci afin de leur permettre de soigner leur compagnon à 4 pattes dans les 
meilleures conditions possibles.



Bravo à Moustique 
et Guizmo pour leurs 
résultats en concours. 

Bravo à  Orca pour son 
brevet et bravo à Lilou 
pour son Csau et son 

Brevet.

Ils nous ont rejoins:

Brigitte et Lasko (Berger Allemand) Education
Philippe et Sky (Dogue Allemand) Education
Carole et Beerus (Border Collie) Education

Sylvie et Milow (Yorkshire) Ecole des chiots
Murielle et Largo (Berger Australien) Education

Emeline et Moka (Beagle) Ecole des chiots
Karen et Mirabelle (Berger Australien) Education

Dorian et Largo (Staffie) Education
Nathalie et Snoopy (Bichon) Education

Jerome et Lips (Chien de Rhodésie à crête dorsale) Education
Françoise et Jonquille (Schnauzer)  Education

Jerome et Maya (Berger de Beauce) Ecole des chiots
Sébastien et Marlay (Dalmatien) Ecole des chiots

Agility solidarité 2016 Le Coin des adhérents

Fermeture du club canin du 
1er au 31 août 2016.

Reprise des cours d’éducation 
le samedi 3 septembre 2016.

Bonne vacance à tous.
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