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 PLANNING HORAIRES 
LUNDI : 
- Obe concours   15h00 à 17h30
MARDI :
- Ring     dès 15h30  
- Agility  concours   15h30 à 18h30
MERCREDI
- Obe concours   15h00 à 17h30
- Education    14h30 à 15h30
JEUDI
- Ring     dès 15h30
VENDREDI
- Mondioring   dès 14h30
SAMEDI
- Ring     8h30 à 12h00 
- Agility débutant                    9h00 à 11h 00
- Agility    14h30 à 17h00
- Ecole  chiot   14h30 à 15h30
- Education    14h30 à 15h30
DIMANCHE
-Mondioring   9h00 à 12h00

Club Canin Lunevillois
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Hommage à Galick, parti trop tôt...

La Fiche Pratique du Club



Le règlement d’obéissance à été modifié au 1er Janvier 2016, mais il faut toujours 
dès le brevet un carnet de travail et une licence. Nous vous présentons dans ce 
numéro le Brevet National. Nous vous ferons découvrir à travers les prochains 
numéros, les autres niveaux classe 1, classe 2, classe 3.

Exercice 1:  Sociabilité et impréssion générale

Exercice 2:  Absence couché 1mn - conducteur à vue

Exercice 3:  Suite au pied, AVEC laisse
La suite au pied est testée au pas normal avec 1 virage à gauche et 1 virage 
à droite, 1 ½ tour et 2 arrêts en marche normale. Elle est également jugée, à 
allure rapide, mais seulement en ligne droite sur environ 10 m

Exercice 4:  Suite au pied, SANS laisse 
La suite au pied est testée au pas normal avec 1 virage à gauche et 1 virage 
à droite, 1 ½ tour et 2 arrêts en marche normale. Elle est également jugée, à 
allure rapide, mais seulement en ligne droite sur environ 10 m

Exercice 5:  Rappel

Exercice 6:  Rapport d’objet

Exercice 7:  Saut de haie

Exercice 8:  Positions

Le Brevet National d’Obéissance - Règlement 2016



La Nouvelle loi pour la vente de chiots et de chats
Au 1er Janvier 2016



Avec le printemps, voici Pâques … 
et ses chocolats ! 

L’intoxication au chocolat chez le chien ou le chat est liée à la théobromine. Celle-ci s’avère 
un poison rapidement mortel selon la nature du chocolat,  la dose ingérée et l’animal.
En réalité, c’est le cacao contenu dans le chocolat qui est en cause et non le chocolat lui-
même. La teneur en cacao est donc importante car c’est lui qui apporte la Théobromine incri-
minée. Le chocolat noir est 3 à 10 fois plus toxique qu’un chocolat au lait. C’est une question 
de concentration en cacao et donc en Théobromine. Notez que le chocolat blanc, quant à lui, 
ne pose pas de problème. Cela ne veut pas dire qu’il faut pour autant en donner.

                          Quelles sont les doses toxiques ?

20 à 40 mg/kg > Possibilités de troubles digestifs.
40 à 50 mg/Kg > Des troubles neurologiques peuvent apparaître en plus des symptômes diges-
tifs.
60 mg /Kg > Peuvent s’ajouter les troubles cardiaques.
100 mg/Kg et plus > La mort est possible !

Pour reprendre les données précédentes, une plaquette de chocolat noir intense de 100gr peut 
contenir 1600 mg de Théobromine. Donc un chien de 10Kg qui mangerait en totalité cette 
plaquette recevrait une dose de 160mg/kg potentiellement mortelle !
Les signes cliniques surviennent quelques heures après l’ingestion et l’évolution dure entre 6 
et 24 heures. Les principaux symptômes de l’intoxication au chocolat sont :
• hyperthermie
• troubles nerveux : agitation ou prostration, démarche hésitante (ataxie), convulsions, coma
• troubles digestifs : diarrhée, vomissement, hypersalivation (ptyalisme), coloration noire des 
selles par le cacao, douleurs abdominales. Les signes digestifs sont généralement les premiers à appa-
raître.
• troubles cardiaques et respiratoires : selon la dose et le stade, fréquence anormalement 
élevée ou diminuée, rythme irrégulier, respiration rapide
• troubles urinaires : augmentation de la quantité d’urine produite (polyurie)

Notez l’heure supposée de l’ingestion, estimez la quantité ingérée et la nature du chocolat 
(cacao, chocolat noir ou au lait). Rendez-vous rapidement dans un service d’urgences vétéri-
naires. Il faut agir vite car la diffusion de la Théobromine est très rapide (concentration maxi 
atteinte en 4 à 5 heures) !
Les gestes à ne pas faire : si dans certains cas, provoquer le vomissement peut être utile, c’est 
un geste potentiellement à haut risque pour l’animal. La décision ne doit être prise que sur 
avis du vétérinaire.

On ne laisse donc pas traîner à portée de toutou,  le pot de nutella ouvert ou la tablette 
de chocolat !!!! 

La Nouvelle loi pour la vente de chiots et de chats
Au 1er Janvier 2016



 Vous avez entendu parler des épreuves d’agility et vous rêvez 
d’y inscrire votre chien ? Mais savez-vous exactement en quoi consis-
tent ces épreuves ? Connaissez-vous le rôle que vous-même aurez à 
y jouer ?
Qu’est-ce que l’agility ?
L’agility est un sport canin signifiant tout simplement « agilité » en 
français. Cette discipline ouverte à tous les chiens de toutes races a été inventée dans 
les années 1970 par John Varley, membre britannique du Cruft Dog Show qui cher-
chait un spectacle original pour distraire le public lors de représentations canines.

Quelles qualités pour pratiquer l’agility ?
Cette discipline éducative, ludique et sportive demande une grande complicité entre 
le maître et son chien. Elle consiste à faire évoluer l’animal sans laisse sur un parcours 
d’obstacles divers sous la conduite de son maître. Cette activité met donc en valeur 
l’intelligence et la souplesse du chien ; toute la difficulté de ce sport vient du fait de 
concilier à la fois vitesse et qualité d’exécution. C’est pourquoi l’agility nécessite une 
bonne harmonie entre maître et chien, qui se trouvera d’abord par le biais d’une édu-
cation de base et d’obéissance. 

Existe-t-il plusieurs catégories selon les races de chiens ?
En France, toutes les races sont acceptées ; elles sont réparties en quatre catégories 
selon la taille de l’animal. Dans chacune d’entre elles, les dimensions des obstacles 
sont adaptées au chien afin d’éviter les accidents. Les catégories sont les suivantes :
A- Chiens de moins de 37 cm en garrot
B- Chiens entre 37 et 47 cm au garrot
C- Chiens de plus de 47 cm au garrot
D- Chiens molossoïdes, races lourdes ou peu véloces

Quels chiens peuvent participer aux compétitions d’agility ?
Seuls les chiens pucés ou tatoués, vaccinés, âgés de plus de 18 mois et membres 
d’un club d’une organisation cynologique nationale de la FCI peuvent participer à des 
compétitions. 
Pour commencer les concours il faut obtenir le pass agility possible dès 15 mois. Ce-
lui-ci vient valider le fait qu’un chien soit prêt à démarrer les concours et donne ainsi 
le feu vert pour la compétition. C’est un passage obligatoire.

Quels sont les différents types d’obstacles ?
Les obstacles sont nombreux et variés. Ils doivent être franchis par 
le chien en respectant le poser d’au moins une patte aussi bien dans 
la zone d’entrée que dans celle de sortie. Voici différents obstacles :
La passerelle, la palissade, la balançoire, le pneu...

L’Agility, tout un art ...



Ils nous ont rejoins:

Céline et Shanel (Yorkshire) Education
Marie-Pierre et Farouk (Berger Suisse) Education

Krystel et Laika (Staffordshire Terrier Americain) Education
Jerome et Simba (Berger Belge) Education

Fréderic et Looky (Husky de sibérie) Ecole des chiots
Jimmy et Lytho (Border Collie) Education

Arnaud et Loupio (Border Collie) Education
Pascal et Lexy (Berger Belge Malinois) Education

Bernard et Jazz (Beauceron) Education
Fréderic et Leftie (Berger Allemand) Ecole des chiots

Faustine et Louky (Cane Corso)  Ecole des chiots
Olivier et Lilou (Border Collie) Education
Juliette et Lovely (Jack Russell) Education

La galette des rois et le repas choucroute

L’Agility, tout un art ... 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 Septembre, 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 !
La fête du club canin se déroulera le 2 Juillet.

Prochainement ...

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.

LES RACES DE CHIENS
1 - Peut-être le plus intelligent, mais aussi le plus jaloux !
2 - Le chien sacré du Tibet.
3 - Jean-Paul Belmondo n’est jamais loin.
4 - Blanc ou noir, sa popularité est intacte.
5 - A poil dur, long ou ras, il est toujours de petite taille.
6 - Lassie l’a popularisé.
7 - Son corps est au ras du sol, d’où son nom.
8 - Le compagnon préféré de paris Hilton.
9 - Le plus fameux chien de traineau.
10 - le plus rapide !

  DEFINITIONS

Le Conseil Pratique

C’est le printemps, le soleil est de retour et avec lui nos ennemis ; les puces et les 
tiques  !!! On pense à traiter toutou contre les indésirables : on vermifuge et on protège 
contre les puces.

Les News
Sandrine a rejoint les 

moniteurs au côté de Aline 
à l’école des chiots.

Marjorie a été cooptée en 
tant que trèsorière suite à 
la démission de Patricia

Les toilettes sont finies.
De gros travaux ont été 

effectués


