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Le mot de la Présidente

G7"810I"8/$6$";67$J"9/$J"F7J"4/K7J"7J3"570&70L"%7"M>0J"/DD076116&"N"1O>DD/J6>$"%7"J/"4&7C6P&7"

C/$6Q7J3/R>$"-/R>$/17"73"J>05/637"1/"I67$M7$07"/0L"D>$D0&&7$3JS"/0"T0&U"73"N"3>0J"17J"J47D3/370&J"V06"$>0J"

Q7&>$3"17"41/6J6&"%7"170&"M6J637S"7$"7J4'&/$3"V07"1/"C'3'>"J>63"D1'C7$37W

X7"&7C7&D67"D5/170&70J7C7$3"@"

– G/"C/6&67"%7"2/I1>$J"73"17J"2/I1>$$/6J"V06"/DD076117$3"$>3&7"D10I"J0&"1/"D>CC0$7"%7406J"470S

– G/"D>CC0$7"%7"8>03&/J"4>0&"17"4&Y3"%7J"3/I17JW

– G7"T0Z7">[D671"%7"1/"8>CC6JJ6>$"9O=R16J/R>$"-/R>$/17

– G/"2>D6'3'"8/$6$7"%7"+6&>$%7

– .>0J"17J"D>$D0&&7$3J"V06"$>0J"Q>$3"1O5>$$70&"%7"4/&RD647&"N"$>3&7"C/$6Q7J3/R>$S

– G7J"!"#$"Z'$'&70L"%>$/370&J

– .>0J"17J"C7CI&7J"73"/C6J"I'$'M>17J"%7";9F4"V06"CO>$3"/6%'"N"&'/16J7&"D7K7"C/$6Q7J3/R>$S

– F>$"C/&6"4>0&"J/"4/R7$D7"73"J>$"6$M7JRJJ7C7$3"J/$J"Q/6117

X7"M>0J"J>05/637"V07"D7K7"4&7C6P&7"C/$6Q7J3/R>$"J7"%'&>017"%/$J"0$"D16C/3"%7"J'&'$63'S"%7"J4>&RM63'"73"

J0&3>03"%7"D>$M6M6/163'W

->0J"J>CC7J"0$7"'V0647S"3>0J"7$J7CI17S"$>0J"'%0V0>$J"7$"C'35>%7J"4>J6RM7J"@

%7"1/"&6Z070&"%/$J"1/"T>67"73"1/"I>$$7"50C70&W

!"#"$%&'()*"$+&,-$."#("$")$/01"'($)&2$34,")25555$2"'1"2$/"+"#"2$+"$10$%&'()*"5

Bonne journée à tous.

Claudine Boudon-Fortier
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Programme

9h00 :

Accueil des concurrents

Café/ Thé/ Petit déjeuner offert

Examens de passage

Vers 12h30 : Déjeuner

14h00 : Démonstrations Obéissance Niveau 3

17h30 : Remise des prix et des diplômes

Remerciements

Vin d'honneur

une loterie sera mise en place tout au long de la journée
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Nos éleveurs au Club
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Nos éleveurs au Club
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Les documents     OBLIGATOIRES depuis 1999  sur la cession d'un chien :  

Tous les chiens, chats ou furets doivent vous être donnés ou vendus identifiés, (puce ou 
tatouage), avec une carte d’identification.

Le chien de race vous est remis avec un certificat de naissance sur lequel apparaissent les parents, 
grands parents et arrières grand parents. 

Il est garanti en bonne santé, il n'est pas né du hasard, il est le fruit d'une sélection étudiée pour 
satisfaire ses maitres.

L'éleveur digne de ce nom est votre partenaire, toute la vie du chien.

Pour les chiens n'étant pas de race, ils sont dits  de « type » race, ou “croisé”.

Sachez qu'avec un chien de race, vous pouvez accéder à la compétition en championnat de France 
ou International, aux expositions de beauté morphologiques...

Sans Pedigree, certaines disciplines  ou certains sports ou disciplines vous seront innaccessibles.

Education

Un chien n’est PAS un jouet ni un cadeau qui peut s'échanger en magasin : il se mérite et ne 
s'échange pas. 

Il va vivre avec vous longtemps, il va grandir, grossir et être à l'origine de frais (santé, alimentation, 
pension, club canin ou éducateur ...) 

Il a besoin d’être éduqué tout autant que son maître : c’est la raison d’être d’un Club Canin.

Réflexions

Ainsi, si nous voulons vivre harmonieusement avec notre animal de compagnie gardons à l’esprit  
ses différences, les spécificités de son espèce. Respectons-les. Tout bon maître devrait se renseigner  
sur le langage canin afin de mieux comprendre son chien et éviter une anthropomorphisation  
souvent trop présente. C’est à nous que revient la responsabilité de se renseigner, d’étudier les  
spécificités canines pour mieux appréhender notre animal.

Si nous parvenons à accepter que les causes d’un problème sont rarement extérieures et que les  
chiens perturbés «  de nature » n’existent pas, nous ferons l’expérience d’une éducation nouvelle  
basée sur l’écoute, l’observation et l’amour. C’est tout ce que je vous souhaite.

(Chloé Bonfill)
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L’homme et l’animal : 

pas toujours facile de communiquer
Le chien est le premier animal à avoir été domestiqué. Il vit au contact de l’Homme depuis des 
siècles et s’est adapté à son mode de vie. Humains et chiens ont longtemps évolué côte à côte et la 
frontière entre l’Homme et l’animal est devenue de plus en plus difficile à cerner. L’expression «  le 
chien est le meilleur ami de l’Homme » peut en témoigner. Celui qui l’emploie fait du chien son 
semblable, mais peut rapidement oublier qu’un animal possède des instincts différents de celui des 
humains. 
En effet, les chiens possèdent leur propre langage, leur propre façon d’appréhender le monde. Ils 
demeurent de ce fait très différents des Hommes malgré leurs incroyables facultés à s’adapter. Il est 
naturel d’anthropomorphiser, c’est-à-dire de donner un caractère humain à un phénomène observé. 
De cette façon nous pouvons mieux nous le représenter, nous l’approprier mais cela nous écarte 
cependant de la réalité. Car il ne faut pas oublier qu’un chien reste un chien même au contact des 
humains. Cette tendance est à l’origine de nombreux quiproquos, car elle nous fait chercher une 
réponse humaine à un problème canin et peut nous amener à tirer des conclusions hâtives, qui ne 
sont pas toujours valables en définitive. Ce manque de compréhension est à la base de nombreux 
problèmes relationnels. Il nous faut apprendre à mieux communiquer en se détachant de notre égo. 
C’est ainsi qu’une relation saine peut se créer entre deux êtres humains, il en est de même pour 
l’Homme et le chien. Mais comment se défaire de cette fâcheuse tendance à anthropomorphiser ? 
Quelles sont les réactions humaines les plus fréquentes à éviter ? Comment aimer son chien pour ce 
qu’il est ?

Un besoin de s’identifier

À la base de l’anthropomorphisme il y a un désir de mieux s’approprier un sujet. Rendre humain 
permet de rester en terre connue. On se met « à la place »  du chien, on se demande comment on 
réagirait dans sa peau. Bien que ce comportement parte de très bonnes intentions, il ne peut 
qu’embrumer la relation entre l’Homme et l’animal car le chien quoi qu’il arrive reste un chien et 
n’aura pas toujours les mêmes réactions que nous dans une situation donnée.

Cette tendance à anthropomorphiser nos animaux a été encouragée dans notre enfance par les livres, 
les dessins animés et même les films mettant en scène des chiens qui se mettent à parler et qui 
peuvent parfois porter des vêtements ou encore se déplacer sur leurs deux pattes arrières. Ces 
représentations ancrent dans l’esprit l’image du « chien humain » que l’on va avoir tendance à 
traiter par la suite comme un Homme ou un enfant et non comme l’animal qu’il est.

Certains voient une marque d’amour dans le fait de traiter son chien comme un membre de la 
famille, pourtant le véritable respect ne serait-il pas de reconnaître l’animal pour ce qu’il est et non 
comme ce que nous voudrions qu’il soit ?

Si nous voulons correctement éduquer nos animaux nous devons reconnaître leur nature profonde, 
cela n’enlèvera rien à l’affection que nous pouvons leur porter, au contraire, elle en sera renforcée 
car une vraie relation pourra alors s’instaurer.

Le chien ne vit que l’instant présent

Une des erreurs les plus courantes en éducation canine est de croire que le chien peut relier des 
actions passées à une situation présente. C’est une chose, que nous les humains, faisons 
naturellement et il ne nous vient pas à l’esprit que cela soit impossible pour nos compagnons à 
quatre pattes. Pourtant, c’est ainsi : les chiens ne vivent que l’instant présent et ne peuvent associer 
des idées que lors d’une situation immédiate. (Chloé Bonfill )
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Remerciements

- Monsieur Abanades Jean-Claude, Maire de Sablons et son conseil
- Monsieur le Juge d'Utilisation André Prigent
- Paul
- Marie Paule
- Stéphanie
- Camille
- Patrick
- Corinne
- Daniel
- Caroline
- Valérie
- Muriel
- Lucienne
- Violette
- Clojero
- Notre partenaire Alimentation
- Tous les bénévoles du bar, de la restauration.
- Le secrétariat.
- Le personnel de terrain.
- Les concurrents.

 Merci à tous nos partenaires et à tous nos amis  bénévoles qui se sont entièrement investis pour 
cette manifestation, tous les adhérents du club canin VDMp pour leur participation à la fourniture 
des lots, l’installation et le démontage.

- - - - Et tous ceux que j’ai forcément oublié…
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