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Quelques photos du Championnat Régional du Centre de Ring
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Le Samedi 19 et 20 Octobre, le Club d'Education & Sport Canin St Brissonnais 
organisait le Championnat Régional du Centre de Chien d'Utilité en Ring.

Sous le patronage :
de l'Association Canine Régionale du Centre (ACRC)
de la Commission d'Education et des Activités Cynophiles et d'Utilisation Régional (CEACUR) de la région Centre.
de la Mairie de St Brisson sur Loire

Les clubs représentés :
AC du Beaunnois, EC Saint Père, Sport Canin Vierzonnais, CC Chartrain, SC Saint Laurent, Orléans Dog Training, 
CEC Asnièress les Bourges, Club Tourangeau, Flair et Crocs Faverolles, Sport Canin 45, EC de Luynes , ESC St 
Brissonnais.

Sur 30 chiens, il y avait 1 Berger Allemand, 1 Berger Hollandais, les autres étant des Bergers Belge Malinois.

A l'issue du concours jugé par Patrick JOB et les hommes assistants Gianni Garguillo et Michel Hantz, les résultats du 
Championnat de la Régional du Centre sont :

Champion :
DALTON du Domaine de la Rochelière (BBM Malinois) à Stéphane CHEVALIER du Sport Canin 45
Vice Champion :
FUJI des Deux Sabres (BBF Malinois) à Cédric CARON du CEC Asnières les Bourges
Pour le Club ESC St Brissonnais :
3ème :
DGINN du Domaine des Francs Moisins (BBM Malinois) à Sophie PONTHONNE
4ème : 
ETO du Banc des Hermelles (BBM Malinois) à Jean DESHOULIERES (Champion 2012)
7ème :
FALCO des Loups d'Ana (BBM Malinois) à Michelle PONTHONNE
16ème :
ERWAN du Domaine des Six Bourgeois (BBM Malinois) à Daniel ALLAIN

Résultat du sondage sur Le Petit Journal Canin du 02/10/2013 au 17/10/2013

Question N°1 : Adhérent du Club
Sur 41 réponses 

Oui : 29 – 70,73%
Non : 12 – 29,27%

Question N°2 : Que pensez vous de l'idée de ce journal
Sur 37 réponses 

Très bonne idée : 21 – 56,76%
Bonne idée : 15 – 40,54%
Sans opinion : 1 – 2,70%

Question N°3 : Que pensez vous des sa périodicité (Actuellement mensuelle) ?
Sur 37 réponses 

Comme actuellement : 31 – 83,76%
Diminuer à 1 fois par trimestre : 2 – 5,41%
Sans opinion : 1 – 2,70%
Précision complémentaire : Tous les 2 mois

Question N°4 : Que pensez vous du nombre de page (Actuellement 4 pages)
Sur 37 réponses 

Plus : 1 – 2,70%
Comme actuellement : 28 – 75,68%
Sans opinion : 4 – 10,81%
Autre : 4 – 10,81%
Précisions complémentaires : Le double de page mais tous les 2 mois – Selon les infos tous les trimestres –
Suivant l'actualité plus ou moins chargée 4 pages c'est bien en général ; il peut y en avoir plus : conc ours au 
club, démonstrations, résultats sportifs ou de beauté, pages véto, informations CUN ou SCC par exemple – S'il 
y a des choses a dire il faut mieux des pages lol 

Question N°5 : Actuellement le journal est envoyé par mail, est affiché et disponible au format papier au 
club – Souhaiteriez vous que l'on modifie le mode de diffusion
Sur 37 réponses 

Uniquement par mail : 7 – 18,92%
Comme actuellement : 29 – 78,38%
Autre : 2 – 5,41% - Aucune précision

        
Suite en Page 4
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Des photos des visites des "Chiens Visiteurs" 

aux deux nouvelles institutions avec qui le Club a signé une convention.

1ère Visite à l'EHPAD de St Amand en Puisaye

1ère Visite à ANAÏS à Aubigny sur Nere
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PROCHAINES MANIFESTATIONS DU CLUB

SAMEDI 02 NOVEMBRE 2013
Le Club fête HALLOWEEN

Venez déguiser ainsi que vos chiens !!!
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 
Le Club organise son CONCOURS REGIONAL EN RING

Venez nous voir !!!
SAMEDI 7 DECEMBRE 2013

Le Club participe au TELETHON de St Brisson sur Loire
Rendez vous à 10H30/10H45 sur la place Groslin

SAMEDI 21 DECEMBRE 2013
Le Père Noël fera les cours d'Education.

Question N°6 : Participez vous à la rédaction du journal par l'envoi d'article et/ou photo ?
Sur 37 réponses 

Oui : 12 – 18,92%
Non : 29 – 5,41%
Autre : 2 – 5,41%
Précisions complémentaires : Pas encore mais ça viendra peut être - Indirectement via les comptes-rendus 
des séances de chiens visiteurs - Une seule fois - Plus maintenant mais j'ai déjà envoyer des photo de 
démonstration -  Rarement pour l'instant mais ça m'intéresse

Question N°7 : Seriez vous d'accord pour participer au comité de rédaction ?
Sur 37 réponses 

Oui : 4 – 10,81%
Non : 23 – 62,16%
Sans opinion : 10 – 27,03%
Précisions complémentaires : En fonction de mes compétences et des besoins - Je ne suis pas assez 
"passionnée", je m'informe au besoin -  Manque de temps, car déjà occupée par travail et autres 
associations, sinon j'aurais été partante - Éventuellement réaliser des photos pendant les différents 
événements - ... comme actuellement - Manque de temps - Non adhérent - Je ne pense pas avoir les 
compétences requises pour faire de bon article - Manque de temps - Non car je dispose de trop peu de 
temps. A partir de 2015 pourquoi pas - Tout dépend de la demande 

Question N°8 : Souhaiteriez vous d'autres rubriques que celles présente actuellement ?
Sur 37 réponses 

Oui : 11 – 29,73%
Non : 13 – 35,14%
Autre : 13 – 35,14%
Précisions complémentaires : Prochain événement du club, résultats d'exposition et/ou de concours, 
prochaines démonstrations - Présentation mensuelle d'une race de chien comme dans le magazine Le 
Chasseur Français - Suggérer les dates de concours (ring obéissance etc.) et expositions à venir dans la 
région - Pourquoi pas une rubrique 1 mois un chien, afin de faire découvrir les différentes race de chien - ... 
l'éventail des questions traitées est déjà large - voir réponses précédentes - Cela serait bien de mettre a 
l'honneur une race par mois... de mettre une photo de cette race avec caractéristique physique, caractère... 
pour que les gens puissent apprendre et connaitre d'autres races - Au choix et suivant l'actualité du club ou 
moment ou saison – Sports canins. Ce serait bien de pouvoir découvrir d'autres sports canins par 
l'intermédiaire du petit journal 

Question N°9 : Avez vous des suggestions pour améliorer le journal ?
9 réponses : 

Nombre d'adhérents par année depuis la création du club. Pour connaitre la bonne santé de ce club - Plus de 
participants au comité de rédaction - Continuer il est parfait - Pas pour améliorer mais s'il pouvais y avoir les 
dates expos et concours (Obé et ring ) dans le secteur - Peut être une présentation moins dense faciliterait-elle 
la lecture, mais le volume de quatre pages serait-il encore suffisant ? - Je le trouve très bien fait et convivial - 
Non - Rien de particulier si ce n'est une rubrique sports canins. Il y a tellement d'activités que l'on ne 
soupçonne même pas. Mais je sais bien que ce n'est pas facile de rédiger des articles sur un sport que l'on ne 
pratique pas. Peut être pourrait il y avoir échange avec d'autres clubs ? -  Non  

Question N°10 : Si vous voulez ajouter des commentaires
5 réponses :

Le journal est bien rédigé. il m'est toujours intéressant à lire - Bonne équipe à St Brisson (où je reviens de 
temps en temps avec grand plaisir) - Bonne journée - N'étant plus adhérent, j'ignore si l'envoi de ce journal est 
une faveur aux anciens adhérents ou parce que mon adresse mail n'a pas été supprimée. Merci pour votre 
info 
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