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Bon maintenant,
les copains les vacances sont finies !!!
On reprend les cours,
le Samedi 03 Septembre !!!
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Qu'est ce que le sport canin « Obéissance ou Obédience »
Présentation de la discipline
L'Obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chiens de mieux comprendre et de communiquer avec
lui, au travers d'exercices simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son
compagnon.
Le chien doit montrer, au travail, sa disponibilité, sa souplesse à obéir aux commandements, son enthousiasme et sa
rapidité dans l'exécution; et l'on doit toujours voir une équipe gaie, unie et harmonieuse.
Elle est articulée sur quatre niveaux de progression :
- Le brevet, pour les chiens débutants.
- Classe I, classe II, classe III internationale, gérée par la FCI.
L'Obéissance peut-être pratiquée par toute personne possédant un chien sociable, quelle que soit sa race ou ses
origines. Elle révèle la complicité du chien avec son maître et met en valeur ses qualités naturelles. La plupart des
races canines y ont accès, l'âge des chiens pour la présentation est de 12 mois.
Elle est ouverte aux chiens inscrits au " Livre des Origines Français ", et par dérogation du conseil d'administration de
la S.C.C. aux chiens non L.O.F. Elle est enseignée dans les clubs canins rattachés aux Sociétés Canines Régionales.
Tous les exercices du programme des concours d'Obéissance sont réalisés naturellement par le chien dans la vie de
tous les jours, il s'assoit, se couche, se lève, se porte en avant, trouve un objet etc… de manière innée et quand bon
lui semble !
La difficulté pour le maître sera de les lui faire faire sur ordre ou commandement en fonction du programme.
L'obéissance internationale se différencie d'autres disciplines par l'introduction de qualificatifs : Excellent, Très, Bon,
Bon, Suffisant, qui correspondent à une fourchette de points.
La notion du qualificatif a la particularité de sensibiliser le spectateur sans qu'il soit connaisseur des règles.
En Obéissance l'accent est donné en priorité absolue sur le "Qualificatif".
Les différents exercices dans les différentes classes :
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INFORMATIONS « Chien Visiteurs » :
La convention est signée avec la municipalité de Neuville au Bois (45) pour une intervention Approche du
Chien lors d'un forum sur la Prévention des Accidents Domestiques le Samedi 01 Octobre.
La convention est signée avec la municipalité d'Ivoy le Pré (18) pour des interventions Approche du Chien
pendant les NAP (Nouvelles activités périscolaires) pour l'année scolaire 2016/2017 pour des élèves de
3 à 11 ans.

Un projet est en cours avec l'IME (Institut Médico Educatif) de Nevoy (45) qui fait partie de
l'ADAPEI 45. Nous interviendrons auprès d'enfants de 3 à 20 ans ayant soit :
- des défiences intellectuelles avec ou sans troubles associés
- des troubles du spectre autistique
- avec des polyhandicaps
Nous reprenons nos visites “Chiens Visiteurs” dans les institutions à partir du 05 Septembre.

INFORMATIONS GENERALES :

Dimanche 25 Septembre 2016
Sélection Homme Assistant RING (Niveau 1 & 2)

Week-end du 8 & 9 Octobre 2016
Exposition Canine Internationale d'Orléans (Parc Expo)
Engagement sur CEDIA : www.cedia.fr
1ère Clôture : 15/09/2016 – 2ème Clôture : 26/09/2016

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 –
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 –
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien
de Berger des Shetland N°88 - Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 –
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2016/Calex2016.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2016 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité
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