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Résultats Concours de Ring des compétiteurs du club :
Education & Sport Canin St Brissonnais du 25 & 06/06/2021
BREVET :
Python du Banc des Hermelles dit Attila (BBM M) à F. Hoareau – 98,900/100 points
Oupper des Campagnards de la Valette à P. Pietrzak – 97,800/100 points

ECHELON 1 :
Python du Banc des Hermelles dit Attila (BBM M) à F. Hoareau – 197,800/200 points – 1er/4
Oupper des Campagnards de la Valette à P. Pietrzak – 196,700/200 points – 2éme/4

ECHELON 2 :
O'Bulitt du Banc des Hermelles (BBM M) à N. Malaize – 292,200/300 points – 1er/9
Okhal de la Vallée du Grand Loup à M. Ponthonne – 283,200/300 points – 2éme/9
Jango dou Casau de Gaia (Briard M) à M-L Martin – 260,400/300 pts – 7éme/9

ECHELON 3 :
Newton du Domaine des 6 Bourgeois (BBM M) à J. Bergin – 383,900/400 points – 1er/6
Navaro de Lou d'Ana (BBM M) à A. Blanchin – 379,962/400 poits – 3éme/6
Octavius du Banc des Hermelles (BBM M à Y. Legrand – 366,400/400 poits – 4éme/6

Quelques photos du concours
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Résultats Concours d'Obéissance des compétiteurs du club :
Club Cynophile et Sportif du Gatinais de Pannes (45) du 05/06/2021
CLASSE 1 :
Orane dite Oly (Berger Blanc Suisse F) à A. Jardineiro – 213,5/320 points – 7éme/11
Oscare dite Osca (Golden Retriever F) à P. Ledon – 173,0/320 poits – NC
Félicitations à Adeline et Pauline, pour leur premier concours d'Obéissance en Classe 1.
Les résultats ne sont peut être pas au rendez-vous, mais elles ont appris beaucoup de
choses enrichissantes, pour pouvoir continuer.
Une nouvelle aventure commence, la coach est super fière d'elles et de leurs
investissements. Valérie.

Les News du Monde :
Confinement : Des effets sur les chiens aussi
Le confinement décrété dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 a des effets délétères
qui ont été bien étudiés chez les humains mais il semble aussi avoir des effets négatifs
chez les chiens.
Une étude britannique a interrogé 5063 propriétaires pour voir comment le confinement
strict décrété entre le 23 mars et le 18 mai 2020 avait modifié leurs interactions avec leurs
chiens.
Les propriétaires ont observé de nouveaux comportements indésirables et citent des
aboiements, des chiens « pot de colle » et des vocaliseslorsque l'animal était laissé seul
temporairement.
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Information diverse

Information du club
Toutes nos félicitations à notre nouvelle Monitrice en Education Canine,
Liliane, qui a réussi son diplôme de MEC1 de la CNEAC.

PRENEZ SOIN DE VOUS !!!
- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/ et https://www.sccexpo.fr/fr-FR
- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU,
Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis choisissez l'Année puis Recherche par discipline et par date
- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les
calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre Activité puis Concours
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