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Comité 2020
Le Bureau :
M. Bruno ERRAES			
				
M. Francis TESTIER		
Mme Caroline ANTOINE
Mme Martine MALARET 		

Président / Responsable section éducation		
Tél 06 67 24 55 36
Vice président - 06 83 72 75 01
Secrétaire - Tél 06 66 11 28 30
Trésorière - Tél 06 99 35 00 63

Présentation des membres élus :
Prénom - Nom

Responsabilité-Encadrement

Joignable au

Section Agility
Entretien des locaux

Port. : 06 10 50 35 18

Section Expositions Canines

Port. : 06 89 08 45 04

Mme Fabienne RATTAIRE

Section Obéissance

Port. : 06 07 88 47 64

M. Stéphane ODILE

Buvette/restauration

Port. : 06 15 98 07 71

Responsable Facebook / Photos

Port. : 06 78 16 82 26

Section Troupeau / Coordinatrice école
des chiots

Port. : 06 15 07 53 93

Mme Nathalie ODILE
Mme Françoise SCHNEIDER

Mme Isabelle VIOT
Mme Gwenaelle MARCHAND

Présentation des membres consultants
M. Frédéric GIRODAT

Section Pistage Utilitaire

Port. : 06 10 85 00 71

Mme Andrée BERTRAND

Section Chiens Visiteurs

Port. : 06 82 92 13 69

Section Flyball

Port. : 06 78 89 51 95

Responsable Site Internet

Port. : 06 71 88 52 59

Section Ring

Port. : 06 19 96 16 33

Mme Fabienne HILL
M. Serge SCHNEIDER
M. Christophe MALARET
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Le Mot du Président
Chers adhérents,
Le club canin déodatien à plus de 60 ans, en effet il a été créé en 1957, plus précisément
le 30 juin.
Depuis sa création il a bien évolué. Peut-être que les anciens se souviennent de “la croix
de mission” l’emplacement de l’ancien terrain. L’éducation du dimanche qui se terminait
systématiquement par une séance de mordant collective. Le monde a changé, les lois aussi.
Aujourd’hui tout cela n’est plus possible. La réglementation est là pour nous le rappeler mais
le club canin a su s’adapter. De nouvelles sections moins ancré historiquement dans le monde
canin ont vu le jour.
Le club canin déodatien peut être fier d’être l’un des clubs canins régional ayant le plus
grand nombre de section. Je vous rappelle qu’en plus des sections dites traditionnelles que
l’on trouve dans la majorité des clubs à savoir : l’éducation, le ring, l’agility, l’obéissance, nous
sommes dotés d’une section recherche utilitaire, d’une section école du chiot, d’une section
chiens visiteurs, d’une section attelage, d’une section fly-ball, d’une section troupeau et tout
dernièrement d’une section dog dancing ou autrement appelé Obéissance rythmée.
Je tiens également à ajouter que nous avons également une section Expositions canines,
je l’ai volontairement séparée des autres car il ne s’agit pas à proprement dit d’une section
comme les autres avec un certain nombre d’adhérent permanent mais il s’agit plutôt d’une
cellule de conseil ouvert à tous les adhérents qui souhaite amener leur compagnon en
exposition. Si vous avez bien compté cela fait au total 12 sections et le club n’est pas fermé à
d’autre discipline ou spécificité. Récemment une monitrice a mis en place des cours spécifique
“la technique du clicker”. D’autres initiatives seront les bienvenues.
La multiplication des sections rend la gestion du club de plus en plus sensible, chronophage
et ardu. Là-dessus il faut rajouter la complexité de l’organisation de la moindre manifestation,
règlement, autorisations, avis, logiciel connecté etc... Si le club arrive a surmonté tout cela
c’est grâce à tous les responsables de section, les membres du comité, les moniteurs et tous
les adhérents qui réponde présent lors de nos différentes manifestations.
Je tiens à leur adresser et vous adresser un très grand merci. Merci à tous.
Tous les ans je le dis et je le répète je remercie, pour son aide financier, technique et
son soutiens au quotidien M. David VALENCE, le maire de Saint Dié des Vosges, son conseil
municipal, ses différents directeurs et toute son équipe du service technique.
Je vous remercie tous d’être présent à cette Assemblée Générale qui comme je m’emploie
à le répéter est un moment clé dans la vie d’un club. Elle permet de se retrouver, d’échanger,
d’exprimer nos envies, nos regrets, nos projets, nos ressentis, nos souhaits.
Le Président
Bruno ERRAES
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Calendrier 2020 de la SCL
CONFIRMATIONS TOUTES RACES 2020
- Saint-Dié (88)
- Bar-le-Duc (55)
- Lac de Madine (55)
- Nancy (54)
- Thionville (57)
- Metz (57)
- Epinal (88)

16 février 2020
29 mars 2020
24 mai 2020
27 juin 2020
13 septembre 2020
7 novembre 2020
22 Novembre 2020

EXPOSITIONS 2020
- Lac de Madine (55)
- Metz (57) - CACS
- Metz (57) - CACIB

24 mai 2020
7 novembre 2020
8 novembre 2020

Site : http://www.caninelorraine.fr - Site : www.scc.asso.fr

Calendrier 2020 de Club Canin Déodatien
Les séances d’éducation : ont lieu tous les dimanches, sauf jours de concours ou fermetures
exceptionnelles annoncés par affichage au club ainsi que sur notre site et notre page Facebook.
Tous les 1ers dimanches du mois : séance d’éducation en ville ou en forêt pour les groupes de
9h et 10h.
		
		
		

Les concours en 2020 :
- Concours Obéissance : 10 Mai 2020
- Concours Agility : 28 Juin 2020
- Concours Flyball : 20 septembre 2020
Challenge : Juin 2020
Matinée travaux : Avril et Octobre 2020
L’Assemblée Générale : Fin Novembre / Début Décembre 2020

Tout autre événement programmé au cours de l’année
sera annoncé par affichage au club et sur le site internet
ainsi que sur notre page Faceboook
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Adresse :

Stade Cynophile Jean Fischer
Chemin du Pâquis - 88100 SAINT-DIÉ
Tél. : 03 29 56 25 16 le dimanche matin
les autres jours contacter les responsables
(voir page 3)

En bordure de la R.N. 59, axe Nancy ➔ St Dié. Sortie
Saint-Dié-Nord puis, au rond-point de la Z.A. Hellieule
4, suivre le Chemin du Pâquis, le long de la Meurthe,
entre les étangs du Villé et la Station d’épuration
(sablières sur votre gauche, garage sur votre droite).

Extraits des statuts de l’Association :
Créé en 1953 par M. Jean FISCHER et régi par la loi de 1901, le Club a sollicité et obtenu en 1957 son
affiliation à la Société Canine de l’Est, afin de s’intégrer à la Cynophilie Française.
« L’Association a pour unique objet de mettre en valeur les qualités de travail des chiens suivant les aptitudes
de leur race. Pour ce faire, elle conseille ses adhérents dans l’éducation et le dressage de leurs chiens ; elle
organise des concours, des épreuves de travail ; elle diffuse des informations »

Le Club Canin, à travers les activités de ses sections, poursuit plusieurs objectifs :
• permettre une meilleure entente, une meilleure compréhension entre le maître et le chien, par
l’éducation de l’un et de l’autre.
• apporter une aide technique aux adhérents qui rencontrent des problèmes avec leur animal.
• proposer à certains maîtres les structures et le matériel pour favoriser les relations ludiques avec le
chien, car tout doit s’acquérir à la base par le jeu.
• faire connaître les sports canins et promouvoir la compétition, qui exploite au maximum les capacités
naturelles de l’animal suivant les aptitudes de sa race, et qui exige persévérance, rigueur de la part du
maître.
• encourager l’information et la formation des membres qui souhaitent encadrer les activités du club et
participer à la vie associative.
• devenir un partenaire privilégié de la ville et des écoles pour faciliter l’intégration du chien en milieu
familial et urbain.
• prouver qu’une équipe cynophile, maître et chien, peut rendre de grands services à notre société, si
technologique soit-elle.
• montrer que le chien a un rôle affectif, économique, social et culturel.
• révéler qu’il peut, dans la relation que l’on établit avec lui, être un prétexte à réfléchir sur nos rapports
avec les autres, sur nos devoirs de citoyen, sur le pouvoir et l’autorité, sur notre propre « humanité »
ou « animalité »,...

		

Nous, responsables élus et moniteurs du C.C.D., nous sommes tous des bénévoles et des propriétaires de
chiens, de toutes races et de toutes origines. Nous avons en commun la passion du chien. Nous sommes
entrés au club parce que, comme vous, nous rencontrions des problèmes avec notre animal, parce
que nous voulions l’éduquer ou le « dresser ». Puis, peu à peu, nous nous sommes pris au jeu, le chien
aussi...
Nous parlons «Education» et il faut se dire qu’avant de punir, l’homme doit comprendre pourquoi son
compagnon à quatre pattes a fauté ou désobéi. L’Education canine est l’école de la responsabilité, de la
patience et de l’humilité. En conclusion, notre rôle est essentiellement pédagogique : en étudiant et le
maître et le chien, nous faisons le bilan de leur relation et nous leur proposons des exercices (jeu, éducation,
compétition) pour régler leurs problèmes relationnels, tout en respectant leurs différences physiologiques
et psychologiques.
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Devenir Membre du CCD
Quelle Activité Choisir ?
Le Club est ouvert à tous les chiens sans distinction de
race ou d’âge. Il faut qu’ils soient tatoués ou pucés et
vaccinés. Les maîtres des chiens des 1ères et 2èmes
catégories doivent les avoir déclarés à la Mairie de leur
domicile.
C’est le maître, ou la maîtresse qui éduque son chien, avec
les conseils du moniteur. Pour les 1ers entraînements,
il est souhaitable que le chien travaille toujours avec la
même personne.

La cotisation et les documents nécessaires :
• Le carnet de vaccination du chien (le carnet de santé tenu à jour par un vétérinaire - Toux du Chenil
obligatoire), la déclaration en Mairie pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie.
• Une attestation d’assurance « Responsabilité Civile » couvrant les accidents imputables au chien (la
demander à l’assureur).
• Le bulletin d’adhésion qui sera présenté rempli à l’accueil. Tout signataire s’engage à respecter les
statuts et le règlement intérieur.
• Un chèque réglant la cotisation : 90 € + 10 € de droit d’entrée pour la 1ère année,
				
les renouvellements de cotisations : 90 €
		 les inscriptions sont valables 12 mois et pour toutes les activités des sections.
		 Le chèque sera libellé à l’ordre du « Club Canin Déodatien ».
• Une réduction est prévue, si le propriétaire du chien fournit un document attestant qu’il est au
chômage au moment de son inscription.
Matériel adapté :
Une laisse en cuir d’un mètre et un collier en cuir, nylon ou un collier chaînette (collier coulissant en métal
avec deux anneaux si vous contrôlez mal votre chien.) Evitez la laisse en métal qui abîme les mains et le
collier à pointes qui, mal utilisé, peut blesser inutilement l’animal.
Mais, un principe de base : ce matériel dépend du maître et du chien, de leur poids, de leur caractère et de
leur rapport ! Du matériel de qualité et adapté est mis en vente le dimanche au chalet.

Votre adhésion :
Pour concrétiser votre adhésion, il faudra vous présenter au chalet le dimanche matin entre 9h et 11H30.
Vous serez reçus par Martine, responsable des adhésions et des nouveaux adhérents, qui vous guidera au
niveau des formalités administratives (voir ci-dessus).
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Vous qui venez de vous inscrire, nous pouvons encore vous aider à choisir parmi les différentes sections qui
composent le club.
Vous désirez un chien qui soit un
compagnon agréable de tous les jours ?

Vous désirez un chien sportif avec lequel
vous ferez de la compétition ?

La section « EDUCATION », avec ses groupes de niveau, saura vous conseiller, si votre chien a besoin
d’éducation, d’un minimum d’obéissance, d’une grande sociabilité vis à vis des gens et des autres chiens.
Votre compagnon apprendra à « bien se conduire dans la vie de tous les jours ».
Les autres sections :
Selon le règlement de la Société Centrale Canine qui gère les Sports Canins, il est obligatoire
[excepté pour l’Agility, l’Attelage, l’Obéissance, le Flyball, l’obérythmée et les chiens visiteurs] que votre chien
soit titulaire d’un Certificat de naissance et inscrit au Livre des Origines Françaises (le L.O.F.)].
Pour les disciplines canines, au sein desquelles vous participerez à des compétitions, vous devrez
payer une licence annuelle, qui comporte une assurance ; il en va de même pour les « chiens visiteurs »
Pour certaines activités (Ring, Obéissance) le passage du C.S.A.U. (Certificat de Socialisation et
d’Aptitude à l’Utilisation) est une obligation.
La section « AGILITY », dans ses deux groupes (chiens confirmés et chiens débutants), accueillera votre chien
s’il est avant tout un compagnon de loisirs et partage vos heures de détente, ou s’il déborde d’énergie. Vous
pourrez également affronter la compétition, tout en préservant le côté ludique de vos relations.
La section « ATTELAGE » est accessible aux chiens de grande taille possédant une base d’éducation canine ;
elle vous permettra de pratiquer avec votre compagnon une activité ludique, de renforcer votre complicité
et de vous engager dans la compétition.
La section « OBEISSANCE DE COMPÉTITION » vous intéressera, si la compétition vous attire et si vous
souhaitez parfaire l’obéissance de votre chien, pour la soumettre au jugement d’un concours.
La RECHERCHE UTILITAIRE vous initiera au domaine étrange de l’odeur et des pistes, là où le Chien est un
roi et l’Homme un infirme. Vous entrerez dans une école d’humilité et de patience : l’Homme y reste encore
à l’écoute de l’Animal.
La section « RING OU MORDANT DE COMPÉTITION », autrefois appelée « section des Chiens d’Attaque et
de Défense », offrira à votre chien des exercices où il devra prouver et son obéissance et son courage face à
« l’Homme Assistant ».
Dans notre club, le « mordant » ne se pratique que dans cette section ; il ne se conçoit qu’encadré par la loi
et les règles de ce sport canin, en présence d’un Moniteur habilité à la pratique du mordant et titulaire du
Certificat de capacité. Le maître s’engage par écrit à suivre l’intégralité du programme de dressage (arrêté
au J.O. de novembre 2001).
La section « FLYBALL » permettra aux équipes maître/chien d’allier le côté sportif et ludique dans une
activité qui demande de l’endurance, de la vitesse, de la sociabilité, de la précision et une bonne base
d’éducation.
La section « TROUPEAU » destinée à votre chien de race bergère, afin d’utiliser des aptitudes naturelles à
la conduite de moutons.
La section « DOG DANCING (OBÉRYTHMÉE)» sport canin mêlant éducation et chorégraphie sur fond
musical.
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Section Education
HORAIRES : uniquement le dimanche matin
Coodinateur : M. Bruno ERRAES
9h à 10h30 : renseignements et inscription au chalet
9h à 10h : Groupe de niveau 3 (éducation confirmée, préparation du CSAU)
10h à 11h : Groupe de niveau 2 (intermédiaire)
10h à 11h : Groupe de préparation au passage à 9h « Groupe 10 +»
10h à 12h : Baby-parc : groupe pour chiots âgés de 2 à 6 mois (10h-11h : 2 à 4 mois - 11h-12h : 4 à 6 mois)
11h à 12h : groupe de niveau 1 (débutant)

Les Moniteurs
Caroline ANTOINE

Andrée BERTRAND

Gilles BLAISE

Bruno ERRAES

Frédéric GIRODAT

Nadia GUIDAT

Thierry GUIDAT

Fabienne HILL

Patrice KLEISER

Grégory LAURENT

Christophe MALARET

Gwenaelle MARCHAND Nathalie MOTTIN

Thomas MUTSCHLER

Florian ODILE

Nathalie ODILE

Stéphane ODILE

Fabienne RATTAIRE

Serge SCHNEIDER

Sandy TANTIN

Francis TESTIER

Claude THIÉBAUT

Isabelle VIOT

Michel WENDLING

Aides moniteurs : Michelle AUBERT, Laurent ROOS

Le 1er Dimanche du Mois
Séance commune d’éducation en ville ou en forêt à 9h15 pour les groupes de 9h et de 10h réunis.
Le rendez-vous est fixé en ville (en renseigner auprès des moniteurs) et permet à tous de travailler avec le
chien dans un autre cadre que celui du club.

Le Baby-parc de 10h à 12h pour les chiots de 2 à 6 mois
Le baby parc accueille votre chiot, vacciné, à partir de 2 mois, dans le but de
l’éveiller, de lui apprendre à supporter les stress qu’il subira dans son existence,
de répondre correctement à quelques ordres simples, tout en s’amusant avec son
maître.
OBJECTIFS : permettre au chiot de découvrir des stimulations nombreuses et
variées, autres que celles qu’il connaît déjà là où il vit, solliciter ses sens, afin que
plus tard il soit à l’aise dans n’importe quel milieu ; il va découvrir des congénères différents de lui, il va faire
des exercices variés avec son maître, qui ont pour but de créer du lien fort entre eux. Il va jouer et travailler
au sein de la petite meute. Un chiot bien éveillé, bien sociabilisé et bien canalisé sera un compagnon agréable
plus tard. Le maître découvrira comment mettre en place une hiérarchie juste et nécessaire. Dans cet atelier,
d’autres points importants sont abordés :
le jeu entre les chiots, afin qu’ils puissent utiliser les codes sociaux appris dans leur famille
«chien»,
la découverte de congénères différents et du chien adulte régulateur,
l’importance de la relation et de la communication entre le maître et son chien (le jeu et l’arrêt
du jeu, phase essentielle pour le futur travail d’éducation, la voix, la récompense, la confiance,
etc.)
la maîtrise du déplacement du chien quand il n’est pas en laisse.
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Groupe de niveau 1 (débutant) de 11h à 12h
OBJECTIFS du groupe :
apprendre les bases de l’éducation :
• renforcement de la sociabilisation, rôle de la voix et de la caresse,...
• technique de la laisse et ordres de base (clarifier son « message »).

Groupe de niveau 2 (intermédiaire) de 10h à 11h
OBJECTIFS du groupe :
exécuter les ordres ou exercices suivants :
• suite en laisse et chien au pied avec « sociabilisation »,
• demi-tour avec ou sans arrêt, positions « assis », « debout », couché »,
• chien fixé (stabilisation) avec éloignement du maître,
• rappel au pied avec longe.

Groupe de niveau 3 (confirmé) de 9h à 10h
OBJECTIFS du groupe :
s’initier à une obéissance plus poussée :
• renforcement de la suite en laisse, blocage du chien en marche,
• immobilisation en l’absence du maître, commandements à distance,
• exercices préparant au « CSAU »
• exercices pour formation du groupe « démonstration »
Objectif souhaitable : que les maîtres puissent faire passer à leur chien le C.S.A.U : Certificat de Sociabilité et
d’Aptitude à l’Utilisation : ce certificat est ouvert à tous les propriétaires de chiens, avec ou sans inscription
à un Livre des Origines. Il est également accessible aux chiens de 1ères ou 2emes catégories s’ils remplissent
les clauses particulières définies par la loi 99-5. Le CSAU est un certificat de base en matière d’éducation
canine, exigé dans la pratique de certaines disciplines.
Ce certificat, accessible à tous les chiens ayant une base d’éducation, est attribué par un juge. Il permet de
valider les acquis et de vérifier l’équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et la capacité du maître à le
contrôler. Le CSAU inclut des exercices de stabilité, de sociabilité, en présence ou en l’absence du maître,
ainsi qu’une suite en laisse, une position avec absence, un rappel.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez demander les renseignements concernant ce certificat auprès des
moniteurs et encadrants du club.

CONSEILS :
Il est souhaitable que le chien apprenne et s’entraîne toujours avec la même personne, du moins lors des
premières séances et la régularité est essentielle.
Chaque membre est invité à faire part des problèmes qu’il rencontre avec son chien à l’extérieur ou à la
maison.

IL FAUT REPRENDRE LES EXERCICES APPRIS ET LES REPETER CHEZ SOI EN SEMAINE
La répétition, dans des situations ou des lieux différents, est l’un des secrets de tout apprentissage ; et
surtout, il faut rester calme et patient et ne pas oublier de récompenser le chien. Si l’on se sent fatigué ou
énervé, il est sage de ne pas faire travailler le chien et de lui proposer une promenade !
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Section Agility
L’agility consiste à faire négocier au chien divers obstacles le long d’un parcours (type parcours
équestre "jumping "), en associant vitesse et qualité d’exécution.
Entraînements : au stade cynophile (terrain B)
Coordinateur : Mme Nathalie ODILE (06.10.50.35.18)
Adjoint :
M. Michel WENDLING (06.80.47.23.77)
		
HORAIRES :		 Le mardi
de 17h à 20 h (mono)
		Le mercredi de 12h30 à 14h30 : groupe chiots et débutants
de 14h30 à 17h30 : groupe compétiteurs
		 Le vendredi de 18h à 21 h
		 Le samedi de 8h à 10h : groupe chiots et débutants
de 10h à 12h : groupe compétiteurs
BUTS de l’activité : compenser le manque d’activités physiques du chien et du maître, lié à une vie trop sédentaire ;

amener le chien et son maître au plus haut niveau de la compétition, parfaire une éducation de base par la pratique
d’un sport susceptible de souder le maître et le chien, par le travail et le jeu. Cette activité est accessible à tout chien,
quelle que soit la race, avec ou sans papiers (inscrit ou non au L.O.F.), à tout maître, qui a la possibilité de suivre
régulièrement les séances d’entraînement, qui est motivé par l’esprit de compétition et détenteur de la licence
Agility.
Le Challenge Interne "Agility" est remis à l’équipe la plus méritante de l’année lors de l’Assemblée Générale.

Section Attelage Canin
L’attelage canin consiste à faire tracter le chien, puis à lui apprendre à manier la charrette pour négocier
au mieux des obstacles.
Entraînements : au stade cynophile et à l’extérieur
Coordinateur : M. Laurent ROOS (06.42.59.30.30 - 03.54.82.97.70)
Adjointe : Michelle AUBERT
HORAIRES : Les samedis à partir de 9h et les jeudi après-midi
Pause pendant la période hivernale.
Matériel : les charrettes et les harnais d’attelage sont prêtés par le club
BUTS de l’activité : faire découvrir une activité ludique et sportive plus particulièrement destinée aux chiens de
grande taille, qui convient à leur morphologie, parfaire l’éducation du chien par le biais de l’écoute, favoriser une
relation complice entre le maître et le chien attelé, grâce à laquelle ils appréhenderont ensemble les difficultés d’un
parcours ; permettre au chien de prouver son habilité à manier une charrette en lui faisant négocier des obstacles ; travailler
au naturel, sans contrainte : le maître apprend à guider le chien par la voix. Obtenir la licence « Chien d’Attelage »
et s’engager dans la démonstration et la compétition pour rencontrer les amateurs d’attelage d’autres régions et
faire découvrir cette discipline encore confidentielle.
Sont acceptés les chiens adultes et adolescents ayant un minimum d’éducation (suite au pied avec ou sans laisse,
rappel) et les chiens doivent avoir une hauteur au garrot de 50 cm minimum ainsi qu’une corpulence compatible
avec la traction.
Le Challenge Interne « Attelage » récompense l’équipe la plus méritante de l’année lors de l’Assemblée Générale.
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Section Obéissance compétition
Cette discipline consiste à apprendre à « régler » son chien et à parfaire son obéissance, chercher la
perfection dans l’exécution d’un ordre, tout en préservant la personnalité et le plaisir du chien ; préparer
à la compétition, au « Concours National d’Obéissance
Entraînements : au stade cynophile (terrain A)
Coordinateur : Mme Fabienne RATTAIRE (06.07.88.47.64)
HORAIRES : Le mercredi : 17 h, le samedi : 9 h une fois sur deux
contactez Fabienne au préalable pour connaître le jour d’entraînement
BUTS de l’activité : Le « Concours National d’Obéissance », dont le programme est paru en 97, comporte les 10
exercices suivants : suite au pied avec et sans laisse - debout, couché et assis pendant la marche - rappel avec mise en
position debout et couché - envoi en avant avec debout et couché dans un carré - rapport directionnel - saut de haie
avec rapport d’objet rapport avec odorat - positions à distance - assis en groupe et maître caché - pendant absence du
maître, couché en groupe avec diversion. Ont été créées trois classes : la classe 1 pour les concurrents débutants, la
classe 2 pour les concurrents ayant obtenu au moins 2 « excellent » en classe 1, enfin la classe 3 pour les concurrents
détenteurs de trois « excellents » en classe 2 sous deux juges différents. Cette classe 3 permettra aux concurrents
propriétaires d’un chien « avec papiers » de pouvoir participer au CHAMPIONNAT de France voire au CHAMPIONNAT
du Monde
Discipline accessible à tout chien, quelle que soit la race, avec ou sans papiers (inscrit ou non au L.O.F.), pour les
classes 1, 2 et Internationale ; au chien sociable, apte à travailler avec ses congénères et ayant passé le C.S.A.U. à tout
maître possédant une licence SCC-C.U.N., capable de travailler en équipe, de suivre régulièrement les entraînements,
de respecter les conseils des moniteurs, et de se plier aux exigences de la compétition.
Le Challenge Interne « Obéissance » récompense l’équipe la plus méritante de l’année lors de l’Assemblée Générale.

Section Recherche Utilitaire
Cette discipline consiste à préparer des équipes « maître et chien », en vue des épreuves menant
à la classe 3 (nommée autrefois « Brevet National de Recherche Utilitaire ») et obtenir des équipes
opérationnelles de haut niveau, en recherche de personnes uniquement.
Entraînements : à l’extérieur (prés, champs, forêts, routes et villages)
Coordinateur : M. Fréderic GIRODAT (06.10.85.00.71)
HORAIRES : En semaine sans jours précis ; possibilité d’adapter les jours
et les horaires selon la disponibilité des participants
BUTS de l’activité : La pratique de la Recherche Utilitaire est commandée par deux objectifs principaux : utiliser les

possibilités olfactives des chiens dans toutes les conditions, créer un tandem « maître et chien » performant face
aux tracés auxquels il se trouvera confronté.
Cette discipline est accessible à tout chien âgé de 4 mois au minimum, avec ou sans papiers (inscrit au L.O.F.) ; à
tout chien équilibré, à tout maître possédant une licence C.U.N. (comportant une assurance), de bonne condition
physique, aimant la nature et les marches par n’importe quel temps ; à tout maître équilibré, capable d’être en
harmonie avec son chien.
Attention : Les utilisateurs sont maintenant convaincus que seul un chien ayant totalement l’initiative peut aboutir
dans une recherche : aucune mécanisation n’est possible ! Et c’est certainement le point le plus intéressant de cette
discipline : pas de dressage, pas de contrainte, mais un entraînement constant et une affection mutuelle.
Le Challenge Interne « Recherche Utilitaire» récompense l’équipe la plus méritante lors de l’Assemblée Générale.
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Section Ring (mordant de compétition)
Cette discipline consiste à maîtriser et canaliser l’agressivité naturelle du chien : au club déodatien, tout
exercice de mordant est conçu pour la compétition, et uniquement pour elle ; participer aux différents
échelons des Concours en ring, passer les sélectifs et arriver en finale du Championnat de France ; former
des hommes assistants capables d’initier le chien au mordant et de prendre part aux sélections régionales
et nationales.
Entraînements : au stade cynophile (terrain A)
Coordinateur : M. Christophe MALARET (06.19.96.16.33)
HORAIRES : Dimanche après-midi
Moniteurs titulaires du certificat de capacité à la pratique du mordant :
M. Christophe MALARET
M. Bernard ZENNER
Homme Assistant

BUTS de l’activité : Le mordant du ring n’est pas le résultat d’une excitation contre l’Homme mais la mise en
valeur, dans un cadre sportif et donc régi par des règles strictes, de certains comportements instinctifs que le chien,
tellement domestiqué et trop « humanisé », n’a plus l’occasion d’avoir : l’instinct de chasse ou de poursuite, puis
l’instinct de mise à mort avec la prise en gueule et le secouement de la proie. Un chien mord le « costume » et non
l’homme assistant : c’est un jeu de substitution.
Vu la complexité des entraînements, le nombre des pratiquants est limité et cette discipline est accessible aux
chiens de toutes races de Travail reconnues et autorisées par la Société Centrale Canine, possédant un Certificat
de naissance et un réel mordant testé par les hommes assistants de la section, ayant passé avec succès le C.S.A.U.
(Certificat de Socialisation et d’Aptitude à l’Utilisation) ; aux maîtres, membres d’un club habilité, possesseurs
d’une licence C.U.N. (comportant une assurance), désirant « faire mordre leur chien » dans le cadre réglementaire
des compétitions, capables de suivre régulièrement les séances d’entraînement, et s’étant « engagés par écrit
auprès du responsable de section à suivre l’intégralité du programme de dressage. » (Art.17 de l’Arrêté du J.O. de
novembre 2001).
Rappel : Tout exercice de mordant ne se conçoit qu’au sein du « club habilité » (N° HA 1845), encadré par les règles
de la compétition et « en présence d’un Moniteur titulaire du Certificat de capacité ». A chaque entraînement, le
responsable de section est tenu de « noter sur un registre » les chiens présents. (Art.15 et 16 du même Arrêté).
Le Challenge Interne « Lupin » récompense l’équipe la plus méritante de l’année lors de l’Assemblée Générale.
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Section Flyball (Les Déodachiens)
But de la discipline : il s’agit d’une course de relais entre deux équipes. Cette course est effectuée par
4 chiens dans chaque équipe, le but étant de réussir un parcours sans faute, dans le temps le plus court.
Chaque chien démarre, franchit 4 haies de flyball, puis «tourne» sur une boite (le lanceur), qui éjecte une
balle. Le chien attrape cette balle en gueule, puis retourne avec cette balle, chez son maître en franchissant
une nouvelle fois les haies.
Dès que le 1er chien repasse la ligne de départ, le deuxième chien le croise sur cette ligne pour effectuer
lui-aussi son parcours.... et ainsi de suite pour les 4 chiens. L’objectif de cette discipline ludique est de créer
une meilleure complicité entre le maître et son chien, dans le respect le plus total et en toute sécurité.
Mais c’est avant tout une activité qui demande un grand esprit d’équipe de la part des maîtres, ainsi qu’un
esprit compétitif lors des tournois (concours).
Entraînements : au stade cynophile
Coordinateur : Mme Fabienne HILL (06.78.89.51.95)
HORAIRES : le vendredi à partir de 17h30 parfois le jour d’entraînement
peut changer selon l’emploi du temps de Mme HILL qui previent par SMS
Il n’y a pas de race canine incapable de jouer au flyball. Le chien ne doit pas forcement être fou de balle mais doit
avoir du rappel pour commencer à s’entraîner. Cependant, il ne pourra jouer en compétition qu’à partir de l’âge de
18 mois. Lors des entraînements, les participants sont conviés à aider pour installer et ranger le matériel utilisé.
Le Challenge Interne «Flyball» est remis à l’équipe la plus méritante de l’année lors de l’Assemblée Générale.

Section Expositions Canines
Vous désirez participer à des Expositions de beauté avec votre chien, ou tout simplement le faire
confirmer ?
Vous souhaitez obtenir des informations concernant le toilettage, la présentation, les lieux et dates des
manifestations canines : vous pouvez vous renseigner au club le dimanche matin ou par téléphone. Les
documents relatifs aux expositions canines sont disponibles dans le chalet.
Coordinateur : Mme Françoise SCHNEIDER (06.89.08.45.04)
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Section Chiens Visiteurs
La section chiens visiteurs intervient dans les maisons de retraite, auprès de personnes handicapées,
auprès d’enfants, dans le cadre de conventions signées avec les établissements qui nous reçoivent. Le
duo maitre-chien va passer un instant auprès d’une personne, ou dans un groupe, pour apporter de la
compagnie et du bien-être, grâce à la présence de l’animal. Les chiens sont de parfaits médiateurs et
peuvent faciliter les relations, devenues parfois difficiles pour certains. Ils favorisent le contact, suscitent
de l’intérêt, réveillent des émotions, apportent leur chaleur. Le groupe assure également des interventions
auprès d’enfants dans le cadre de la prévention des morsures.
Coordinateur : Mme Andrée BERTRAND (06.82.92.13.69)
Adjointe :
Mme Nicole GOUAISIC

Section Troupeau
Cette section s’adresse à toute personne possédant une chien de race bergère et désirant s’initier ou se
perfectionner à la conduite de chien de berger.
Une participation de 15 euros par chien sera demandée par entraînement pour la location des brebis.
Pour toute information, contactez Gwen
Entraînements : Bergerie à 1h de route du club
Coordinateur : Mme Gwenaelle MARCHAND (06.15.07.53.93)
HORAIRES : une fois par mois le samedi après-midi
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Section Dog Dancing (Obérythmée)
Le dog dancing consiste à proposer un enchaînement libre de petits tours d’obéissance, appelé tricks,
sur un fond musical.
Discipline dynamique et ludique où l’équipe maître-chien forme un couple en parfaite harmonie de leurs
mouvements. C’est un pas de danse rythmé et gai où le couple travaille avec énormément de complicité ;
l’artistique et la technique forment un tout (comme en patinage artistique). Accessible à tous les chiens et
leurs maîtres, quels que soient leur race, âge, forme physique et handicap éventuels.

Entraînements : au stade cynophile
Coordinateur : Mme Sandy TANTIN (06.05.75.17.14)
Adjointe : Mme Rachel VAILLANT
HORAIRES : le samedi de 10h30 à 12h
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Quelques règles de bonne conduite :
Le futur membre (ou celui qui demande à renouveler sa cotisation) se doit de donner des renseignements
justes sur son bulletin d’adhésion. De plus, il pourra voir sa candidature rejetée par le Comité, sans que ce dernier soit
obligé d’expliquer sa décision.
Tout adhérent du club s’engage à se conformer au règlement intérieur et à respecter les statuts, il pourra les
consulter sur simple demande. Ainsi, il ne doit en aucun cas porter préjudice à l’Association ou manquer à l’obligation de
courtoisie et d’entraide qui doit présider aux rapports des sociétaires entre eux ; il doit de même respecter les directives
des moniteurs bénévoles. En cas de manquement à cette règle, le Comité a la faculté de prononcer la radiation du
sociétaire.
Pour utiliser les installations du stade, pour participer aux entraînements des différentes sections (qu’ils aient
lieu sur le stade ou ailleurs) ou à toute autre manifestation interne du club, il est indispensable que le propriétaire du chien
à entraîner ait acquitté sa cotisation.
Les compétiteurs ne s’inscriront dans un concours qu’avec la signature et l’accord du Président ou du
responsable de leur section.
Il est absolument interdit de se prévaloir de son appartenance au club pour faire du gardiennage ou effectuer
à domicile des séances de dressage rétribuées.
L’accès aux terrains du club :
Le terrain sera refusé aux chiens non vaccinés, ainsi qu’aux chiennes en chaleur.
Rappel : l’identification du chien par tatouage ou puce est obligatoire en France.
En dehors des heures d’entraînement, l’accès au stade est interdit aux adhérents non accompagnés de
responsables.
Tout objet ou matériel susceptible de blesser le chien y est formellement interdit.
Les membres sont responsables de la propreté du terrain et s’engagent à éviter de le souiller par les déjections
de leur chien. Il est interdit de fumer ou de boire sur la pelouse des terrains d’exercices.
Le matériel est la propriété du club : chaque adhérent est tenu d’en prendre soin. Les agrès ne peuvent être
utilisés qu’en présence des responsables ou des moniteurs.
Le parking est un lieu de stationnement et non un lieu où l’on permet à son chien de déféquer ou d’uriner.
Il est interdit de laisser divaguer son chien aussi bien sur le parking dans l´enceinte du club‚ qu’aux abords des étangs
que le chien soit en laisse ou non, les étangs étant une propriété privée ; de laisser son chien seul attaché dans l’enceinte,
au grillage ou à un bâtiment. Les niches sont accessibles à tous.
Tout membre-moniteur est tenu de respecter, d’appliquer les techniques et les programmes d’éducation, qui forment la
culture propre du club.
A son arrivée sur le terrain et à sa sortie, le chien sera obligatoirement tenu en laisse.
Les chiennes en chaleur ne sont pas admises au club. Elles resteront sagement à la maison.
Le comité remercie tous les adhérents du Club Canin Déodatien de prendre connaissance de ces quelques règles de bonne
conduite qui les concernent lors de leur présence au sein du club.

Les STATUTS du CLUB CANIN
et le REGLEMENT INTERIEUR
sont disponibles au Chalet et consultables
par tout adhérent.
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Règlement Intérieur
CLUB CANIN DEODATIEN
Association n° 0883000480 - N° SCC-CUN : HA. 1845
Sous-Préfecture de 88100 SAINT-DIE-des-Vosges
Le Règlement intérieur du CLUB CANIN DEODATIEN (C.C.D.) est une reprise ou un complément des STATUTS déposés à la
Sous-Préfecture de Saint-Dié-des-Vosges (88100) en 1953, inscrits au Registre des Associations sous le n° 480, et modifiés
le 28 Octobre 1985 lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
LES MEMBRES
Article 01 : Le futur membre (ou celui qui demande à renouveler sa cotisation) se doit de donner des renseignements
justes sur son bulletin d’adhésion. De plus, il pourra voir sa candidature rejetée par le Comité, sans que ce dernier soit
obligé d’expliquer sa décision.
Article 02 : Tout adhérent du club s’engage à se conformer au présent règlement intérieur. et à respecter les statuts, statuts
qu’il pourra consulter sur simple demande. Ainsi, il ne doit en aucun cas porter préjudice à l’Association ou manquer à
l’obligation de courtoisie et d’entraide qui doit présider aux rapports des sociétaires entre eux ; il doit de même respecter
les directives des moniteurs bénévoles.
En cas d’infraction à cet article 9 des statuts, le Comité a la faculté de prononcer la radiation du sociétaire.
Article 03 : Les membres du Comité élus, les responsables des sections et les moniteurs répondent solidairement de
l’exécution de ce règlement.
Article 04 : Pour utiliser les installations du stade, pour participer aux entraînements des différentes sections [qu’ils aient
lieu sur le stade ou ailleurs] ou à toute autre manifestation interne du club, il est indispensable que le propriétaire du chien
à entraîner ait acquitté sa cotisation.
Article 05 : Tout membre âgé de moins de 16 ans ne peut s’inscrire qu’avec l’autorisation de ses parents : il n’a pas pouvoir
de vote lors des Assemblées Générales.
Article 06 : Les compétiteurs ne s’inscriront dans un concours qu’avec la signature et l’accord du Président ou du
responsable de leur section : ils acceptent que le club se serve de leurs résultats pour sa propre publicité.
Article 07 : Il est absolument interdit de se prévaloir de son appartenance au club pour faire du gardiennage ou effectuer
à domicile des séances de dressage rétribuées.
LE COMITE
Article 08 : Chaque élu est tenu de faire respecter le règlement intérieur.
Article 09 : Tous ses membres sont priés d’assister aux réunions mensuelles qui permettent de gérer collégialement le
club. En cas d’absences répétées et sans motif, un membre peut être suspendu de ses fonctions jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale.
Article 10 : Le Comité, en cas de nécessité, se réserve le droit de modifier ou d’amender les articles de ce présent règlement.
LES SEANCES D’ENTRAINEMENTS SUR LE STADE
Accès :
Article 11 : Le terrain sera refusé aux chiens non vaccinés, ainsi qu’aux chiennes en chaleur. Rappel : l’identification du
chien par tatouage ou puce est obligatoire en France.
Article 12 : En dehors des heures d’entraînement, l’accès du stade est interdit aux adhérents non accompagnés de
responsables.
Article 13 : Tout membre-responsable (voir organigramme du club) détenteur d’une clef des installations en a la
responsabilité, après avoir signé un document de mise à disposition : la détention de cette clef dépend d’une décision du
Comité. Le membre s’engage à ne la prêter à personne sans raisons valables ou garantie de retour rapide, et à ne pas la
dupliquer ; en cas de perte, il devra en payer le renouvellement ; en fin de mandat ou de responsabilité, il est tenu de la
restituer au club.
Horaires :
Article 14 : Les horaires sont fixés en Comité ; ils ne peuvent varier qu’avec l’accord de celui-ci et après consultation des
sections concernées.
Terrains d’exercices A et B :
Article 15 : Tout objet ou matériel susceptible de blesser le chien y est formellement interdit.
Article 16 : Les membres sont responsables de la propreté du terrain et s’engagent donc à éviter de le souiller par les
déjections de leur chien : des pelles sont prévues pour ramasser ces déjections et les jeter dans les fossés longeant le
terrain.
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Article 17 : Il est interdit de fumer ou de boire sur la pelouse des terrains d’exercices.
Matériel :
Article 18 : Le matériel est la propriété du club : chaque adhérent est tenu d’en prendre soin. Les agrès ne peuvent être
utilisés qu’en présence des responsables ou des moniteurs.
Article 19 : Tout détenteur de revolver appartenant au C.C.D. s’engage à l’entretenir correctement avec les produits fournis
par le club. S’il se déplace avec cette arme, il est prié de ne le faire qu’en possession de deux documents : la déclaration
faite à la Préfecture et l’attestation du Pdt. spécifiant l’utilisation du revolver.
Article 20 : L’adhérent, après son entraînement, laissera le terrain libre de tout obstacle, agrès ou appât.
Parking :
Article 21 : Le parking est un lieu de stationnement et non un lieu où l’on permet à son chien de déféquer ou d’uriner. Il est
interdit de laisser divaguer son chien aussi bien sur le parking qu’aux abords des étangs, qui sont une propriété privée ; de
laisser son chien seul attaché dans l’enceinte, au grillage ou à un bâtiment. Les niches sont accessibles à tous.
Article 22 : Il est demandé d’utiliser les poubelles.
LE CHALET
Bâtiment :
Article 23 : Un responsable de section, lorsqu’il quitte le stade, doit penser à fermer les portes, couper l’électricité et l’eau
en hiver.
Salles :
Article 24 : Chaque membre aura à coeur de les laisser propres.
Article 25 : Les chiens n’ont pas accès à ces salles.
Article 26 : Il est interdit d’y fumer, excepté les jours de concours ou de manifestations.
W-C. :
Article 27 : Les lieux seront laissés dans l’état de propreté où ils ont été trouvés.
Article 28 : Le téléphone n’est pas gratuit : son emploi est réservé aux responsables ou aux urgences.
LES SECTIONS
Education :
Article 29 : Tout membre-moniteur est tenu de respecter, d’appliquer les techniques et les programmes d’éducation, qui
forment la culture propre du club.
Article 30 : A son arrivée sur le terrain et à sa sortie, le chien sera obligatoirement tenu en laisse.
Agility :
Article 31 : Chaque pratiquant aidera au rangement du parcours après l’entraînement ; dans la mesure du possible, il
participera, une fois par an, à la mise en peinture de ce même parcours.
Obéissance :
Article 32 : Chaque pratiquant pensera à ranger le parcours après l’entraînement.
Ring :
Article 33 : Il est interdit d’utiliser des cartouches de 9mm. ou de 6mm. double charge au-delà de 21h30 : il faut employer
des cartouches dites « bosquettes », moins bruyantes.
Article 34 : Un homme assistant est tenu de ranger son « costume » afin de le faire sécher. Il ne peut pas avec un costume
du club officier dans des concours extérieurs. S’il emprunte un costume pour un entraînement extérieur, il en informe la
section et veille à ce que cet emprunt ne prive pas les autres du matériel nécessaire à leurs entraînements : il le rapporte
donc le plus rapidement possible. Il lui est conseillé de passer une visite médicale pour vérifier son aptitude aux sports
violents et de contrôler la validité de sa vaccination antitétanique.
Pistage français :
Article 35 : La section est responsable de l’entretien du revolver, des harnais et des radios mis à sa disposition.
Recherche utilitaire :
Article 36 : La section est responsable du revolver, des radios, des casques à lampe frontale et des harnais mis à sa
disposition.
Conçu par le Comité 1997 et adopté à l’unanimité par l’A.G. du 19.10.1997.
Le comité
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Loi sur les chiens dits dangereux
On dit de lui qu’il est le meilleur ami de l’homme, pourtant le chien peut être à l’origine d’accidents très graves. Un certain nombre de
mesures prévues par la législation en vigueur visent à protéger les individus contre les chiens dangereux et à prévenir ces risques.
LA CATÉGORISATION DES CHIENS DANGEREUX
La classification des chiens susceptibles d’être dangereux est donnée
par l’article 211-12 du Code Rural. Les types de chiens susceptibles
d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par
les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16,
sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en
deux catégories :
- première catégorie : les chiens d’attaque ;
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
La description des chiens concernés est donnée dans l’arrêté du 27
avril 1999.
1 - LES CHIENS DE PREMIÈRE CATÉGORIE OU CHIENS D’ATTAQUE :
Les chiens de première catégorie ou « chiens d’attaque » sont les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens :
de race American Staffordshire terrier. Ce type de chiens peut être communément appelés «pit-bulls».
de race mastiff. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls ».
de race « tosa »
Il est à noter l’existence dans cet arrêté d’une dénomination obsolète qui vise une race qui n’existe pas, à savoir la « race Staffordshire terrier ».
Il s’agit en fait de l’ancienne dénomination de la race American Staffordshire Terrier. Quant à la race Staffordshire Bull Terrier, il s’agit un
dogue de petite taille qui n’est pas visé par la loi sur les chiens dangereux (QE 47948 JO de l’Assemblée Nationale du 5 février 2001).
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS APPLICABLES AUX CHIENS DE PREMIÈRE CATÉGORIE
LES RESTRICTIONS DE DÉTENTION
La détention des chiens de première catégorie ou chiens d’attaque est interdite :
- aux mineurs,
- aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge),
- aux personnes condamnées pour crime ou violence et inscrites au bulletin n°2,
- aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée au vu du danger qu’il représentait pour les
personnes ou les animaux domestiques. L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction de chiens de
première catégorie sur le territoire français sont interdites.
LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION
L’accès aux transports en commun, aux lieux publics et les locaux ouverts au public, en dehors de la voie publique est interdit, tout comme
leur voyage en avion. Il leur est également interdit de demeurer dans les parties communes des immeubles collectifs. Dans tous les cas ces
chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
LES OBLIGATIONS
La loi impose aux chiens de cette catégorie qu’ils soient déclarés en mairie de la commune où réside le propriétaire du chien et que soient
justifiées :
- leur identification
- leur vaccination antirabique qui doit être renouvelée chaque année
- leur stérilisation attestée par un certificat vétérinaire
- l’assurance de responsabilité civile du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l’animal
Depuis le 1er janvier 2010, toute personne ayant acquis un chien d’attaque doit détenir un permis de détention dont la délivrance est
conditionnée à la présentation d’une attestation d’aptitude du détenteur et d’une évaluation comportementale du chien auxquelles
s’ajoutent les justificatifs précédemment cités (l’identification, la stérilisation et la vaccination antirabique du chien, ainsi que l’assurance
responsabilité civile du détenteur).
2 - LES CHIENS DE DEUXIÈME CATÉGORIE OU CHIENS DE GARDE ET DE DÉFENSE :
Les chiens de deuxième catégorie ou « chiens de garde et de défense » sont :
les chiens de race American Staffordshire terrier inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
les chiens de race Rottweiler inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
les chiens de race Tosa inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
La même dénomination obsolète est à signaler que pour les chiens de 1ère catégorie avec une référence à la même race qui n’existe pas «
les chiens de race Staffordshire terrier inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche»
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- leur stérilisation n’est pas obligatoire,
- ils peuvent être donnés, vendus et importés,
- enfin, les chiens de garde et de défense peuvent circuler ou demeurer dans les transports en commun, les lieux publics, les
locaux ouverts au public et les parties communes des immeubles collectifs, à la condition qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une
personne majeure.
Contrairement aux chiens de première catégorie, ils sont autorisés à voyager en avion uniquement sur Air France, sur les vols de fret.
Depuis le 1er janvier 2010, toute personne ayant acquis un chien de garde ou de défense doit détenir un permis de détention dont la
délivrance est conditionnée à la présentation d’une attestation d’aptitude du détenteur et d’une évaluation comportementale du chien
auxquelles s’ajoutent les justificatifs précédemment cités (l’identification et la vaccination antirabique du chien, ainsi que l’assurance
responsabilité civile du détenteur).
L’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE ET L’ATTESTATION D’APTITUDE
1 - L’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE :
En application à la loi du 20 juin 2008 et du Code rural, l’évaluation comportementale est une mesure désormais obligatoire pour les chiens
de première et deuxième catégorie âgés entre 8 et 12 mois.
L’évaluation comportementale vise à déterminer le danger potentiel que représente un chien. Elle est effectuée par un vétérinaire inscrit
sur une liste départementale, et non par votre vétérinaire habituel.
LES NIVEAUX DE RISQUE
A l’issue de l’évaluation comportementale, le vétérinaire apprécie le danger potentiel du chien par niveaux de risque qui entraîne ou non le
renouvellement de l’examen. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la
dangerosité du chien évalué, et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant
générer des risques.
Niveau 1 : Le chien ne présente pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à son espèce. Le renouvellement n’est pas demandé.
Niveau 2 : Le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. L’évaluation doit être
renouvelée dans un délai maximum de 3 ans.
Niveau 3 : Le chien présente un niveau de dangerosité critique. L’évaluation doit être renouvelée dans un délai maximum de 2 ans.
Niveau 4 : Le chien présente un risque de dangerosité élevé. L’évaluation doit être renouvelée dans un délai maximum de 1 an. Le vétérinaire
informe que le chien doit être placé dans un lieu de détention adapté ou euthanasié.
Les conclusions de l’évaluation sont communiquées au maire de la commune où réside le propriétaire du chien. Depuis le 1er novembre
2013, est entré en application l’arrêté du 19 août 2013, qui impose de transmettre au fichier national d’identification I-CAD, des informations
relatives à l’évaluation comportementale : date et motif de l’évaluation, catégorie du chien, et niveau de dangerosité auquel il a été classé.
2 - L’ATTESTATION D’APTITUDE
Les personnes souhaitant détenir un chien de première ou deuxième catégorie ainsi que tous propriétaires de chien ayant mordu une
personne ou pouvant présenter un danger, sont tenues de suivre une formation en vue d’obtenir une attestation d’aptitude. Cette formation
est à la charge du détenteur.
Délivrée par un formateur agrée*, cette formation d’une durée de 7h porte sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la
prévention des accidents. A l’issue de cette journée, l’attestation d’aptitude est remise au propriétaire du chien et un exemplaire est envoyé
à la préfecture. Elle est valable pour une personne et non pour un chien précis.
* La liste des formateurs agréés dans le département et leurs coordonnées est disponible dans les préfectures et les mairies.
3 - LE PERMIS DE DÉTENTION
Suite à une formation d’aptitude du détenteur et d’une évaluation comportementale de l’animal, le permis de détention est délivré par la
mairie. Le permis de détention est valable pour un chien précis.
Si le chien n’a pas atteint 8 mois il ne peut par conséquent faire l’objet d’une évaluation comportementale. Un permis provisoire peut être
délivré. Il sera valable jusqu’à ses 1 an.
Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport pour animal de compagnie délivré par le vétérinaire.
Le défaut de permis de détention est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
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Les Adresses Utiles

LE SITE OFFICIEL DU CLUB CANIN DE SAINT-DIÉ

www.clubcanindeodatien.fr
Notre page Facebook : Club Canin Déodatien
La Société Centrale Canine : www.scc.asso.fr
L’ Association Canine Territoriale de Lorraine : www.caninelorraine.fr
La CNEAC (Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles) :
http://activites-canines.com
La CUR de Lorraine (Commission d’Utilisation Régionale) :
www.caninelorraine.fr/cur.html
CEDIA : (site des expositions canines) : http://www.cedia.fr

Nos partenaires
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Apprenez le langage des chiens
Le partenaire refuse de jouer,
il détourne la tête… le chien
qui souhaite jouer doit se
montrer amical…

Position qualifiée de
« neutre » : chien attentif,
qui bat la queue, parfois
aboie.

Le chien marque son
passage ou confirme
son territoire.

Rencontre : ils se reniflent,
veulent se dominer, peuvent
se grogner, finir par se
battre…. ou jouer.

Ce chien menace : oreilles
dressées, queue haute, il
découvre les crocs, grogne et
fixe l’adversaire. Il peut
passer à l’acte : agresser et
mordre.

Le chien renforce son
odeur en se roulant
dans des matières qui
sentent fort, il veut
être sûr de dominer les
chiens qui l’entourent
Ces chien sont en position de
soumission : position basse
ou ventre exposé.

Ce chien a peur, il montre les
crocs, oreilles rabattues,
queue abaissée, dos vouté, Il
se sent menacé, grogne et
peut passer à l’acte : agresser
et mordre.

Ce chien est en position
d’invitation au jeu.
Le chien gratte le sol pour
signaler sa présence..
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Apprenez le langage des chiens

LES SIGNAUX D’APAISEMENT :

Définition sommaire :
« Les signaux sont employés dans un premier temps en prévention pour éviter les menaces des gens et des
chiens, calmer la nervosité, la peur, le bruit ou toute autre chose désagréable. Les chiens emploient les signaux pour s’apaiser quand ils se sentent stressés ou inquiets, pour signifier aux autres qu’ils peuvent se
sentir en sécurité, pour leur faire comprendre la bienveillance indiquée par les signaux et pour se lier d’amitié
avec les autres chiens et les personnes.
Extraits de :Turig Rugaas
« Les signaux d’apaisement
Les Bases de la communication canine »
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Classement groupes FCI
Groupe 1 : Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier suisses)

Groupe 2 : Chiens de type Pinscher et Schnauzer - Molossoïdes et chiens de montagne et de bouvier suisses

Groupe 3: Terriers

Groupe 4 : Teckel

Groupe 5 : Chiens de type Spitz et de type primitif

Groupe 6 : Chiens courants, Chiens de recherche au sang et Races apparentées
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Classement groupes FCI
Groupe 7 : Chiens d’arrêt

Groupe 8 : Chiens rapporteurs de gibier - Chiens leveurs de gibier - Chiens d’eau

Groupe 9 : Chiens d’agrément et de compagnie

Groupe 10 : Lévriers

Races reconnues à titre provisoire par la FCI
chien courant d’estonie
berger miniature américain
laïka de yakoutie
chien de berger de bohême / berger de bohême
ratier de prague
chien de bali / kintamani
segugio maremmano
lancashire heeler
bangkaew de thailande
bouvier australien courte queue

ratier de prague

berger miniature américain
berger de bohême

lancashire heeler
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CLUB CANIN DEODATIEN
Stade Cynophile Jean Fischer
Chemin du Pâquis
88100 SAINT-DIÉ
Tél. : 03 29 56 25 16
Affilié à la Centrale Canine sous le n° SCC-CUN : HA 1845
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