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Lien vers notre page Facebook : https://www.facebook.com/scolatichiens

Le rôle au sein de l’association, de mettre en valeur les qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leurs races,
De conseiller ces adhérents, d’organiser des concours et des épreuves de travail et de porter les couleurs de celle-ci.

Ouvert les samedis matin de 09H00 à 12H00.
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L’Agility

L'Agility est une discipline ouverte à tous les chiens.
Elle consiste à leur faire négocier divers obstacles dans le but de mettre en valeur
leur intelligence et leur souplesse.
Il s'agit d'un jeu éducatif et sportif qui favorise leur bonne intégration dans la société.
Cette discipline implique une bonne harmonie entre le chien et son maître et aboutit à
une entente parfaite de leur équipe ; il est donc nécessaire aux participants de
posséder les bases élémentaires d'éducation et d'obéissance.

L'équipe cynophile doit faire preuve d'une grande complicité et le maître fait appel à
une obéissance parfaite de son compagnon.
En compétition, la précision et la vitesse sont très importantes. En effet, le
franchissement des obstacles répond à des règles bien codifiées susceptibles d'entraîner des pénalités. La vitesse ne rentre en jeu qu'à égalité
de pénalités, et l'adresse doit primer sur la vitesse :
C'est un sport d'adresse avant d'être un sport de vitesse.
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L’Education canine

Notre rôle est d’éduquer les chiots ou les chiens, ou plus exactement d'éduquer les maîtres pour qu’ils aient de bons gestes pour élever leur chien.
Le défi de l'éducation est d'apprendre à un chien à devenir un bon citoyen agréable à vivre pour tout le monde.
L’éducateur canin va vous aider à comprendre le fonctionnement de votre animal, ce qui vous permettra de mieux communiquer avec lui.
Bonne Communication = Vie en Harmonie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mon chien aboie
Mon chien tire sur la laisse
Mon chien n’est toujours pas propre
Mon chien veut toujours aller voir les autres chiens et ne m’obéit plus
Mon chien n’est pas sociable
…

Autant de problèmes, mais une solution : L’éducation canine
Pour ce faire, nous allons vous inculquer les bonnes habitudes à mettre en place.

Bisous
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