
Chiens Sportifs du Pays Avallonnais

Voilà maintenant 4 ans que le club canin « Chiens Sportifs du pays Avallonnais »,
affilié à la Société Canine de Bourgogne, a officiellement ouvert ses portes sur
la commune de Girolles. 
Tous les chiens, à partir de 3 mois, sont les bienvenus avec leurs maîtres pour
suivre les cours d’éducation qui ont lieu tous les samedis après-midi de 14H30 à
15h30. Quelques conseils judicieux sont souvent nécessaires pour que le chien,
meilleurs ami de l'homme, le reste et soit le mieux intégré possible au sein de
nos villes et  de nos campagnes.

En avril 2009 c’est le Championnat Régional d’Agility que nous avons eu le plaisir
d’organiser  à  Girolles.  75  équipes,  provenant  de  toute  la  Bourgogne,  étaient
présentes ce jour là (avec une météo qui une fois de plus s’est déchaînée) et pas
moins de cinq équipes « maître-chien » de Girolles se sont sélectionnées pour
le  Championnat  de France qui  s’est  déroulé  début  juin  à  Amboise  (37).  Un
excellent résultat nous attendait dans la cité de Léonard de Vinci avec l’équipe
constituée de Fabrice Laligant et sa chienne Urwenn (boxer) qui termine 11ème

sur 240 à la coupe de France.

En mai 2009 c’est à Joigny (89) que se déroulait le sélectif du  Grand Prix de
France d’Agility et, là aussi, deux équipes de Girolles se sont sélectionnées pour
la finale qui se déroulait à Cibeins (01) début juillet. Un autre très bon résultat
venait récompenser les efforts de toute une année d'entraînement avec une 4ème

place pour Dominique Barbon et sa chienne Phiby.

Fin mai 2009, un autre sélectif, le  Trophée SCC grandes Régions par équipe,
attendait les agilitistes de Girolles. Il s'est déroulé à Vittel (88) et notre club
présenta  pas  moins  de  deux  équipes  composées  chacune  de  4  couples
maître/chien. Nous avons eu le plaisir de sélectionner nos deux équipes pour la
finale qui eut lieu début Août à Montélimar (26), avec pour résultat final une 7ème

et une 9ème place.

C'est une autre finale,  en  RING  cette fois ci, qui  attendait  nos sportifs  en
Octobre  dernier.  En  effet,  sélectionnés  fin  2008  pour  le  Championnat  de
France de la Coupe des Clubs, deux équipes de Girolles se sont retrouvées à



Moncoutant (79) et ont décroché une superbe 6ème place à cette finale à laquelle
participait, pour la première fois,  une équipe Bourguignonne. Et, cerise sur le
gâteau, Mathilde Combe avec sa chienne B’Thémis (berger Hollandais) terminent
1ère des échelons II de cette finale.

Notre concours RING organisé les 24 et 25 Octobre 2009 fut complet et très
apprécié des candidats venus de plusieurs régions de France, avec cette fois ci
une météo très agréable.

Ce fut donc une superbe année 2009 pour le club de Girolles qui fut représenté à
toutes  les  finales  Française;  mais  aussi  avec  de  superbes  résultats  dans  les
disciplines pratiquées, tout en gardant à l'esprit que l'essentiel reste de se faire
plaisir avec son compagnon à 4 pattes.

2010 arrive avec des objectifs tous aussi élevés pour le club  et une motivation
encore  plus  grande.  Le  samedi  1er  Mai,  le  club organisera  sur  son  terrain  à
Girolles le Sélectif du Grand Prix de France de Bourgogne et notre concours
Ring aura lieu le week-end des 23 et 24 octobre 2010. 
Mais la nouveauté sera l'organisation, pour la première fois en Bourgogne, d'un
Sélectif inter régional d'agility: le Trophée SCC de la grande Région EST par
équipe,  que notre club organisera sur  la commune d'  Ancy le Franc (89) le
week-end des 22 et 23 Mai avec la participation de plus de 300 agilitistes
provenant de tout l'Est de la France.

Que de belles choses en perspective! N'oubliez pas que le public est toujours le
bienvenu à ces manifestations canines officielles organisées sous l’égide de la
Société Canine de Bourgogne. 

« Notre passion du chien est dans notre vie au quotidien. Nous les aimons
et c’est un plaisir pour nous que de vous  la faire partager. »

La Présidente, Mme BARBON Dominique

          Sur le terrain de Girolles

Au trophée SCC de MONTELIMAR, les 1er et 2 août 2009


