
  
 

 Chiens Sportifs du Pays Avallonnais 
 
Cinq années déjà 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, quels que soient leurs âges et leurs races, y sont les bienvenus 

avec leurs maîtres pour suivre les cours d’éducation qui ont lieu tous les samedis 

après-midi de 14H30 à 15h30. L’objectif étant d’aider le maître à mieux 

comprendre son chien afin que celui-ci s’intègre parfaitement dans nos villes et 

nos campagnes. 

 

D’autre part, deux moniteurs de notre club sont habilités par la préfecture afin 

de mettre en place des stages de formation destinés aux propriétaires de chiens 

catégorisés. Ces stages permettent à ces maîtres d’obtenir le permis à chien. 

Nous avons, avec le soutien de la ville d’Avallon qui nous met à disposition une 

salle, déjà organisé deux cessions en 2010. 

 

Notre club, ce sont aussi plusieurs activités sportives pour lesquelles des équipes 

s’entraînent régulièrement, afin de se présenter à divers concours régionaux et 

nationaux et espérer ramener les meilleurs résultats possibles. 

 

En avril 2010 c’est à Messigny et Vantoux, en Côte d’Or, que se déroulait le 

Championnat Régional d’Agility. Un très bon résultat venait récompenser les 

efforts de toute une année d'entraînement avec un titre de Championne de 

Bourgogne pour Dominique Barbon et sa chienne, Border Collie, Alias. De plus 

c’est un total de trois équipes qui se sont sélectionnées pour le Championnat de 

France qui se déroulait à Annonay (01) début juin. 

 

Le 1er Mai 2010 nous avons eu le plaisir d’organiser à Girolles le Sélectif du 

Grand Prix de France d’Agility de Bourgogne. Plus de 100 équipes 

(maître/chien) étaient présentes en vue d’une sélection à la grande finale. Et, là 

aussi, deux équipes de Girolles se sont sélectionnées pour la finale qui se 

déroulait au Creusot (71) début juillet. 

 

Les 22 et 23 mai, une grande aventure nous attendait puisque nous organisions 

une manifestation très importante au niveau national, le sélectif du Trophée SCC 



grandes Régions EST par équipe, à Ancy le Franc (89). Ce sélectif a accueilli 

340 équipes maître/chien et notre club présenta pas moins de trois équipes 

composées chacune de 4 couples maître/chien. Nous avons eu le plaisir de 

sélectionner deux de nos équipes pour la finale qui eut lieu début août à 

Montélimar (26). Cerise sur le gâteau, une de nos équipes termina  4ème  lors de 

cette finale. 

 

Notre concours Ring organisé les 23 et 24 Octobre 2010 fut très apprécié des 

candidats et s’est déroulé dans une très bonne ambiance, avec deux équipes du 

club qui ont pris les 2 premières places en échelon II. 

 

Ce fut  une superbe année 2010 pour le club de Girolles avec de très bons 

résultats dans les disciplines pratiquées et toujours en se faisant plaisir avec son 

compagnon à 4 pattes. 

 

2011 arrive avec une motivation toujours plus grande pour chacun d’entre nous. 

Le calendrier pour cette nouvelle année est le suivant : le samedi 3 avril notre 

concours d’Agility et le week-end des 22 et 23 octobre notre concours Ring. 

 

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 
 


