
  
 

 Chiens Sportifs du Pays Avallonnais 
 
Et voilà, 2011 est terminé et déjà six ans d’existence pour notre club canin « Chiens Sportifs 

du pays Avallonnais », affilié à la Société Canine de Bourgogne, situé 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. Et cela commence par « l’éducation 

du maître ». 

 

Cette année, c’est en Côte d’Or, que se déroulaient les deux épreuves sélectives au niveau 

régional. Pour le Championnat Régional d’Agility, deux très bons résultats venaient 

récompenser les efforts de toute une année d'entraînement avec un titre de Champion de 

Bourgogne pour Fabrice Laligant et son chien, Dudley (qui devint Champion de France des 

Bergers Australiens en septembre) et une place de Vice Championne de Bourgogne pour 

Dominique Barbon avec sa chienne, Alias, dans une autre catégorie. 

Ce sont donc ces 2 conducteurs et leurs chiens qui se sont sélectionnés pour le Championnat 

de France qui s’est déroulé à Cibeins (01) début juin. 

De même pour le Sélectif du Grand Prix de France d’Agility de Bourgogne, c’est 

Anastasia Becquey avec sa petite chienne, Awaï, qui s’est sélectionnée pour la finale début 

juillet à Eyragues (13). Et encore sur les routes, puisque début août, ce sont 2 équipes de 4 

chiens et conducteurs qui se sont sélectionnées pour la  grande finale du TROPHEE SCC à 

Miramas (13) et sous un soleil de plomb nos 8 conducteurs et leurs chiens ont 

magnifiquement travaillé et terminent 14e et 15e sur 55 équipes de toute la France. 

 

Notre concours Ring, organisé les 22 et 23 Octobre, fut exceptionnel sur le plan de la météo 

car pour la 1ère fois depuis l’ouverture du club, le soleil était présent ! Il s’agissait du 

Championnat Régional de Ring, le club a présenté 2 chiens en niveau III.   

 

Ce fut sans aucun doute une très belle année pour le club tant au niveau des résultats qu’au 

niveau des adhérents, qui en plus d’être pour certains très fidèles au club, ont un très bon 

esprit de convivialité et de gentillesse. 

 

2012 arrive avec une motivation toujours plus grande pour chacun d’entre nous. Le calendrier 

pour cette nouvelle année est le suivant : le dimanche 29 avril notre concours d’Agility et le 

week-end des 20 et 21 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 


