
Club canin : cours d’éducation : 
Depuis maintenant 8 ans, le club canin accueille, tous les samedis de 

14h30 à 15h30, des maîtres soucieux de comprendre et éduquer leurs 

compagnons.  

Le club a maintenant trouvé son rythme de croisière puisque toutes les 

semaines une vingtaine de chiens participe aux leçons d’éducation. 

Renseignements :  http://cspa-girolles.e-monsite.com/ 

            Tel : 06 60 28 99 04 

 

Concours d’agility de mars 2013 : 
Ce fut une grande réussite puisque pour la première fois depuis sa création, le club organisa un 

concours double: 2 juges, 2 parcours d’agility  pour 140 concurrents. 

Malgré ce qu'annonçait la météo, le concours se déroula sous le soleil au grand plaisir des 

concurrents, venus de toute la France, qui ont ainsi pu pratiquer leur sport dominical préféré 

dans des conditions optimales. 
 

Nationale d’Utilisation et de Travail des Bergers Australiens d’août 2013 : 
Pour la deuxième année consécutive, le club organisa, en partenariat avec le club de race des 

bergers australiens, la Nationale d'Utilisation et de Travail de la race. 200 passionnés se 

donnèrent donc rendez- vous fin août dans la vallée du Cousin à Avallon. 

Cette manifestation, unique en Bourgogne, proposait, sur le même week-end et en un même lieu, 

la coupe de France de conduite de chiens de troupeaux, un concours de cavage (recherche de 

truffes) et le championnat de France d'Agility. Pour la partie agility, les concurrents eurent la 

chance d'évoluer sur les parcours de Mr Alff, juge international venu pour l’occasion du 

Luxembourg, qui est un habitué des grands événements. Il a, en effet, jugé de nombreux 

événements internationaux dont les championnats du monde en 2009. Ce fut donc une grande 

fierté de l'avoir cette année parmi nous. 
 

Résultats des compétiteurs du club 

Lors du championnat de Bourgogne, qui se déroula à Darois début avril, Hélène Lanier avec sa 

chienne Ashka et Fabrice Laligant avec sa chienne Awaï terminèrent respectivement 2ème et 

3ème, se qualifiant ainsi pour le championnat de France  à Auch (Gers). 

Quinze jours plus tard, à Auxerre, Fabrice Laligant et son chien Dudley gagnèrent le sélectif du 

grand prix de France et se qualifièrent pour la finale (à St Romain de Colbosc en Normandie) où 

ils terminèrent 12ème. 

En mai, avait lieu le dernier sélectif de l'année à Dole (Jura). Il a la particularité de ne pas être 

un concours individuel mais par équipe. 3 équipes représentaient le club. L'équipe, composée 

d'Hélène Laligant, Dominique Barbon et Fabrice Laligant avec leurs chiens Balian King, Alias et 

Tosca, termina 2ème dans la catégorie des grands chiens. A noter que Fabrice Laligant 

concourrait aussi dans la catégorie des chiens de taille moyenne et de petite taille avec Dudley 

et Awaï et il termina également deuxième dans ces 2 catégories avec ses 2 équipes. Ces 3 

équipes gagnèrent donc leurs billets pour représenter le club de Girolles à la finale de 

Montélimar (Drôme). 

Bravo donc à tous ces compétiteurs qui ont représenté le club de Girolles sur les podiums de 

toute la France. 

 

2013 fut donc une année prolifique en termes de résultats. Gageons que 2014 sera une année 

toute aussi belle. 

F. Laligant (président) 

http://cspa-girolles.e-monsite.com/

