
Actualités du club canin 
Depuis 14 ans, ce sont près de 700 chiens qui ont pris la direction de Girolles pour des cours 

d'éducation. 

Aujourd'hui, l'équipe de moniteurs encadrant les cours d'éducation le samedi après midi se 

compose de 12 personnes.  

Chaque samedi, ce sont une vingtaine de maîtres désireux de vivre en harmonie avec leur 

compagnon à quatre pattes qui se donnent rendez vous sur le terrain du club. 

Les disciplines pratiquées  

Nous disposons de 3 sections au sein du club : 

- L'éducation qui s'adresse au personnes souhaitant 

donner l'éducation de base à leur chien pour obtenir 

une vie de famille agréable. 

-l'obéissance sportive qui est une discipline 

consistant à obtenir, ,uniquement à la voix, l'exécution 

d'exercices complexes par son chien. 

Le club est performant dans cette discipline puisque l'un de nos membre est champion de 

France 2014, vice champion de France 2012 et 2013 et qu'il a participé à 4 championnats du 

monde. 

- L'agility est la discipline la plus pratiquée au club. Elle consiste à faire exécuter un 

parcours d'obstacles à son chien dans un minimum de temps avec un minimum de fautes. Nous 

avons 25 licenciés dans cette section.  Le club est également performant dans cette 

discipline puisqu'il est représenté tous les ans sur les finales nationales, qu'il a remporté le 

titre de vice champion de France 2014 et qu'il détient de nombreux titres régionaux et 

inter-régionaux. Forts de cette expérience, nos compétiteurs vont maintenant concourir à 

l'étranger. 

 

Projets 2017 

En juillet 2017, nous organiserons une semaine d'agility : 3 jours de séminaires suivis de 3 

jours de compétition. 11 juges départageront 1 100 concurrents venus de 2 continents et de 

plus de 20 pays. 

La qualité des juges invités, le nombre et la qualité des compétiteurs ( les meilleurs 

européens dont plus de 20 champions du monde ) et l'ampleur de l'organisation feront de 

notre compétition  la plus grande de France et d'Europe continentale. 
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