
Chiens Sportifs du Pays Avallonnais

Cela fait 3 ans que  le club canin « Chiens Sportifs du Pays Avallonnais » a officiellement
ouvert ses portes sur la commune de Girolles. Club d’éducation canine affilié à la Société
Canine  de Bourgogne,  son action première est  d’apprendre au maître  comment  gérer son
chien, comment communiquer avec son chien et comment avoir un chien sociable avec ses
congénères et avec les hommes. Tous les chiens à partir de 4 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. Le chien est le meilleur ami de l’homme et quelques conseils judicieux sont
souvent  nécessaires  pour  que  nos  amis  soient  le  mieux  intégrés  dans  nos  villes  et  nos
campagnes.  Pour  d’autres  passionnés,  nous  pratiquons  aussi  différentes  activités  canines
sportives comme l’Agility, l’Obéissance et le Ring. En 2008 c’est plus de 80 adhérents qui
sont venus éduquer leur chien.

Nous avons déjà organisé 3 concours officiels d’Agility (parcours de sauts) avec toujours un
grand nombre de participants, qui apprécient énormément la région et le cadre de notre club,
de plus cette activité canine est très appréciée du grand public au vu de la diversité des races
de chiens la pratiquant. Fin novembre nous avons organisé notre 1er concours de chiens de
Ring (parcours de sauts, d’obéissance et de mordant sportif) qui fut une réussite par le nombre
de chiens inscrits, malgré une météo catastrophique, et là aussi, le site mis à notre disposition
par la commune de Girolles fut très apprécié par des équipes venues de toute la France.

En  avril  2009  c’est  le  Championnat  Régional  d’Agility que  nous  aurons  le  plaisir
d’organiser  à  Girolles  et  les  meilleurs  Bourguignons  se  verront  sélectionnés  pour  le
Championnat de France, ensuite en octobre nous organiserons notre 2ème concours de chiens
de Ring, que nous espérons plus ensoleillé. 

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 le faire partager. »

La Présidente
Mme BARBON Dominique

Concours de Ring,
organisé en novembre.


