Compte rendu stage « Chien Visiteur » des 6 et 7 avril 2013 à Neuvy.

L’Amicale du Chien de Recherche du Pays de Chambord a accueilli le 9ème stage organisé en région Centre depuis
2007, dans un cadre magnifique offrant un parc fermé qui a permis aux chiens d’évoluer en toute liberté et une
superbe salle des fête, tout ceci a été mis gracieusement à disposition pour la réalisation de ce stage.
Ce stage a connu quelques difficultés avant d’aboutir : changement de date, difficultés à trouver une salle et dans la
semaine précédent le stage, notre formateur Philippe SARELOT qui fut empêché .
Bertrand MOUSSOURS a accepté de le remplacer et nous le remercions vivement car sans lui, il aurait fallu annuler.
Samedi 6 avril, accueil très sympathique à 8h autour d’un café et viennoiseries. A 8h30, tout le monde avait pris place
autour des tables, chacun son ou ses chiens couchés paisiblement à ses côtés.
Chaque stagiaire a écouté avec attention la partie théorique de la formation de Bertrand Moussours et de nombreux
échanges faits de questions ou de partage d’expériences diverses ont pu se faire.
Le repas de midi du samedi et du dimanche ont été pris en commun à l’HEPAD de Bracieux qui nous agréablement
reçus. Très bons repas, nous y retournerons…
Samedi après-midi, fin des cours théoriques et mises en pratique. Beaucoup d’explications pour permettre aux
personnes visitées d’être en sécurité et pour que chacun puisse protéger son chien.
Tout le monde se quitte vers 18h30 pour se retrouver dimanche matin à 7h30 autour du café et viennoiseries.
Certains sont stressés, d’autres plus à l’aise, les premières évaluations débutent à 8h. Les tests ont été réalisés dans la
bonne humeur et dans le but de savoir comment bien réagir face à certaines situations délicates. Très belles
évaluations pour tous avec des surprises pour certains maîtres de la part de leur compagnon à 4 pattes qui savent
« prendre sur eux et s’adapter ».
Dans la matinée du dimanche, le maire de Neuvy est venu nous rendre visite, il a assisté à quelques évaluations où les
explications données par Jean-François Dubois l’ont fort intéressé. Il a pu ainsi découvrir l’activité « chien visiteur ».
Très peu de petits chiens pour ce stage, races représentées : cavalier king charles, cocker anglais, croisé, berger
australien, berger belge malinois, bouvier bernois, bouvier des flandres , cao fila de san miguel.
Tous les stagiaires sont venus de la région Centre, nous avons donc 16 nouveaux « chiens visiteurs » dans la région.
Cette activité tendant à s’étendre, elle rencontre beaucoup de demandes, nous avons dû refuser plusieurs stagiaires par
manque de place, nous projetons de faire un autre stage second semestre 2013.
Nous tenons à remercier : la municipalité de Neuvy pour les locaux mis à disposition ; le club de Mont Près Chambord
pour l’accueil et l’organisation et son président Jean-François Dubois; l’HEPAD de Bracieux pour l’accueil, les repas et
le prêt de matériel, ;Bertrand Moussours, notre formateur et son épouse Nathalie; Patrice Clenet pour mise à
disposition de matériel logistique.
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