Stage Chien Visiteur les 8 & 9 février 2014 organisé au sein du
Bourges Canis Agility
L’année commence fort en région Centre pour la discipline Chien Visiteur. C’est le 11ème stage depuis 2007 et le
second à accueillir autant de stagiaires, sachant que nous avons dû refuser des candidatures. Ce sont donc 30
chiens qu’il était prévu de recevoir mais dans les 3 jours précédant le stage il ya eu 2 désistements qui n’ont pas
pu être remplacés.
Nous avons été reçus dans le magnifique cadre du Centre Aéré des Millains à Saint Eloy de Gy mis à disposition
par la ville de Bourges et les bénévoles du club Bourges Canis Agility se sont mobilisés pour accueillir tout le
monde dans les meilleures conditions possibles.
Dès samedi matin 8h30, Bertrand Moussours et Sylvie Clenet, formateurs CNEAC Chien Visiteur, débutaient la
formation avec 25 chiens présents dans la salle. Tous les chiens ont rapidement trouvé leurs marques et ce sont
très bien comportés. Les stagiaires ont largement participé à la partie théorique. Le samedi, en fin d’après-midi,
tous ont pu s’essayer aux différents matériels mis à disposition et ont pu simuler des situations réelles leur
permettant de se préparer aux tests du dimanche. Certains chiens n’ayant jamais eu de contact avec ces différents
matériels, ont pu prouver leur grande capacité d’adaptation. Nous nous sommes quittés vers 18h en nous
souhaitant « Bonne Nuit », sachant que certains étant stressés, ne dormirons pas ou peu.
Dimanche matin, accueil à 8h pour 28 chiens (certains ne venant que pour les tests), dernières précisions avant
de débuter les tests. Nous avions préparé la salle afin que chacun des formateurs puisse évoluer sereinement et
c’est dans une très bonne ambiance que les tests ont été effectués. Avant de prendre le repas de midi, il ne restait
plus que 6 chiens à évaluer.
La météo nous faisant une petite fleur, nous en avons profité pour faire la photo de groupe au soleil. Nous avons
repris les tests et à 15h30 tout le monde était ravi que les tests soient terminés. Une bonne pause a permis à
chacun de souffler et d’évacuer son stress. Un peu plus tard dans l’après-midi, chacun s’est vu remettre sa fiche
d’évaluation ainsi que le badge et l’autocollant , tous avaient un visage rayonnant.
Lors de la formation, nous parlons des « races de chiens » pouvant devenir Chien visiteur et nous avons eu de
nombreuses races représentées : chihuahua, cavalier king charles, cairn terrier, cocker anglais, épagneul breton,
petit chien hollandais, whippet, border collie, malamute d’Alaska, eurasier, berger australien, berger allemand,
golden retriever, bouvier bernois, berger blanc suisse.
Je tiens à remercier la ville de Bourges, les bénévoles du club Bourges Canis Agility et Frédérique qui nous avait
préparé de bons repas.
Merci également à Bertrand Moussours d’être venu du Limousin pour son aide pour ce « gros » stage.
Sylvie Clenet, DR Centre et Formatrice CNEAC CV
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