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LLLOOORRREEETTTTTTEEE   :::   CCCOOOMMMMMMEEE

 

Comme il existe un permis de conduire, tout propriétaire de chien devrait suivre avec son animal un 
entrainement à l’obéissance. C’est ce que propose le CCDPL, entendez, le club du chien de police et de 
défense Lorettois, tous les samedis après
 

Un chien, c’est un animal qui, comme un enfant, a tout apprendre : le cadre, les limites, l’obéissance. 

Ne pas apprendre ces rudiments à son animal peut très vite le rendre ingérable et parfois même se révél

dangereux. Or qu’y a-t-il de plus agréable quand on a un chien que de passer une après midi avec lui afin de lui 

faire connaitre les bases de son éducation. « Dès 3 mois, le chiot est en mesure d’apprendre, explique Sylvie 

Capuano, présidente du club. Plus, il est jeune, plus il emmagasinera vite, plus ce sera utile et rapide. 

Sociabilisation, obéissance, sont les maîtres mots en matières d’éducation canine ». Pour cela, huit éducateurs 

canins diplômés sont là pour prodiguer conseils et directives aux qu

des ans, il existe maintenant depuis une trentaine d’années, une véritable institution. 

 

Des chiens plutôt agiles…  

 

Mais, l’obéissance n’est pas la seule chose que l’on puisse inculquer à son animal. La discipli

seulement, de plus en plus d’adeptes, mais également, son lot de sportifs chevronnés. Comme Océane 

Capuano, par exemple, qui a remporté en 2011 la coupe de France en catégorie junior dans cette discipline 

sportive. Car c’est bien un sport dont on parle, il n’y a qu’à voir courir le maitre aux cotés de son chien ! Le 

moindre geste déplacé, le moindre mouvement inadapté risque d’induire le compétiteur en erreur et de 

l’orienter vers un autre obstacle ou le voir carrément l’éviter. L’agilit

Pour Jeanne, huit ans, c’est un moment particulier avec Demone, son berger australien de 3 ans. Pour Cayenne, 

jeune berger australien, c’est du pur bonheur et défoulement aussi avec son jeune maitre. Quand à Sylvie

Capuano, la présidence de ce club ne l’empêche pas de lancer Deep sur le parcours après l’avoir copieusement 

encouragé et motivé. Obéissance, agility, ring (discipline plus méconnue consistant à apprendre à son chien à 

mordre … et à ne pas mordre !) sont 

du grand air se confondent pour offrir des moments privilégiés à savourer sans modération. 
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Comme il existe un permis de conduire, tout propriétaire de chien devrait suivre avec son animal un 

entrainement à l’obéissance. C’est ce que propose le CCDPL, entendez, le club du chien de police et de 
défense Lorettois, tous les samedis après-midi au bassin des blondières. Détails et galerie photos. 

Un chien, c’est un animal qui, comme un enfant, a tout apprendre : le cadre, les limites, l’obéissance. 

Ne pas apprendre ces rudiments à son animal peut très vite le rendre ingérable et parfois même se révél

il de plus agréable quand on a un chien que de passer une après midi avec lui afin de lui 

faire connaitre les bases de son éducation. « Dès 3 mois, le chiot est en mesure d’apprendre, explique Sylvie 

lus, il est jeune, plus il emmagasinera vite, plus ce sera utile et rapide. 

Sociabilisation, obéissance, sont les maîtres mots en matières d’éducation canine ». Pour cela, huit éducateurs 

canins diplômés sont là pour prodiguer conseils et directives aux quelques 80 adhérents. Un club devenu au fil 

des ans, il existe maintenant depuis une trentaine d’années, une véritable institution.  

Mais, l’obéissance n’est pas la seule chose que l’on puisse inculquer à son animal. La discipli

seulement, de plus en plus d’adeptes, mais également, son lot de sportifs chevronnés. Comme Océane 

Capuano, par exemple, qui a remporté en 2011 la coupe de France en catégorie junior dans cette discipline 

rt dont on parle, il n’y a qu’à voir courir le maitre aux cotés de son chien ! Le 

moindre geste déplacé, le moindre mouvement inadapté risque d’induire le compétiteur en erreur et de 

l’orienter vers un autre obstacle ou le voir carrément l’éviter. L’agility peut se pratiquer dès l’âge de six ans. 

Pour Jeanne, huit ans, c’est un moment particulier avec Demone, son berger australien de 3 ans. Pour Cayenne, 

jeune berger australien, c’est du pur bonheur et défoulement aussi avec son jeune maitre. Quand à Sylvie

Capuano, la présidence de ce club ne l’empêche pas de lancer Deep sur le parcours après l’avoir copieusement 

encouragé et motivé. Obéissance, agility, ring (discipline plus méconnue consistant à apprendre à son chien à 

mordre … et à ne pas mordre !) sont proposées au sein du club. Un club convivial où la passion du chien et celle 

du grand air se confondent pour offrir des moments privilégiés à savourer sans modération. 

   SSSOOONNN   CCCHHHIIIEEENNN   

Comme il existe un permis de conduire, tout propriétaire de chien devrait suivre avec son animal un 
entrainement à l’obéissance. C’est ce que propose le CCDPL, entendez, le club du chien de police et de 

sin des blondières. Détails et galerie photos.  

Un chien, c’est un animal qui, comme un enfant, a tout apprendre : le cadre, les limites, l’obéissance. 

Ne pas apprendre ces rudiments à son animal peut très vite le rendre ingérable et parfois même se révéler 

il de plus agréable quand on a un chien que de passer une après midi avec lui afin de lui 

faire connaitre les bases de son éducation. « Dès 3 mois, le chiot est en mesure d’apprendre, explique Sylvie 

lus, il est jeune, plus il emmagasinera vite, plus ce sera utile et rapide. 

Sociabilisation, obéissance, sont les maîtres mots en matières d’éducation canine ». Pour cela, huit éducateurs 

elques 80 adhérents. Un club devenu au fil 

Mais, l’obéissance n’est pas la seule chose que l’on puisse inculquer à son animal. La discipline d’agility a, non 

seulement, de plus en plus d’adeptes, mais également, son lot de sportifs chevronnés. Comme Océane 

Capuano, par exemple, qui a remporté en 2011 la coupe de France en catégorie junior dans cette discipline 

rt dont on parle, il n’y a qu’à voir courir le maitre aux cotés de son chien ! Le 

moindre geste déplacé, le moindre mouvement inadapté risque d’induire le compétiteur en erreur et de 

y peut se pratiquer dès l’âge de six ans. 

Pour Jeanne, huit ans, c’est un moment particulier avec Demone, son berger australien de 3 ans. Pour Cayenne, 

jeune berger australien, c’est du pur bonheur et défoulement aussi avec son jeune maitre. Quand à Sylvie 

Capuano, la présidence de ce club ne l’empêche pas de lancer Deep sur le parcours après l’avoir copieusement 

encouragé et motivé. Obéissance, agility, ring (discipline plus méconnue consistant à apprendre à son chien à 

proposées au sein du club. Un club convivial où la passion du chien et celle 

du grand air se confondent pour offrir des moments privilégiés à savourer sans modération.  


