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DgS ChienS

L'Amicale des chiens de Ch6-

teaubrrant a obtenu de bons
r6sultais en concours d,agility.
L'agility est un sport canin. Le
chien doit franchir un parcours
d'obstacles tels que des tunnels, une passerelle, et doit
slalomer etc. Uanimal est dirig6
par le maitre, qui n'a pas le droit
de toucher le chien : il ne doit
utiliser que la voix et les gestes.
Dans ces concours, les chiens

sont class6s par taille : A pour
Ies petits, B pour les moyens,
C pour les grands et D pour les
molosses.
Les r6sultats du club de Ch6-

teaubriant : Sophie Guyader
avec Fazumi (de race schipperke

- A) : 2. en coupe r6gionale (2.

deg16). Serge Lemoine avec
News (border collie - C) en 1.,
en coupe 169ionale (2" deg16),
s6lectionn6 pour Ia finale nationale du championnat (2. degr6)

et s6lectionn6 pour la finaie na-

tionale du GpF (Grand prix de
France), Lynn Davis avec Teddy
(chien crois6 - C), s6lectionn6
pour la finale nationale du GpF.
Marilyn Lemoine avec Sabacji
(chien crois6) a particip6 d la finale 169ionale du GpF. Michelle
Johnston, monrtrice d,agility au
club (qui a sa licence au club de
Lugon) est selecrionnee pour la
finale nationale du championnat
en 2" deg16 avec Bundle (berger de Pyrenees), ayant aussi
particip6 en final 169ional du
championnat avec Quizz (border collie) en 3e degr6 et Moose

(border colllie) en 2dme deg16.

La nouvelle g6n6ration de
chiens est en route I Quatre
binOmes viennent de reussir
leur test Pass Agility, le test de
niveau pour faire des concours.
ll s'agit de Morgane Coppin avec
Jarod (berger australien), Cecile
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Rousteau avec p6che (crois6 teckel), Laurene Harang avec ltchy

(border collie) et Marine Hurel
avec Joyce (ack russell).
< Au club nous faisons aussi

l'6ducation canine et nous
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organisons un stage chiens
visiteurs le week-end du l4 -

15 mai ,, explique Lynn Davis,
pr6sidente du club.
e Contact : Lynn David.
02 40 28 82 69.

