Nationale d’Elevage 2019
STAGES
16 et 17 aout 2019 à Vertus (51)

Durant les 2 jours précédant la Nationale d’élevage 2019, des stages dans 5 disciplines vous seront proposés ! Ils se dérouleront
sur le lieu de la NE, au club canin de Vertus (51), sauf pour le stage de recherche utilitaire, qui se déroulera dans les chemins et
bois environnants.
Pour tous les stages, un tarif unique : 55 euros par chien et par jour pour les adhérents au CF BAK, 75 euros par chien et par jour
pour les non adhérents. Possibilité d’assister aux stages en auditeur libre, sans chien (10 euros par jour).
Possibilité de s’inscrire pour un seul jour ou pour deux jours. Possibilité de s’inscrire un jour pour une discipline et le lendemain
pour une autre discipline.

*/ Un stage « agility », animé par Jessica et Fabien Flouret, 2 jours, 10 chiens par jour
Le stage est ouvert aux chiens sachant au moins enchainer quelques obstacles, de type jumping. Les chiens ne connaissant pas
tous les obstacles (exemple : slalom, zones) sont admis. Le travail sera axé sur la conduite, et sur la motivation du chien.

*/ Un stage « obéissance », animé par Julien Ryckenbush, 2 jours, 10 chiens par jour
Le stage est ouvert aux chiens de tous niveaux, du débutant au conducteur expérimenté cherchant à se perfectionner. Il est
également ouvert aux gens ne pratiquant pas la discipline « obé » et pratiquant un autre sport canin, puisque les thématiques
abordées seront le conditionnement moderne du chien pour la compétition, comment rendre son chien actif (mais non réactif),
travail général sur la concentration et la motivation du chien. Comment obtenir une belle suite. Parties théoriques et pratiques.

*/ Un stage « recherche utilitaire/mantrailing », animé par Lionel Didry, 2 jours, 10 chiens par jour
Le stage est ouvert aux chiens de tous niveaux, du débutant au conducteur expérimenté cherchant à se perfectionner. La RU
consiste à retrouver une personne disparue grâce au flair du chien auquel on fait sentir un objet appartenant à la « victime ».
Parties théoriques et pratiques. Briefing général sur le flair du chien, et sur les différentes disciplines en rapport avec le flair puis
travail sur la recherche du maitre, puis sur la recherche d’une personne inconnue.

*/ Un stage « fitness canin », animé par Marie Démaris, 1 jour, 8 chiens
Le stage est ouvert aux chiens de tous niveaux. Le fitness canin a plusieurs buts, notamment de renforcer le physique (force,
équilibre souplesse, endurance) et le mental du chien (capacité de concentration, confiance en soi). C’est une base pour la pratique
des divers sports canins.

*/ Un stage « frisbee », animé par Marie Démaris, 1 jour, 8 chiens
Le stage est ouvert aux chiens de tous niveaux. Ce sport consiste à effectuer des lancers de frisbee, qui est rattrapé en vol par le
chien. Il existe différentes variantes, comme le court distance (le chien doit rattraper le frisbee en vol et le rapporter le plus de
fois possible en un temps fixé) ou le freestyle (variante la plus spectaculaire, où une sorte de chorégraphie artistique est effectuée
avec des lancers et des sauts parfois impressionnants du chien, qui peut par exemple se servir de son maitre comme d’un
tremplin).

Stage agility, Jessica et Fabien Flouret

Jessica et Fabien pratiquent l’agility à haut niveau depuis une vingtaine
d’années (nombreux podiums nationaux, nombreux podiums à des
compétitions européennes, multiples sélections pour l’European Open et pour
les championnats du monde), avec plusieurs races de chiens, dont un kelpie.
Ils animent régulièrement des stages dans toute la France.

Stage obé, Julien Ryckenbush

Julien a pratiqué le ring en niveau 3, avec un beauceron : il a fait de nombreux résultats
au niveau national (notamment 2 tournées de sélectifs, 2 fois vainqueur de la coupe de
France de ring de la race en niveau 3, et finaliste ring de la coupe des clubs). Il est
également HA sélectionné.
Educateur canin depuis 2002, il a aidé à la construction de plusieurs chiens finalistes en
ring, mondioring, et obéissance. Il intervient régulièrement pour des séminaires
obéissance, RCI, et ring, en France et à l’étranger (Finlande, Etats Unis, Belgique,
Danemark, Italie, etc.).

Stage recherche utilitaire/mantrailing, Lionel Didry

Lionel forme des maitres-chiens, des policiers, des gendarmes dans diverses disciplines
en rapport avec le flair ou le mordant.

Stage fitness canin/frisbee, Marie Démaris

Marie est conductrice de kelpies et de bouvier australien.
Elle pratique le frisbee en compétition depuis 5 ans.
En fitness, Marie est diplômée « fitness master » par Fitpaws et
l’université du Tennessee. Elle est également en 2ème année
d’études pour être ostéopathe animalier.

