LE CLUB AGILITY EDUCATION CANINE VIERZONNAIZE fête ses 25 ans.

Le Club AGILITY fonctionne comme vous le voyez maintenant, depuis 1994. Auparavant, il n’y avait
qu’un seul club à Vierzon et l’Agility en était une branche. Nous avons créé la section agility dès les
débuts de la discipline en 1988 sur le petit terrain où nous faisons désormais l’éducation. C’est dire
que nous n’avions pas beaucoup de place ! La chance a voulu pour nous que le club ring ait dû
déménager suite aux plaintes du voisinage et nous fûmes autorisés à rester ici pour notre plus grand
plaisir.
La buvette n’existait pas, elle fut construite par mon époux. Je pense aussi à une dame qui n’est plus
également de ce monde, Mme Vauthey, qui fut avec moi la première monitrice en agility. A 76 ans,
elle concourait avec son malinois qui lui était tout dévoué, conscient qu’elle ne pouvait le suivre, il lui
obéissait à distance. C’était beau à voir.
De mon côté, si je n’étais plus de première jeunesse j’étais quand même alerte à l’époque pour
conduire en concours une malinoise et une schipperke… Christèle a pris la relève ensuite avec ma
malinoise, une fox terrier (Djinn qui fut la 1ère fox à obtenir son brevet d’agility, le premier chien du
club à accéder à la classe champion -actuellement 3- c’est l’emblème du club) puis une 2 ème malinoise
et une caniche avant de conduire un malinois et un border collie, puis actuellement la malinoise
Iness. Une année après la création du club, nous avions 9 licenciés. Par la suite nous en avons eu
jusqu’à 17 dont quelques enfants qui concouraient en espoir.
Deux jeunes, maintenant adultes sont restées dans le circuit et participent chaque année au
concours de Vierzon : Astrid Autissier qui a émigré en Bretagne. Eloïse Darchy est au club de Villedieu.
Toutes deux reviennent s’entraîner chez nous de temps à autre.
Actuellement, nous avons 5 licenciés, Gimyth à Isabelle, Lina à Yvette, Molly à Angélique, Iness à
Christèle et Ice à Cécile qui concourent régulièrement dans la régionale. Ce nombre restreint permet
de bons entraînements ce qui est difficilement possible avec de nombreux amateurs.
La première école du Chiot a été créée il y a 16 ans, dès l’apparition de cette nouvelle activité. Nos
chiens en U : Urwan, Ubaldo, Uxya, Urby furent les premiers participants mais ne sont plus de ce
monde hélas, les derniers nous ont quittés il y a 2 ans !
L’Obérythmée est aussi une discipline assez récente qui a une quinzaine d’années. Hélas peu de nos
sociétaires s’y sont intéressés. 2 chiens seulement au début mais l’un n’a pas persévéré. Seul Urwan a
défendu brillamment les couleurs du club, secondé ces dernières années par son copain Ruiz (qui
coule une retraite paisible). Iness a participé à une finale en équipe avec Urwan et Ruiz. La
disparition d’Urwan mit fin à cette discipline au club, Iness préférant nettement l’agility plutôt
qu’évoluer seule comme le faisait notre pionnier.
Nous avons tenté le fly-ball avec quelques chiens qui nous ont laissé une vidéo amusante mais nous y
avons mis fin faute d’adhérents intéressés à poursuivre dans cette activité.
Les chiens visiteurs sont nés aussi ces dernières années. Le club compte 4 licenciées actuellement:
Lina à Yvette, Alwen à votre présidente qui à 14 ans continue d’aller voir les résidents de la maison de
retraite, Juju à Solé. Sa compagne Mirabelle à Walter est dans l’attente d’un stage prochainement.
S’est joint récemment à eux Orane à Corinne qui attend aussi son stage à l’automne. Il faut ajouter

une précieuse nouvelle relève avec Mike dit Marron à Fabienne adhérente récente
qui pourra officier à la rentrée étant inscrite au stage ayant lieu dans quelques jours.
Nous avons le samedi AM l’Ecole du chiot pour les chiens de 2 à 6 mois. Egalement l’éducation niveau
1 pour parfaire les exercices de base appris à l’Ecole du chiot et pour les chiens plus âgés qui arrivent
sans être passés par la maternelle que nous appelons « débutants ». Ce niveau prépare à un test
officiel dit CSAU qui est le résultat de ce qui a été appris au club (rappel, marche en laisse, absence du
maître, indifférence au bruit, sociabilité avec les gens et les autres chiens). Selon la qualité du test il
est décerné une mention : EXCELLENT, TRES BON et BON. Seuls les chiens agressifs sont refusés. Les
concurrents qui ont récemment réussi leur CSAU recevront tout à l’heure un petit souvenir du club.
Pour les adhérents ayant eu le CSAU et qui veulent rester au club, nous proposons l’Agility loisir le
samedi et le lundi AM et, pour ceux libres le lundi soir, ils peuvent participer au cours niveau 2.
Nous avons la chance d’avoir un cadre exceptionnel et trois terrains : l’un pour l’éducation, le second
réservé à l’agility concours et le 3ème pour l’agility loisir. Ces terrains sont entetenus avec soin par
Paul également responsable du matériel. Vous pouvez l’applaudir Nous comptons chaque année une
soixantaine d’adhérents. Nous organisons un concours annuels en Agility en septembre. Nous
remercions ceux qui se sont inscrits pour cette année en proposant leur aide.
De la création du club il y a donc 25 ans, demeurent Christèle et moi ainsi que Jean-Pierre, ancien
secrétaire, fidèle membre sympathisant, venu fêter l’évènement parmi nous. Entre temps se sont
succédés au comité des adhérents qui pour plusieurs ont créé leur propre club. Il faut dire que nous
avons été l’un des premiers clubs d’éducation et d’agility de la régionale donc beaucoup d’adhérents
venaient de Bourges, Mehun, Châteauroux avant que ne se crééent les clubs qui existent désormais
dans ces villes voisines. Vos monitrices également membres du comité ont 16 ans de club pour Astrid,
15 ans pour Yvette et 12 pour Isabelle. Je rappelle que nous sommes des bénévoles qui consacrons
notre temps libre pour vous aider à éduquer vos chiens ou vous permettre de concourir en agility.
Nous aimerions avoir un ou deux éducateurs supplémentaires. Solé a commencé à seconder Bruno
qui venait à temps partiel ces dernières années après avoir occupé un poste de moniteur mais qui va
nous quitter définitivement. Elle participera prochainement au stage de formation.
Pour terminer, vous pouvez remercier vos éducateurs qui s’occupent de vous tout au long de l’année
en les applaudissant très fort. Il faut aussi féliciter Yvette qui a géré l’intendance de cette fête et
Isabelle qui s’est chargée de l’animation pour que vous passiez un bon moment.
Voici ainsi brossé l’historique de votre club ainsi que rappelées les activités actuelles. Votre présence
à cette fête laisse à penser que vous vous plaisez parmi nous et c’est notre satisfaction.
J’espère que vous avez passé une bonne après-midi, maintenant place au pique-nique avec à la fin la
surprise !

