Notre Association est l’un des nombreux clubs canins du
territoire, où le président, les éducateurs et membres volontaires sont tous « Bénévoles ».
Son but est de favoriser l’élevage et l’éducation des chiens
dits d’utilité, resserrer les liens amicaux entre les propriétaires de chiens, vulgariser et faire connaître au public les
possibilités de dressage et de travail des chiens au moyen
de cours, concours, et démonstrations.
Notre histoire :
 Fondée à Nantes en 1947 par Mr Loquet, à l’Hippodrome du
« Petit-Port », notre Association prend le titre de : « Club Nantais de Chien de Défense ».
 En 1965, les statuts sont déposés à la SCC.

 En 1992, le club se voit obligé de déménager et d’acquérir son


propre terrain sur la commune de St Mars du Désert au lieu dit
de « La Retière ».
En 1998, le comité d’administration décide de changer de nom
pour devenir le « Club Nantais d’Education Canine ».

INSCRIPTION « CNEC »
TARIF /personne :
. Adhésion Association (première année)
. Cotisations -> si inscription entre :
- janvier-mars
- avril-juin
- juillet-sept.
- oct.-novembre

Où nous retrouver ?
Sortie « Carquefou » direction « Petit Mars » (RD178)
Après le lieu-dit "La Noë", tourner à la 1ère à droite,
en direction de « La Retière »

= 40€
80€ / an
60€ / an
40€ / an
20€ / an

Coordonnées GPS :
Longitude -1.46261 / Latitude 47.35127

FORMULAIRE : disponible en
 format « PDF »
- sur notre site internet (www.club-canin-nantais.fr)
- par mail (clubnantaiseducationcanine@gmail.com)
 format papier sur place au club
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« L’inscription peut se faire à tout moment de l’année ! »

Dans le cadre de notre vie associative
et parce que le bien-être de nos quatre pattes est notre passion,
j’ai bien noté que je ferai mon maximum pour participer aux différents
rendez-vous annuels du club, tels que : entretien du terrain, du local,
aide aux différentes manifestations canines, etc…

CNEC
« Association Loi 1901 »

Site internet : http://www.club-canin-nantais.fr
Contact / e-mail : clubnantaiseducationcanine@gmail.com
CNEC2017/05-TL

Pour aller plus loin….
Nos activités avec votre compagnon
« Ecole du Chiot »
A partir de 2 mois, ce cours a pour but d’éveiller
votre chiot, de le sociabiliser à l’humain et aux
autres chiens, de lui faire découvrir très jeune des
situations de la vie courante, potentiellement stressantes.
Ce cours permet également
à votre animal
de répondre
correctement à quelques ordres
simples, tout en s’amusant avec
son maître.

« Education »

Il s’agit de substituer des comportements appris à des comportements
instinctifs, et inculquer au chien des bonnes manières pour vivre harmonieusement en société. Nos cours collectifs vous permettront d’apprendre les règles de base telles que la marche en laisse, le rappel, etc…

« Obéissance »

« Agility »

Appelé aussi « Obédience » ; permet de pratiquer une
discipline sympathique et de créer une réelle complicité avec son compagnon à 4 pattes, Le chien doit montrer au travail, sa disponibilité, sa souplesse, par le biais
de différents exercices, tels que : marche au pied avec
ou sans laisse, positions (assis, debout, couché), des
rapports d’objets, etc... Son enthousiasme et sa rapidité dans l’exécution doivent permettre de voir une
équipe gaie et harmonieuse.

Apprendre en s’amusant ! Son but est
de faire évoluer son chien sans laisse
ni collier sur un parcours composé
d’obstacles
divers, le tout sans fautes et dans un temps
donné.

« Recherche Utilitaire »
« Pistage »
Discipline ayant pour but de mettre en valeur les qualités olfactives de votre chien.
Se pratique sur des terrains de pâture/labour, de
septembre à mars. Votre
chien suivra une piste
comportant certaines
difficultés, ou objets à
trouver, et à rapporter à
son maître.

« Ring » *
Il s’agit d’une pratique très spectaculaire et très perfectionniste. Elle combine exercices d’obéissance, de
saut et de défense, avec une partie mordant.
Cette discipline requiert une grande rigueur de la part
du conducteur, et demande d’être exercée par des
chiens bien équilibrés et sportifs.

Les cours « Ecole du chiot » et « Education » se déroulent
tous les samedis de 14h30 à 15h30
(chien défoulé, merci de prendre vos dispositions avant le cours)

L’Agility est devenue la discipline canine la plus
pratiquée. Sa grande qualité étant son côté jeu
éducatif accessible à tous les chiens et maîtres
possédant les bases d’éducation.

* Mention obligatoire pour les disciplines de mordant : le chien doit appartenir à une race
habilitée, et être inscrit au « Livre des Origines Françaises » (LOF). Le maître doit détenir une
licence CUN-CBG (Commission d’Utilisation Nationale, Chiens de Berger et de Garde).

Il s’agit de retrouver une personne disparue dans la nature,
ainsi que 5 objets personnels qu’elle a perdus, à partir d’un
indice olfactif lui ayant appartenu (vêtement) et d’un témoignage sur les conditions de sa disparition (lieu,
heure…).
L’équipe n’est jugée que sur le résultat. Il n’y a ni pointage
ni classement, sauf à l’occasion de la coupe de France.

« Campagne » *
Il s'agit de la seule discipline
complète des programmes français ; aux exercices de sauts,
d'obéissance et de défense s'ajoutent deux épreuves de pistage et de
travail à l'eau.
Le « Campagne » met en valeur les
qualités d'initiative du chien. Comme
son nom l'indique, le travail pratique
se déroule dans un cadre naturel :
terrain de 3 hectares minimum pour
la partie Campagne (sauts, obéissance, défense et travail à l'eau), de
vastes terrains neutres (au moins 6ha
par chien) pour les épreuves de
pistage.

