
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Planning février 2016 : 

 

- Le 1er février : Fin de l’enquête sur l’intérêt à suivre un 

stage de secourisme canin ou chien visiteur 

- Le 1er février : Réunion à la mairie d’Audun le Roman 

avec le comité des fêtes.  



- Le 6 février : Pas d’entraînement d’agility ni débutant ni 

licenciés 

- Les 6 et 7 février : Dernières épreuves de le Winter cup 

Luxembourgeoise en agility. Des équipes du club y 

participent. Lieu de la rencontre Bettembourg près du parc 

merveilleux. 

- Le 14 février : Concours de dog dancing à Thionville Salle 

Burger. Simultanément il y aura un concours 

d’obéissance. Présence en dog dancing de 2 équipes du 

club. 

- Le 28 février : Pass agility et CAESC pour 2 jeunes 

équipes du cub. Les épreuves auront lieu à Pont à 

Mousson. 

 

 
Le 25 janvier 2016 

 

Compte rendu de la réunion à l’association canine territoriale 

de Lorraine ayant eu lieu le 23 janvier 2015 à Ham sous 

Varsberg. 

Points importants évoqués : 

- Stage Moniteur en éducation canin inscrit en 2016 – Nos 

4 moniteurs stagiaires vont suivre la formation 

- Stage Moniteur en agility 1 inscrit en 201 – Une monitrice 

va suivre la formation 

- Stage Moniteur en école du chiot inscrit en 2016 – Un 

moniteur va suivre la formation 

- Notre proposition de faire le championnat de Lorraine au 

centre équestre de Mairy Mainville a reçu un avis positif 

des autorités de la CNEAC 

- La demande de renouvellement de l’accréditation école du 

chiot 2016-2020 est faite  

- Un nouveau concours agility aura lieu le 29 mai à Distroff 



- Rappel des dates : 

o du championnat de France de Beauté les 4 et 5 juin 

simultanément à notre fête du club pour son 30ème 

anniversaire 

o de l’organisation du championnat de France d’agility 

par la association canine territoriale de Lorraine les 

11 et 12 juin   

- Consignes pour les engagements en ligne  

- Besoin d’un stage chien visiteur : proposition de le faire à 

Audun en novembre ou décembre retenue  

 

Les nouveaux petits loulous : la bienvenue à Kainook et Magic 

les malamutes de Jérôme et Julie 

 

Le 25 janvier : intervention au périscolaire d’Audun le Roman. 

Voir souvenirs photos 

 

Les dates de la fête des 30 ans du club sont arrêtées : les 4 et 5 

juin. Le programme sera diffusé plus tard. 

 

L’enquête concernant votre intérêt pour un stage de chien 

visiteur et de secourisme canin est toujours ouverte. Arrêt le 1er 

février 2016 du recueil des réponses. 

 

Le 18 janvier 2016 

 

Bienvenue à Loroleï la petite fille de Nadia et Emmanuel 

 

Héros le cavalier king charles de Nadia a été mis à l’honneur 

lors des vœux du maire d’Audun le Roman. C’est le conjoint 

de Nadia, Emmanuel qui était présent, Loroleï avait pointé son 

petit nez et ses cheveux bruns. (photos souvenirs à venir) 

 

Voir les résultats des équipes d’agility à la wintercup 

Luxembourgeoise les 16 et 17 janvier.  



 

Les dates de la fête des 30 ans du club sont arrêtées : les 4 et 5 

juin. Le programme sera diffusé plus tard. 

 

L’enquête concernant votre intérêt pour un stage de chien 

visiteur et de secourisme canin est toujours ouverte. Arrêt le 

1er février 2016 du recueil des réponses. 

 

Le 11 janvier 2016 

 

Bienvenue à Gaulois, le berger allemand de Michèle, à Lerko 

le bouvier bernois de Mickaël et Angéline 

 

Weekend Galette (voir souvenirs photos sur le site). 

 

Les 16 et 17 janvier : 8 équipes du club participent au 3eme 

week end de la wintercup Luxembourgeoise. Les épreuves 

d’agility ont lieu à Bettembourg à côte du parc merveilleux en 

salle. N’hésitez pas à venir les soutenir. 

 

Les dates de la fête des 30 ans du club sont arrêtées : les 4 et 5 

juin. Le programme sera diffusé plus tard. 

 

Le 4 janvier 2016 

 

Bienvenue à Iltone, le boxer de Jean Luc 

 

Bienvenue à Sabrina, nouvelle monitrice en éducation 

 

Le 3 janvier : sortie des jeunes chiens sur le terrain d’agility de 

Distroff,  merci au club de les avoir reçus. 

 

 

 



 
 

 

Communications :  

 

1 -les séances de dog dancing auront lieu les mercredis de 

16h30 à 18h30. Si vous souhaitez y participer signalez votre 

présence par mail (ulortadi@sfr.fr) ou téléphone (0611302787) 

à Bernadette.  

 

2 - Le compte rendu de l’assemblée générale est mis en ligne.  

 

3 - Nouvelle adresse pour le site du club :  

 

http://www.tccaudunleroman.jimdo.com 
 
 

 

4 - Lors de l’assemblée générale il a été évoqué 2 formations 

qui pourraient être ouvertes à tous les adhérents demandant une 

participation financière. 

Il s’agit : 

- Stage de secourisme canin 

- Formation chiens visiteurs 

 

L’année 2016 est une année importante pour le club c’est un 

anniversaire important il aura 30 ans. Pour l’occasion nous 

souhaiterions organiser une fête. 

 

Ces 3 éléments sont le sujet de l’enquête, n’hésitez pas à y 

répondre. (fichiers accessibles sur le site) 

mailto:ulortadi@sfr.fr


 

5 - Il existe un groupe TCC Audun le Roman sous Facebook, il 

ne se substituer pas au site mais des nombreux échanges 

conviviaux y ont lieu. Ce groupe est fermé et réservé aux 

adhérents du club. Pour en être membre, il suffit de demander 

Bernadette Dumoulin en amie en précisant votre nom et le nom 

de votre chien. 

 


