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Audun-le-Roman  

Le training club canin ? c'est de la balle, parole 

de chien ! 

Je m'appelle Tania, une jeune berger malinois de 7 mois. Ce matin, ma 

maîtresse qui s'appelle Magaly m'a emmené pour la deuxième fois à 

l'école des chiens, au training club canin d'Audun-le-Roman. faut que je 

vous raconte ça, c'est trop bien, parole de chien !  

"C'est pas un temps à mettre la truffe dehors. Fait froid, et il pleut un peu. Mais ce dimanche 

matin, je vais à l'école des chiens, au training club canin d'Audun-le-Roman. On va se 

retrouver entre copains et copines. Y'en a des grands, des petits, comme leurs maîtres... ou 

l'inverse! C'est cool. Bien sûr, pour nous autres chiens, difficile de sortir sans promener son 

maître au bout de la laisse... Je m'appelle Tania, je suis jeune et fougeuse, normal à mon âge. 

D'origine belge, je suis un berger malinois. Elle, c'est Magaly, ma maîtresse. Elle a 19 ans, 

elle est étudiante et vient de Ville au Montois. Elle va en cours pour passer un bac et comme 

elle vient juste de m'adopter, elle a décidé de me faire suivre des cours à l'école du chien. Le 

prof, c'est Christophe... Il a l'air sympa, mais faut pas lui marcher sur les pattes, enfin... sur les 

pieds. Y'a un gros molosse qui a essayé tout à l'heure, sa maîtresse, elle n'en menait pas large. 

Mais lui, il est arrivé. Calme, zen, il a pris la laisse fermement, sans se fâcher, sans élever la 



voix. Alors le molosse, il a bien compris à qui il avait a faire, et il faisait moins le malin"!  

"Ce matin, on était une dizaine", raconte encore Tania." Alors on a fait deux groupes, les 

petits moyens et les grands. J'étais avec ces derniers et avec Christophe, le prof. Les autres,il 

étaient encadrés par Angélique, une autre prof du club. Elle aussi, c'est une main de fer dans 

un gant de velours". 

"Ici" poursuit Tania, "c'est comme en maternelle, y'a des timides, y'a des speeds, des grandes 

gueules qui aboient pour un rien, pour un chien, qui passe trop près. Regarde le celui là, mais 

c'est qu'il mordrait presque l'animal ! Ici on apprend à vivre ensemble. On apprend à 

communiquer avec nos maîtres. On joue aussi, on patauge parfois dans la boue. mais ici, on 

apprend à obéir! Assis, couché,viens , reste là ! Quand on fait bien, on a une friandise, un petit 

gâteau sec, une croquette, trop bon ! Tiens voilà Christophe, avec une espèce de corne de 

brume, ça fait du bruit ce truc là. Avant il avait un couic-couic caché dans la poche. Drôle de 

prof, avec son treillis et ses jouets. En tout cas il nous aime bien Christophe, les chiens, c'est 

sa passion depuis tout petit".  

"Zut, le cours est déjà terminée, ça passe vite une heure et demi quand on s'amuse bien. 

Vivement dimanche qu'on se retrouve ici, parole de chien ! J'ai encore plein de choses à vous 

raconter, parce que Christophe, il fait aussi les "chiens visiteurs", une autre discipline, pour 

amener du réconfort aux gens malades. Pas grave, le gars du journal, il a dit qu'il reviendrait 

une fois par mois, parce que cette année, le training club Canin fête ses trente ans! Et y'a 

tellement de choses à raconter sur ce qui se passe dans ce club... Et puis on va faire des 

concours, de l'agility, du dog dancing... Allez faire un tour sur leur site internet, il est tout 

nouveau. Allez, je me tais pour aujourd'hui, je suis une vraie pipelette! 

 

Trente ans de passion au service des chiens et de leurs maîtres 

Le training club canin "Marthe Mandy" d'Audun-le-Roman fête cette année ses trente ans. Un 

club rebaptisé en souvenir de son ancienne présidente, malheureusement partie trop tôt des 

suite d'une longue maladie. Aujourd'hui, sous la houlette de Bernadette, toute une équipe de 

bénévoles continue à le faire vivre et accueille de nombreux couples "Maître-chien". Ecole du 

chiot, éducation, obéissance, participation aux concours, quelle que soit votre motivation, si 

vous aimez votre chien, ces apprentissages trouveront leur intérêt dans la vie de tous les jours, 

ils facilitent la vie avec votre chien et augmentent la complicité entre vous et votre 

compagnon à quatre pattes. 

 

Le terrain se trouve rue de Somen à Audun-le-Roman -Portable : 0611302787 - E-mail : 

ulortadi@sfr.fr 

http://tccaudunleroman.jimdo.com/activites/ 
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