
dimanche à mairy-mainville 

Remède de cheval pour le concours canin 
audunois 

Ce dimanche, le Training-club canin audunois a la charge d’organiser le 
championnat de Lorraine d’agility. Par crainte d’une météo capricieuse, la 
compétition aura lieu dans le manège du club équestre de Mairy-Mainville. 

 

La présidente Bernadette Dumoulin en train de stimuler son fidèle compagnon en plein parcours. 
Dimanche, elle tentera de se qualifier avec E’lia et La’ta. Photo Archives RL Bernadette Dumoulin 

stimule son fidèle compagnon en plein parcours Photo RL 

Dimanche, les chevaux vont céder leur place, le temps d’une compétition canine d’agility, 
à leurs amis les chiens, au club hippique de Mairy-Mainville. C’est en effet bien au sec que 

se déroulera le championnat de Lorraine d’agility, une discipline canine, un véritable sport 
aussi, dans lequel le chien évolue sur un parcours d’obstacles sous la conduite de son 

maître. 

« La réputation du club est en jeu » 
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À quelques jours de cette manifestation, Bernadette Dumoulin, présidente du Training-

club canin "Marthe-Mamdy" d’Audun-le-Roman, est sereine, mais concentrée pour que 
tout soit parfait. « Cette journée de compétition est très importante pour nous. La réputation 

du club est en jeu, il nous faut de nombreux volontaires pour tenir différentes missions. 
N’hésitez pas à nous signaler votre volontariat. Si vous ne pouvez pas aider, venez voir 

environ 90 équipes dont 3 jeunes conducteurs de moins de 14 ans. » 

Le matin, les épreuves d’agility débuteront vers 9h, et l’après-midi les épreuves de jumping 
vers 13h30. Les horaires étant à la diligence du juge. Si la renommée du Training-club 

canin audunois n’est plus à faire quant à la qualité d’organisation de ses concours d’agility, 
d’obé-rythmé et autres disciplines canines, son terrain d’entraînement de la rue Somen ne 

bénéficie pas toujours d’un "microclimat" favorable… C’est ce qui a poussé la nouvelle 
présidente du club à solliciter le prêt du manège du centre équestre de Mairy-Mainville 

pour cette compétition. On se souvient de précédentes manifestations où, 
malheureusement, des pluies diluviennes avaient tout gâché, en rendant le terrain 

impraticable. Grâce à l’aide du club hippique, les maîtres ne finiront donc pas à quatre 
pattes dans un bain de boue, à côté de leurs fidèles compagnons ! 

Cette année, ça se fera "à couvert". Une aubaine pour les participants… et les spectateurs 

bien entendu. Un accueil de camping-car est organisé, ainsi qu’un repas le samedi soir 
pour les participants (sur réservation à ulortadi@sfr.fr) 

Ce concours régional de haut niveau sera jugé par Jean Roul, venu de Cholet. Soyez 

nombreux à assister à ce beau spectacle et à encourager les participants ! 

Plusieurs couples maître-chien représenteront fièrement les couleurs du Training-club 
canin audunois. 

En catégorie A, 3e degré, Nadia participera avec deux chiens, Dinozzo et Héros. Dans la 

même catégorie, mais en 2e degré, Dominique dirigera Gwaka, Laurent encouragera 
Goliath, et Alain stimulera Bella tout au long du parcours. 

Enfin, en catégorie B, la présidente Bernadette Dumoulin tentera de se qualifier avec E’lia 
et Ia’ta tandis que Chantal fera un joli duo avec Juni. 

 


