
SHOW TRAINING  

 
Les séances de show training 2013 ont vu la participation de 26 personnes différentes accompagnées d’un ou 
plusieurs chiens. 
Sur les 9 séances initialement prévues, 8 ont réellement eu lieu, le nombre d’animateurs étant malheureusement en 
baisse en raison des contraintes professionnelles de chacun. 
 
 
 
Après ces deux années de fonctionnement, quelques 
réflexions nous sont venues à l’esprit : 
 

 Nous accueillons en fait des cynophiles ayant 
des objectifs très différents, pour certains ils 
sont très habitués aux expositions et les 
séances de show training leurs permettent 
d’habituer de jeunes chiens à l’ambiance des 
expositions et aux manipulations qui en 
découlent. Pour ceux là quelques séances 
suffisent, d’autant plus que le travail effectué 
est poursuivi entre les séances. 
 

 Pour d’autres ils ne connaissent pas grand-
chose au monde - bien compliqué il est vrai de 
la cynophilie officielle - et mettent le pied à 
l’étrier, nous avons alors deux cas de figure. 
Soit ils viennent avec un chien éduqué, qui 
marche correctement en laisse et écoute son 
maître, auquel cas nos pouvons les aider et les 
voyons progresser avec plaisir au fur et à 
mesure des séances. Soit ils viennent avec un 
« hooligan » ou encore un chien qui ne 
connaît pas la laisse, auquel cas nous ne 
pouvons malheureusement pas grand-chose 
pour eux car ils relèvent plus d’éventuelles 
séances d’éducation ou d’obéissance… 
comment voulez vous apprendre à se 
présenter à un chien qui ne sait pas marcher 
en laisse, soit refusant obstinément 
d’avancer, soit s’apparentant à un kangourou, 
ou encore agressif dès que l’on veut le 
toucher ? 

 

 De plus, nos séances de deux heures semblent 
beaucoup trop longues, ce d’autant plus 
qu’un seul animateur ne peut accorder 
beaucoup de temps à chacun. Au démarrage 
en 2012 nous étions plus nombreux et cela 
permettait de dédoubler les groupes. 

 
Nous nous sommes alors posé la question de 
continuer où d’abandonner cette animation, ce qui je 
vous l’avoue ne me plaisait pas, d’autant plus que 
nous sommes l’une des rares Société Canine 

régionale, si non la seule, à proposer en France ce 
type de formation et qu’il semble que la demande soit 
bien réelle. 
 
Nous allons donc redémarrer l’année 2014 avec une 
structure un peu différente : 
 

 Quelques séances en début d’année afin de 
préparer les chiens aux expositions, il s’avère 
en effet que par la suite les séances 
deviennent trop répétitives et que les 
expositions battent leur plein. De plus à vous 
de mettre en pratique chez vous en entre les 
séances les conseils données. 
 

 Division des séances en deux : une de 14 à 15 
heures et l’autre de 15 à 16, ceux qui viennent 
avec plusieurs chiens pouvant participer 
consécutivement à l’une et à l’autre avec des 
chiens différents. 

 
Nous prévoyons donc les séances suivantes et serons 
de vous accueillir les : 
 

 Samedi 4 janvier 2014 

 Samedi 22 février 2014 

 Samedi 22 mars 2014 

 Samedi 19 avril 2014 

 Samedi 3 mai 2014 
 
Au plaisir de vous rencontrer tout en restant à votre 
entière disposition 
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