NEUHOF
Au centre cynophile de l’Oberjaegerhof
Strasbourg L’éducation canine en douceur
La température un peu frisquette n’a pas entamé la volonté des
participants, hier, lors de la première des deux journées du stage «
l’école du chiot et méthode naturelle » proposé par le Training club
canin de Strasbourg (TCCS) au centre cynophile de l’Oberjaegerhof
au Neuhof.

Les stagiaires face au formateur Joseph Ortega (de dos), attentif au comportement du chien et de
son maître. PHOTO DNA
Ils étaient une bonne cinquantaine de stagiaires et de moniteurs venus de Suisse, de Belgique,
d’Allemagne et de l’ensemble de l’Hexagone à avoir répondu à l’invitation du président du TCCS,
Daniel Brenner et de toute son équipe, acteurs d’une organisation toujours impeccable.

Avec l’inventeur de la méthode naturelle
Il est vrai aussi que les participants étaient motivés dans la mesure où c’est le créateur de l’école du
chiot et l’inventeur de la méthode naturelle, le Toulousain Joseph Ortega qui assurait la formation
théorique et pratique.
La méthode naturelle ou douce commentée hier a révolutionné l’éducation canine. Elle s’appuie sur la
non violence, le respect de l’animal et le rejet de toute contrainte. Et au bout du compte, l’animal
éduqué mais non dressé aura la récompense méritée.
Hier, sur le terrain annexe réservé à l’école du chiot, on a vu une multitude de chiens, du plus gros,
le dogue allemand au plus petit, le chihuahua, se livrant aux exercices répondant à cette méthode
(différentes positions, franchissement sans laisse de petits obstacles…). Certains étaient un peu
hésitants, d’autres sautillants devant leur maître. Mais le spectacle était sympa. Parfois parfait à
l’image de ce petit berger australien réalisant un parcours sans faute sous les yeux ravis de sa
maîtresse, Maéva, de Strasbourg.
Joseph Ortega, grand maître des opérations, était satisfait de la capacité de réaction de son auditoire
: « Il me faut très vite capter le caractère des chiens et de leurs maîtres pour pouvoir tester leurs
possibilités ».
Et Vanessa, monitrice à Erstein de conclure : « Ce stage est un excellent support de
perfectionnement ».
Cette manifestation ouverte au public, se poursuit aujourd’hui lundi au centre du TCCS, route de
l’Oberjaegerhof au Neuhof de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

