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Strasbourg
Au Training club canin « Le chien doit rester à sa
place »

L’éducation canine, c’est aussi créer une complicité entre le maître et son chien. Photos DNA – Cédric Joubert

Accueillir un animal dans la famille fait envie à de nombreuses
personnes. Mais encore faut-il être capable de se faire respecter et de
montrer qui commande… tout en douceur. C’est ce que viennent
apprendre ensemble chiens et maîtres chaque dimanche au Training
club canin du Neuhof.
Elles s’appellent Hines, Indy, ou encore Molly, et ont comme point commun d’aller chaque dimanche à l’école.
Une école plutôt sympa, en pleine nature, route de l’Oberjaegerhof, où elles retrouvent une soixantaine d’autres
compagnons à quatre pattes. Mais attention, au Training club canin de Strasbourg, même si on s’amuse, on doit
obéir à son maître.
Car ici, comme le rappelle Daniel Brenner, le président de l’association, « on ne dresse pas un chien, on
l’éduque ». Dès l’âge de deux mois. Tout se fait en douceur mais avec fermeté, à la voix, avec au bout du
compte une récompense appelée friandise. Et une bonne caresse de son maître.

« Pouvoir le promener sans problème »
Une éducation canine jugée « indispensable » par les maîtres présents hier au traditionnel cours du dimanche.
Une étape nécessaire pour que le chien assimile notamment les fameux « assis, couché, rapporte, au pied ».
« Je viens ici parce que la race de mon chien est réputée têtue. Et moi, je veux qu’il m’écoute, et pouvoir aussi
le promener sans problème », explique Emmanuel, venu avec Indy, une femelle dogue de Bordeaux âgée de 3
mois.
Non loin de lui, dans le « secteur » des grands chiots (de 4 à 6 mois), l’éducation est à un stade supérieur. « Ici,
on apprend aux chiots à se laisser toucher, à leur ouvrir la gueule sans qu’ils ne grognent », explique Mylène,
monitrice.
Débuter l’éducation dès le plus jeune âge
« Le chien doit rester à sa place, ce n’est pas un être humain. Et il doit savoir qui est le dominant », rappelle
Daniel Brenner. Sinon, c’est fichu. À partir du moment où il fait ce qu’il veut, il gagne du terrain et « grignote
votre territoire ».
D’où l’intérêt de débuter l’éducation dès le plus jeune âge. À l’image de Christine, accompagnée de Molly, sa
femelle bobtail de 8 mois. « Ce que je cherche aussi en venant ici, outre le fait qu’elle m’obéisse, qu’elle soit
calme, c’est une complicité avec ma chienne », insiste la maîtresse. Une complicité qui se traduit par des jeux,
un travail en binôme. Même envie pour Denise avec Hines, un mâtin de Naples d’un an, un gros nounours de
56 kilos. « J’ai cette chienne depuis trois mois seulement, on apprend à se connaître », explique la propriétaire.
Et visiblement, le courant passe.
Après une heure de cours, sur le vaste terrain du Training club canin, les chiens courent librement, tous
ensemble, se défoulent. Aucune agressivité ne ressort. « Si on veut des chiens sociables avec les gens, et avec
les autres chiens, il faut aussi les habituer à ne pas les avoir toujours en laisse », indique Daniel Brenner.
Training club canin, route de l’Oberjaegerhof à Strasbourg-Neuhof. Cours le mercredi et le dimanche.
Renseignements au 03 88 34 34 51. Site : http://tccstrasbourg.chez-alice.fr

Hines, un mâtin de Naples d’un an (et 56 kilos), ne donne guère de fil à retordre à sa maîtresse.

