Aujourd’hui est le troisième jour du Camp d’été K9
Games® à Aurimont.
Aurimont est un petit village du Gers, à 40 minutes
de Toulouse. Nous nous trouvons dans une
agréable campagne en France. Beaucoup de
participants campent sur le site d’ANIMALIN, qui
propose toutes les commodités sur place : plusieurs
terrains
d’entraînement
et
d’éducation,
des
obstacles pour l’agility et le Flyball, etc.
En ce moment, je suis assise à l’extérieur sur le
principal terrain d’éducation et je regarde les 4
	
   équipes s’entraîner en vue de la compétition K9
Games® prévue demain. Les deux premiers jours, toutes les équipes ont appris
le déroulement des jeux ainsi que les bases de l’éducation avec les règles de
l’apprentissage pour les jeux.
Demain sera le grand jour, les équipes pourront montrer tout ce qu’elles ont
appris pendant ce Camp d’été ANIMALIN.
À la différence des autres sports canins qui n’insistent pas sur l’éducation du
quotidien et qui malgré le niveau des chiens peuvent générer des
comportements non contrôlables, les K9 Games® sont fait uniquement pour
renforcer les bonnes manières et la fiabilité de l’éducation du chien au quotidien.
Ainsi, par exemple, la Course Relais est excellente pour apprendre à un chien à
revenir très vite au rappel vers son maître, mais ce jeu apprend également au
chien à ignorer les distractions, comme les autres chiens qui courent et les
personnes autour qui sautent, bougent, font du bruit. Cependant, le plus difficile
pendant cette Course Relais est d’apprendre au chien à s’asseoir très rapidement
et à ne ressentir aucune insécurité quand il est saisi par son collier comme cela
peut arriver dans les situations d’urgence. Sachant également qu’un assis rapide
peut sauver la vie de certains dans des situations à risque.
Revenons à aujourd’hui.
Le temps est très coopératif, c’est ce que nous pouvions espérer de mieux au
mois d’août pour éduquer nos chiens dans le sud de la France. Nous étions
proches des trente degrés, un ciel bleu avec quelques nuages en intermittence
qui nous permettaient de nous mettre à l’ombre, et un peu de pluie hier pour
nous rafraîchir.
Au moment où j’écris, l’équipe verte et l’équipe rouge sont en train de s’entraîner
pour le jeu de la Valse des Chiens, l’équipe bleue travaille le Défi Kong (jeu
très sympa sur le rapport d'objet), l’équipe jaune s’entraîne à la Course Relais
et au Relais Chiot.
Tout le monde rigole et encourage les uns et les autres. Chaque chien a ses plus
et ses moins et tous les conducteurs tentent de les faire progresser en les
exerçant au milieu de tout le monde. On appelle cela : focalisation de
l’entrainement au milieu de l’agitation. C’est sympathique d’avoir un endroit où
pratiquer tous ces exercices avec les encouragements de son équipe.
Je vous présente maintenant quelques-uns des participants :
Nous avons un groupe important de chiens : une femelle berger australien qui
n’a que trois pattes suite à un accident de voiture où elle resta paralysée de la
quatrième. Cela ne l’empêche pas d’être très rapide ; une golden retriever très

sociable, avec comme conducteur notre plus jeune compétiteur : un garçon de
13 ans ; 3 dobermans, 2 bergers allemand, 2 bergers suisses, quelques border
collie parfaitement entraînés, un hovawart, un briard et quelques chiens issus de
refuge qui ont trouvé un paradis dans leur nouvelle famille.
C’était très agréable de regarder les chiens et leurs conducteurs gagner
confiance dans leurs capacités, et comme les jeux renforcent le lien entre chiens
et maîtres tout en tissant de nouveaux liens avec les partenaires au sein d’une
équipe et avec les autres compétiteurs.
Pour résumer, les K9 Games® démontrent que l’éducation ne devrait être que
du plaisir pour le chien comme pour le maître.
Merci Catherine et Alain et ANIMALIN d’avoir proposer les K9 Games® en France
un nouvelle fois. 	
  

