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Hesdin : Soixante dix‐huit chiens pour un grand concours Agility

La Voix du Nord

Dimanche, et c’était une première qui a attiré un nombreux public, la salle du Manège a accueilli, le premier

concours Agility du club d’éducation canine et d’agilty (CECA) des 7 Vallées.

Soixante dix-huit chiens, toutes races et catégories confondues étaient réunis. Ce concours était placé sous la direction d’André
Erdos, juge international. Vingt-cinq bénévoles ont veillé à ce que le site reste parfait. Lors de ce concours, les chiens, ou
plutôt les binômes « maîtres et chiens » ont eu à effectuer quatre parcours dans la journée, des parcours qui ont été modifiés
par le juge Erdos. Les chiens ont été chronométrés sur les parcours. Pour cela, chiens et maîtres doivent avoir une confiance
réciproque de manière à former une véritable équipe.

Le CECA des 7 Vallées présidé par Olivier Gœusse a son siège à la mairie de Bouin-Plumoison et se réunit pour ses activités à
l’ancien stade municipal. Le CECA, fondé en 2001 par M. Boissonnier compte 82 membres. Le club est en progression, surtout
au niveau des chiots, qui viennent de Frévent, Saint-Pol, Fruges, de la côte et de l’Hesdinois. La cotisation est de 60 € par an
et de 15 € pour les moins de 14 ans. D’avril à octobre, chaque semaine, deux cours sont assurés au stade municipal : le samedi
après-midi de 15 heures à 17 h 30 et le dimanche matin de 10 heures à 12 h 30. Ils sont destinés aux chiots et aux juniors. De
novembre à mars, les cours sont dispensés à l’ex-filature d’Auchy-lès-Hesdin.

Le club fonctionne grâce à quatre éducateurs canins diplômés. Sur demande, le club peut effectuer des démonstrations
extérieures.

Contact : CECA 7 Vallées au 03 21 03 10 76.

Site : http://ceca7vallees.online.fr. Page facebook : ceca7vallees.

Pour réussir un parcours parfait, une confiance réciproque et une complicité totale doivent unir le
maître et le chien.
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