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  Une compétition qui a du chien !

L’association  lunelloise  ECDD  (Éducation  Canine  du  Dardaillon)  attend  le
public  sur  le  complexe  sportif  de  Dassargues  les  18,  19  &  20  novembre
prochains pour une compétition d'obéissance canine. 

Ils viendront de différentes régions de France pour participer à ce grand rendez-vous ! Maîtres
et chiens se prépareront pour cette compétition d'obéissance canine organisée à Lunel et officié
par un juge assermenté par la Société Centrale Canine. Et le niveau sera relevé puisque certains
de ces compétiteurs ont été sélectionnés pour le Grand Prix de France, le Championnat de
France et le Championnat du Monde !

Si les connaisseurs apprécieront le spectacle, le grand public est le bienvenu pour découvrir
cette véritable discipline canine. En effet, l'obéissance canine aussi appelée obédience met en
avant la complicité entre le maître et son chien, sans oublier les aptitudes physiques et mentales
des  toutous.  L'obédience  permet  de  renforcer  la  relation  avec  son  animal,  de  le  faire  se
dépenser et de renforcer son obéissance et sa sociabilité.

Guidés par leurs maîtres, les chiens évoluent sur un parcours qui regroupent différents exercices
selon la classe à laquelle appartiennent les chiens. Par exemple : la marche avec ou sans laisse,
le rappel, la recherche d'objets... Ces exercices sont exécutés devant le juge agréé par la SCC. 

N'hésitez pas à venir  soutenir  nos compétiteurs à quatre pattes et découvrir cette discipline
canine !  L'entrée  est  libre  et  un  parking  est  à  disposition.  Il  y  aura  une  buvette  et  de  la
restauration  sur  place,  sans  oublier  la  présence  de  partenaires  locaux  avec  des  stands
d’artisanats et de créations.

 

L'ESSENTIEL :

Compétition régionale d'obéissance canine

Organisée par l’Éducation Canine du Dardaillon
Les 18, 19 & 20 novembre 2022
Complexe sportif de Dassargues

Entrée libre et gratuite

Buvette & restauration rapide sur place

 + d'infos :  06 20 19 19 92 (Éducation Canine du Dardaillon) & www.lunel.com

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

http://www.lunel.com/

