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L’EDITO__________________ 

Chers amis, 

Vous trouverez dans ce numéro encore d’autres participation de nos Austra-
liens dans diverses manifestations, les propriétaires de Berger Australiens, de 
Kelpie et de Bouviers Australiens sont de plus en plus nombreux à nous re-
joindre, convaincus que le sport est ce qu’il y a de plus sain pour leurs quatre 
pattes ( voir le nombre de licences en 2006). 
Vous lirez avec intérêt l’article de C. N’Guyen, l’un de nos plus anciens 
membre ainsi que celui de Joseph ORTEGA pour vous aider à régler les pro-
blèmes de la vie quotidienne. 

Que l’on danse avec son chien en Obérythmée au Grand prix de France,  que 
l’on participe à d’autres disciplines sportives ou bien à une Régionale d’éle-
vage comme Sendets, l’AIBASU se trouve sur tous les fronts. 

Nous attendrons toujours avec plaisir des articles pour notre revue de la part 
des adhérents. 

La Présidente, Liliane ORTEGA 
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Pour publier vos photos 

et résultats sur le site 
web ou dans le bulletin 

rien de plus simple - 
contactez-nous !!! : 

 
webmaster@aibasu.com 

www.aibasu.free.fr 
 

Liliane Ortega 
Responsable du bulletin 

villaloubet@aol.com 
   

Envoyer une Info :  

Aibasu.info@aliceadsl.fr 
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Pensez à vos renouvellements d’adhésions 

 

CHEYENNE de la VILLA LOUBET  

à Thery Laurence et Eric Kamezac 

INFO 
Nombre de licences CUN au 19 novembre 2006: 

- Berger Australien LOF : 155 

- Bouvier Australien : 10 

- Kelpie Australien : 4 

- Berger Australien non-LOF : 14 

- Bouvier Australien non-LOF :  3 



Plus je suis jeune et plus je parais vieux... et je vaux très cher ! 

Shar – Peï 

Je suis un chien qui n’aboie pas, j’ai la queue en tire – bouchon : 

Basenji 

J’ai une crête sur le dos et jadis je chassais le lion : 

Rhodesian 

J’ai été décrit par l’agronome Columelle au 1er siècle et j’ai combattu dans les 
jeux du cirque à Rome : 

Mâtin Napolitain 

J’ai été utilisé pour combattre les taureaux, j’étais le chien mascotte de Wins-
ton Churchill : 

Bulldog Anglais 

Je suis le seul Dogue Français, au moyen – âge on me nommait Alan Vaultre et 
plus tard “ chien de boucher ” : 

Dogue de Bordeaux 

Je suis le descendant le plus direct du Dogue du Tibet, on me rencontre dans 
les steppes ou dans les montagnes : 

Berger du Caucase 
Je ressemble à un mouton pourtant je suis un Terrier : 

Bedlington Terrier 

Je pèse 600 g et je multiplie ma masse par cent en un an :  

Le Dogue Allemand 

 

 

 

Deux personnes discutent lors d’une exposition canine : 

- Vous êtes un habitué ? 

- Non, un mordu…. 
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STAGE TROUPEAU                          

 

   les 6 et 7 Octobre 2007 

 

L’AIBASU organise un stage troupeau à St Sulpice de Mareuil (24340, Dordogne). 

Notre intervenante Nicole CASTEL-DUGENET se fait un plaisir de nous recevoir et de 
nous initier.  

Le tarif demandé est de : 

- 40euro repas compris pour les adhérents 

- 60euro repas compris pour les non-adhérents 

Le nombre de place étant limité, la priorité sera donné aux adhérents. 

Pour toute information supplémentaire :  

Nicole : 05.53.56.48.55 

Liliane : 05.65.30.32.88  

La feuille d’engagement se trouve ici : http://aibasu.free.fr/article.php?sid=12&thold=0 
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RENCONTRE Obérythmée 

 

Le 15 septembre 2007 

 

La journée fut excellente : échanges en-
richissants, soleil bien présent, repas 
succulent (préparé par Nicole, ça promet 
pour le stage troupeau !!!!)… Tous les 
ingrédients pour faire de ce moment un 
très bon souvenir…. 

Nous avons commencé par un petit his-
torique de la discipline pour passer à l’é-
tude de l’apprentissage de certains mou-
vements, puis le repas…. 

Puis chacun s’est testé sur des musiques 
diverses…. Certains avec les échanges 
de chiens, d’autres avec 2 chiens en 
même temps !!!  

Et enfin une chorégraphie endiablée de 
la part de Nicole….  Un fou-rire assuré 
!!! 

 

Nous espèrons tous pouvoir réitérer ces rencontres très bientôt…. 
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QUE FAIRE SI MON CHIEN POURSUIT DES VOITURES ? 

Joseph ORTEGA        

Certains chiens posent de réels problèmes à leur maître... Ils ont un instinct de poursuite tel-
lement développé qu’ils se précipitent derrière la moindre roue de vélo ou de voiture. Ces 
chiens risquent bien entendu de passer sous une voiture, mais ils peuvent aussi par cette fâ-
cheuse habitude, provoquer de dramatiques accidents qui peuvent mettre en péril leur vie, 
mais aussi celle des passagers ou des cyclistes. 

Poursuivre ce qui se sauve est un instinct naturel du chien. Par contre se lancer à la pour-
suite des vélos et des voitures est un comportement à combattre. Les causes de celui-ci peu-
vent être variables. Cette attitude peut aussi être due à l’absence de limites territoriale. S’il 
n’y a pas de clôture. 
Cette fâcheuse manie peut aussi être consécutive à une insuffisance de stimulations. L’éner-
gie non exploitée s’accumule et il faut bien une issue ; ce sera l’instinct de prédation qui 
veut qu’on poursuive tout ce qui bouge ou tente de s’échapper. Ce comportement est naturel 
et tous les chiots l’utilisent lors de leur développement pour reconnaître le milieu. Chez l’a-
dulte, il sera exploité par l’homme dans le jeu ou dans le travail, et s’il ne l’est pas, cela res-
sortira dans un trouble du comportement. 

 

La notion d’habitude peut aussi intervenir. Le chien qui est accoutumé par son maître à cou-
rir derrière sa voiture pour l’entraînement physique, peut, si on interrompt celui-ci, conti-
nuer ce comportement mais avec une autre motivation. 

De manière consciente ou inconsciente, le maître encourage parfois le chien contre 
« l’intrus ». Par exemple contre les mobylettes qui « cassent les oreilles ». Des enfants peu-
vent tout à fait conduire leur chien à ce type de comportement de prédation, par leurs cris et 
leurs encouragements. 

Il suffit également que le chien soit avec un compagnon plus âgé, ou dominant, c’est-à-dire 
un leader, pour que par esprit de meute, il imite le comportement de la poursuite. 

 

Comment corriger ? 

Pour corriger cette attitude, il faut obtenir l’obéissance, en lui faisant faire des exercices de 
base qui démontrent au chien la place hiérarchique du maître et qui vont permettre de le di-
riger à n’importe quel moment. Marche au pied, assis, couché, et bien entendu le rappel im-
médiat qui peut se travailler avec la longe (corde de dix mètres) jusqu’à ce qu’il soit parfait, 
même en présence de l’objet incitateur : voiture, ou vélo. 

Le chien a besoin aussi de stimulations ; on doit le sortir partout où il peut découvrir des 
odeurs, des sons, des choses différentes ; d’autre part, on exploite ses instincts naturels.  

L’instinct de prédation peut être comblé en faisant de l’attaque sportive, de la poursuite de 
leurre pour le Lévrier, du pistage pour toutes les races, ou bien encore par le jeu derrière la  
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balle qu’on jette de plus en plus loin et dans les endroits les plus difficiles d’accès. 
 
Il est important aussi de le déconditionner en déviant son attention. Il est mis en laisse ou en 
longe et dès qu’il fait mine de s’élancer sur un véhicule, on fait retentir un coup de sifflet, on 
tire avec un revolver pour enfant, on jette la balle ou on se met à courir dans l’autre sens 
comme si on avait vu quelque chose d’intéressant. Le maître doit aussi tenter de le désensi-
biliser, en le sortant en ville, en pleine circulation afin qu’il soit submergé par les stimula-
tions des véhicules. Comme dans le cas du chien méfiant envers une seule personne, qui de-
vient indifférent dans une foule. 

Un stimulus aversif (punition) doit ensuite être associé de manière indiscutable sur l’objet de 
poursuite. Au moment où le chien arrive sur le véhicule, il va avoir une surprise désagréable 
de la part du passager qui se trouve à la place arrière dans la voiture ou sur la moto ou sur le 
vélo. Selon le chien, on utilisera le jet d’une chaînette, de gravillons, d’eau, etc.... 

Pour les chiens de caractère très sensible, la punition doit arriver par derrière, de la part 
d’une personne qui se place à un endroit stratégique pour l’atteindre, sans être vue. 
Un outil très efficace existe également, c’est le collier à citronnelle à commande à distance. 
Le chien est puni au moment de la faute sans brutalité, par effet de surprise, tout en gardant 
une confiance totale en son maître qu’il ne peut associer au désagrément. 

Le maître doit dédramatiser la situation ; pour cela il doit s’impliquer physiquement et psy-
chiquement. Il faudra prévoir des comparses qui viennent provoquer le chien, en arrivant 
brusquement et en freinant devant son nez. Le maître reste calme et pénètre dans le véhicule 
en appelant son chien. Dès que celui-ci s’approche, il le récompense puis le fait monter pour 
une courte promenade. Le but est de rendre les voitures agréables dans l’esprit du chien, afin 
qu’il ne les poursuive plus. Sa vie en dépend... et votre tranquillité aussi !... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

LES AUSSIES DU GPF D’OBR 
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C’est à Compiègnes(60) que s’est déroulé cette année le GPF d’OBR 2007. 

Prés de 100 participants montrent que cette discipline prend ses marques en deux années de 
concours officiels. 

Nos Aussies ont une fois de plus grandement participé à la réussite de ce championnat : 

 

Berger Australien           9  

Border Collie            8  

Cavalier king Charles  8  

shetkand                  6  

Berger Allemand          5  

Border Collie (Type)  4  

Terrier Tibetain          4  

BB Malinois            3  
  

 

Des chorégraphies de toute beauté et 
des costumes très recherchés ont été ap-
préciés du public comme des partici-
pants. Le niveau général a extrêmement 
bien progressé, un véritable plaisir pour 
tous de voir le travail de tous les jours 
porter ses fruits. 

 

 

Le GPF 2008 a été  

annoncé à Strasbourg  

vers la mi-novembre…. 

 

VIVEMENT 2008 !!!! 
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Beauceron                   3  

Berger des Pyrénées  3  

Berger d'Islande        2  

Chihuahua                  2  

Cocker (Type)              2  

Coton de Tuléar               2  

Parson russel               2  

Pointer                       2           (source CNEAC) 
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Denise BONNET avec 
Ariane 

Liliane ORTEAGA 
avec Back To Roots 

Vanessa DELMAS 
avec Vampirella 

Denis GORGE avec 
Vitale Black 

Emilie FAVREL avec 
Rhapsodie 

Aurélien POTHE avec 
Voltige Messei 

Patricia MOULY avec 
Vouanda 

Doris LAMOUREUX 
avec Sonny 

 

Les Participants : 
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 Après plusieurs mois de réflexion, je prends enfin la plume pour vous raconter brièvement 
l’aventure que je vis avec RITI du Mont des Ermites depuis 2001 et VATA des Rives de la 
Colme depuis 2006. 

Le 21/09/2001 lors de notre concours d’Agility à L’ISLES ADAM, HELIOS prenait sa re-
traite à 9ans et 8mois. RITI, sa petite fille faisait son 1er concours le même jour. 

 

Résultats en 2006 : 

5ème  au sélectif du GPF de Basse Normandie 

7ème  de la coupe Régionale en 2 ème degré 

3ème  au championnat régionale 

14ème  à la FAR des Sorinières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au championnat de France à DINARD : 

6ème au championnat de France 

13ème à la coupe de France en 2ème degré 

 

VATA fait des concours d’Agility depuis mars 2006. Elle est très prometteuse. Au sélectif 
du GPF de Basse Normandie, j’ai réussi à la qualifier à la 8ème  place 

Mais nous ne partirons pas toutes les 3 à la finale à GRENOBLE car c’est trop loin. 

Je joins une photo de famille. Le petit noir tricolore est HELIOS (frère d’HORUS) qui  a 

aujourd’hui a 15 ans et 6 mois. 

Dernière nouvelle !!! Aie ! Aie ! Aie ! VATA est passée en 3ème degré. 

                            CAROLE NGUYEN 
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Résultats en 2007 : 

4ème au sélectif du GPF de Basse Normandie 

2ème à la coupe Régionale en 2ème degré 

2ème au championnat Régionale 



 

Quelques photos prises à la régionale d’élevage de Sendets…. Bravo à tous pour vos 
résultats….. 
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BORN IN ROSEBUD V-KING 

 à Chloè VASSAL 
V’MAX de la VILLA LOUBET à  

Liliane ORTEGA 

BETTY BOOP  

de la 

 VILLA LOUBET 

À  

Claudy MENARd 



Page 14 

 

 

SENDETS (suite)               
  

VERY FIRST  de la  

BERGERIE du GRAND 
CHENE  

et WOOLLIE à Sandy 
AMBLARD 

VICHITA de la VILLA LOUBET 

À Liliane ORTEGA ASPHALTE de la MONTAGNE des 
LIONS 

à Chloè VASSAL 
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SENDETS (suite)               

COMETE de la MONTAGNE  

Des LIONS à Chloè VASSAL 

 

 

BLISS 

 De la 

 VILLA LOUBET 

à 

Sandrine POTTIER 

WOOLLIE 
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