Stages débutants et entraîneurs en Obéissance :

Les stages Défi Obéissance sont nés d’une volonté et d’un constat :
-

la volonté de faire progresser l’Obéissance et de permettre aux personnes désireuses de
pratiquer ce sport d’acquérir les bonnes bases en mettant à leur disposition des outils de
travail, des techniques d’entraînement simples et accessibles en les aidant à comprendre
toute la nécessité de la mise en place d’une relation très forte entre le maître et son chien ;

-

puis du constat que trop de personnes pratiquant ou entraînant en Obéissance en France
n’ont pas facilement la possibilité de travailler avec une équipe et de rencontrer d’autres
personnes et qu’elles se retrouvent en concours ou encadrent des équipes sans avoir une
vision précise de la façon dont les différents exercices doivent être réalisés ni de ce que le
règlement permet ou non.

C’est pour cela que nous vous proposons des stages destinés principalement aux débutants et aux
personnes et moniteurs qui animent et supervisent des équipes en Obéissance. Ces stages
s’organisent en deux modules :
- pour le 1er module, deux sessions sont déjà disponibles :
Les 26 et 27 avril 2014 et les 31 mai et 1er juin 2014
- pour le 2è module, les stages se dérouleront pendant la première quinzaine de juillet 2014
en fonction des attentes et du nombre de participants.
Les personnes ayant participé au stage du 1er module seront prioritaires pour l’inscription au 2è
module mais l’ensemble des stages reste ouvert à tous.
Concernant les stages du 1er module, les tarifs sont les suivants :
- 85 euros pour les deux jours avec chien
- 45 euros pour les deux jours en écoutant (sans chien). Pour les personnes entraînant une
équipe, le stage se fait sans leur chien de préférence.
Le nombre de places avec chien est limité à 10 par session quelque soit le niveau du chien. Le
nombre de places en écoutant et entraîneur est limité à 20 personnes par session. Les inscriptions se
seront par ordre de réception de la feuille d'inscription complétée et du règlement. Les inscriptions
sont règlement ne pourront être prises en compte. Il n'y aura aucun remboursement possible en cas
de désistement pour le stage après la date limite des inscriptions.

Les stages 1er module s’organisent en deux axes :
Marc Meunier Sports Canins – Corinne Castagna
Tel : 06.03.71.69.81 - marcmeunier69@gmail.com

http://www.stagesobeissance.fr

Pour les débutants (avec chien ou écoutants) :
-

Travail à partir du couple maître-chien : évaluation du potentiel du l’équipe, repérage des
points forts et des difficultés éventuelles, analyse de la relation de l’équipe et des techniques
d’entraînement et de travail déjà utilisées ;

-

Attitude en concours, comment préparer le chien et le maître avant la compétition, gestion
du stress et des objectifs et gestion du regard des autres et de la confiance.

Pour les entraîneurs (sans chien) :
-

Présentation des 10 exercices du programme d’Obéissance en donnant pour chacun des
pistes et techniques pour débuter, apprendre ou perfectionner l’exercice en montrant
comment l’exercice doit être réalisé en concours du Brevet à la classe Internationale
(conduite et attitude du maître) ;

-

Présentation des bases et des séquences d’entraînement en Obéissance en insistant sur les
trois types d’entraînement à utiliser (entraînement formateur, entraînement avec distraction
et entraînement en situation stressante) et initiation aux techniques de gestion du stress afin
de réduire voire d’inverser les différences entraînement/concours, techniques de gestion du
groupe et mise en place d'un programme de travail et d'objectifs individuels et collectifs.

Corinne CASTAGNA.

Inscription au stage Défi Obéissance :
Marc Meunier Sports Canins – Corinne Castagna
Tel : 06.03.71.69.81 - marcmeunier69@gmail.com

http://www.stagesobeissance.fr

Les deux premières sessions des stages Défi Obéissance se feront à Arandon (Isère).
La date limite d'inscription pour la première session (stage du 26 et 27 avril) est fixée au 7 avril 2014.
La date limite d'inscription pour la première session (stage du 31 mai et 1er juin) est fixée au 12 mai
2014.
Nom :.................................................................
Prénom :..................................................................
Niveau en Obéissance du maître :.................................................................
Pour les participants avec chiens :
Nom du chien :.......................................................................................
Date de naissance du chien :........................................................................
Niveau en Obéissance du chien :.......................................................................
Je m'inscris pour la session des 26/27 avril 2014 :
Avec chien :
En écoutant ou entraîneur :
Je m'inscris pour la session des 31 mai/1er juin 2014 :
Avec chien :
En écoutant ou entraîneur :
Je joins la somme de 85 euros pour les stagiaires avec chien ou la somme de 45 euros pour les
écoutants et entraîneurs par chèque à l'ordre de Marc Meunier. Aucun remboursement ne sera
possible en cas de désistement après la date limite d'inscription.
Les inscriptions signées et accompagnées du règlement sont à envoyer à Corinne CASTAGNA (3,
avenue des Pins, 06240 BEAUSOLEIL).
Pour tout renseignement : 0686902062 / corinne.roma@wanadoo.fr
Date et signature :

Marc Meunier Sports Canins – Corinne Castagna
Tel : 06.03.71.69.81 - marcmeunier69@gmail.com

http://www.stagesobeissance.fr

