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stage Cavage avec BoxlAtll
Boxutil, l'amicale des passionnés de Boxer d'utilité, organisait son
le, stage d'initiation au Cavage les 16 et 17 juin à St Sulpice de
Mareuil en Dordogne, chez notre accueillante Nicole Castel
Dugenet, de nombreuses fois sélectionnée au championnat de
France de Cavage,

Ce week-end fut très chaleureux et très instructif, Boxers,
Beaucerons, Bergers Australiens et Allemands, Malinois étaient au
rendez-vous, Et nos Boxs ont démontré leur capacités à part égale
avec les « longs nez »,

Samedi a commencé avec un cours théorique sur la truffe, ses
nombreuses variétés, ses terrains préférés, etc" pour qu'enfin elle
se présente « en vrai », avec son odeur et son aspect si
caractéristiques,

Puis est venue l'initiation à proprement parler, la présentation de
l'odeur aux chiens et l'essai avec 2 truffes enterrées pour chacun,
une vrai et un « leurre », carré de bois imbibé de canitruffe,
essence de truffe servant à l'entraînement, Tous ont pu voir que le
chien ne faisait aucune différence entre les 2,

Puis le déjeuner s'est
présenté, préparé
par Nicole et
Bernard, son mari, et
les questions au sujet
des concours ou
autres, nombreuses,
ont alimenté la

conversation, L'entraînement a repris dans l'après-midi, et la
journée s'est finie par une ballade apéritive et un repas
gargantuesque réunissant toutes les spécialités régionales que
chacun avait amenées de Touraine, du Lot et de l'Aveyron, de
Lorraine et j'en passe",

Dimanche, reprise de l'entraînement avec 3 truffes enterrées mais
les chiens avaient déjà progressés, pas besoin de leur rappeler
l'odeur de référence !I!

l,lien

18r championnat de travail
de l'A.F. du Boxer

L'Association Française du Boxer en stage d'affiliation auprès de la SCC,
en collaboration avec BOXUTIL et le club canin Sport Canin Pyrènèes
Catalanes de Bages (66), organise le 1er Championnat de Travail de
l'AFB,

Peu de temps après la création de l'Association BOXUTIL par des
passionnés désireux de voir réhabiliter l'utilisation au sein de la race
Boxer, l'Association Française du Boxer a obtenu cette année sa mise en
stage d'affiliation auprès de la SCC,

Suite à l'impossibilité de la mise en place d'un championnat de travail dans
des délais trop courts juste après la mise en stage d'affiliation de l'AFB,
cette dernière a décidé de la reporter à la fin de l'année, Fort de son
succès, et sous la sollicitation de membres de BOXUTIL, le bureau de
cette dernière a aussitôt communiqué ses souhaits de promotion du Boxer
de travail à ce nouveau club de race, C'est ainsi que BOXUTIL a proposé
sa participation pour l'organisation du 1"' Championnat de Travail 2007,
C'est avec le SCPC de Bages, club canin habilité du Languedoc
Roussillon rôdé à ce genre de participation pour avoir déjà accueilli
championnats de travail, championnats régionaux et sélectif, qu'un
premier projet a été comm~niqué à la Commission d'Utilisation de l'AFB,
A 1/4 d'heure de Perpignan et de l'autoroute Ag, la situation géographique
de ce club, bien que décentrée en France, est différente des précédentes
années et permettrait surtout la pratique des disciplines concernées dans
des conditions idéales pour une période de fin d'année,

Après une préparation collective de l'AFB, de BOXUTIL et du SC PC de
Bages, cette manifestation a été inscrite au calendrier de la CUN,
Dates: les 10 et 11 novembre

Lieu: club canin SCPC de Bages, Pyrénées Orientales,

Disciplines: RCI, Ring, Obéissance, Pistage FCI et Français

Ce championnat servira de sélectif pour l'ATIBOX 2008,
Pour tous renseiQnements:

Contact AFB: Sebastien Benesperi - sebastienbenesperi@wanadoo.fr

Contact BOXUTIL: Jean-Luc Aucouturier -aucouturier@boxutil.com

Contact SCPC: Colette Martinez - jocomar@free.fr
Site BOXUTIL : http://www.boxutil.com/

Puis nous sommes partis à la kermesse de la maison de retraite, La kermesse ?? Mais quel
rapport avec les truffes ?? D'abord pour déjeuner chez un ami cuisinier, puis pour faire

une démonstration devant le public, avec de vrais terrains de concours, légèrement
plus petits, mais dans des conditions se rapprochant réellement de celles des concours,

Chacun a pu noter les progrès réels de son chien, Bref, cet après-midi fut un mélange
entre le Cavage et le« chien-visiteur », avec démos d'Obér et de Troupeau également,
Et chacun est reparti, des truffes plein la tête, se promettant de se retrouver pour un
nouveau stage en 2008,

[la cun communique ('cne-

Pour Boxutll, Sandrine Pottier

CHER


