
Le jeu est fini. Notre délicieux camp d’été a pris fin le 3 août.  
 

Qu’en reste-t-il ? Beaucoup de choses. Des chiens en mémoire, à peu près 60 : 
mâles, femelles, grands, petits, tous différents mais tous heureux d’être là et 
d’être entraînés. Des maîtres, heureux de trouver un endroit pour éduquer leurs 
chiens différemment. Des amis, professionnels de l’éducation canine, 
compétiteurs, tous contents de se rencontrer au moins une fois par an pour 
partager une passion commune : expliquer comment construire une équipe 
soudée au quotidien avec son chien. 

Mon ami, Patrick Servais, un des meilleurs entraîneurs français en Agility ; 
Gabriella Cenderelli, une compétitrice italienne passionnante qui a su donner du 
soleil au camp grâce à sa générosité ; son mari, Gian, qui a essayé d’initier les 
français au Flyball (un jeu excitant et super), y compris moi-même et mon chien 
Ricky ; Sylvie Pedroni, avec qui je partage la plupart de mes croyances et 
ressentis au sujet des chiens. 

À propos de l’organisation, 3 ateliers pour cette année : Agility avec Patrick, 
obéissance compétition avec Gabriella, danse canine avec moi-même et Sylvie, 
une soirée avec des jeux et des exercices et un repas du “Au Revoir”. 

Le premier camp d’été organisé en 2004 avait pour objectif de réunir un groupe 
de personnes qui avaient pris l’habitude de se retrouver sur la liste de discussion 
Animalin pour échanger sur l’efficacité des méthodes amicales et positives 
comme le clicker-training pour l’éducation des chiens.  
 
Quatre années ont passé, de plus en plus de maîtres et de passionnés viennent de 
Suisse, Belgique et de toute la France pour participer au camp d’été avec leur 
chiens et pour apprendre encore et encore.  
 
Pourquoi ça marche, parce que comme aime à le dire mon ami Ian Dunbar, 
éducateurs, chiens et maîtres de chiens s’amusent ensemble. Le camp d’été n’a 
pas d’autre objectif, pas de prétention à changer le monde ou à prouver quoi que 
ce soit, juste l’idée de réaliser que les chiens nous aident à grandir un peu plus 
chaque jour.  
 
Aurimont est un petit village de 100 habitants, et même s’il est quelquefois 
difficile pour eux de comprendre que des maîtres un peu fous viennent passer 
leurs vacances avec leurs chiens ici dans le Gers, ils attendent maintenant leur 
venue et partagent une soirée ou quelquefois le repas du dernier soir avec tous.  

 



 

J’ai souvent remercié les chiens pour avoir éclairé ma vie, mais peut-être qu’en 
tant qu’éducateur on oublie quelquefois de dire un grand merci aux maîtres. 
Comme ils sont supers ! La plupart d’entre eux ne viennent pas du monde du 
chien, ils ne veulent pas devenir (tout au moins au départ) des éducateurs canins, 
des compétiteurs ou des comportementalistes, ils veulent juste partager un peu 
de temps avec leurs chiens, les rendre heureux et s’amuser avec eux. Ils 
participent aux activités sans complexe, ils font ce que nous leur demandons de 
faire pour le bien de leur chien, ils pleurent de temps en temps car les chiens 
sont quelquefois sans pitié, ils demandent par moment trop à leurs chiens, 
d’autres fois pas assez, ils rigolent émus quand leur chien réussit un exercice 
avec brio, bref ils sont juste heureux de découvrir qu’ils partagent leur vie avec 
un chien très très spécial.  
 
Ainsi le camp d’été à Aurimont est tout cela pour une semaine : un monde très 
simple au cœur d’un petit village du Gers.  
 
Merci à vous de nous avoir rejoint.  
 
Catherine Collignon 

Cet article est paru également en anglais sur le site www.dogstardaily.com 

	  


