The New Education and Working Foundation of Yeodogs Club KKUSH 1213
Fondé à Baal le 24 janvier 2004

Communications pratiques et conseils
1. Les entraînements commencent à 16h le mercredi et à 10h, le dimanche.
2. Ceux qui viennent s'entraîner, s'inscrivent via Doodle qui est ouvert chaque mois.
3. Notre objectif est que l'on reste durant toute la durée de l'entraînement et que l'on
aide là où c'est nécessaire. Avant le début de l'entraînement, chacun aide à préparer
le matériel. Nous travaillons ensemble et pour tous. Il peut y avoir des exceptions à
cette règle pour raisons professionnelles, d'âge ou de maladie.
4. Via le comité, on peut commander une carte de parking, pratique et économique
pour ceux qui viennent régulièrement s'entraîner!
5. On peut commander une casquette, un T-shirt et/ou un sweat au club.
6. Celui qui vient s'entraîner est tenu de porter une combinaison de plongée. De plus, si
cette combinaison a moins de 5 mm d'épaisseur, le participant devra également
porter un gilet de sauvetage.
7. Pour votre chien, il faut prévoir un harnais de natation.
8. Il est évident que les membres de la famille accompagnant et les enfants ne pourront
pas déranger le travail en jouant sur le terrain et en nageant.
9. Nous vous conseillons de venir vous entraîner le plus possible afin de bien
progresser.
10. C'est plus agréable pour tout le monde si votre chien apprend à ne pas aboyer
continuellement.
11. La plupart des chiens qui se sont entraînés éprouvent le besoin de se soulager. Il est
bon de faire, alors une courte promenade hors de notre zone de travail. Ceci
constitue également une bonne détente pour le chien.
12. Dès l'âge de 9 mois, votre chien pourra passer le test de sociabilité. Il est
indispensable de réussir ce test pour pouvoir commencer à passer des brevets. Si cela
vous intéresse, n'hésitez pas à demander des renseignements. Nous pouvons
éventuellement organiser un petit entraînement sur notre terrain et nous vous
donnerons les dates et lieux où un test est prévu.
13. Nous vous avertirons lorsque votre chien est prêt à passer son 1er brevet. Nous
serions ravis de vous compter ainsi que votre chien comme membre du "Team
Yeodogs" à l'un de nos concours
14. Les femelles en chaleur ne sont pas admises sur le terrain.

