Compétiteurs et éducateurs canins

HERVE PUPIER
Centre de Formation Professionnelle Métiers du
Chien
Adresse :Lieu Dit Montalivet 47170 Sainte Maure de Peyriac
Téléphone : 05 47 36 80 61– Mail : HP@hervepupier.com

Site internet : http://www.hervepupier.com
Boutique en ligne : http://www.hervepupier.com/boutique

Le chien du compétiteur et le chien de famille de Madame et Monsieur Tout le monde.

Je vais donc tenter de donner les explications les plus simples possibles afin que tous
puissent trouver leur bonheur dans ces réponses.

A. L’EDUCATEUR CANIN PROFESSIONNEL
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un professionnel dont le métier est l’éducation
canine et parfois, voir souvent, la rééducation canine. C’est son métier, il fait payer ses
prestations, il gagne donc sa vie et paie (comme toute entreprise) les charges liées à son
activité.

HERVE PUPIER

LES QUESTIONS QUE L’ON PEUT SE POSER







Il travaille essentiellement avec une clientèle composée de particuliers qui viennent le voir
avec des chiens de différentes races, qui présentent ou non des problèmes
comportementaux, dans les buts d’obtenir équilibre, stabilité et obéissance pour une vie
sociale sereine dans les familles.

Un bon éducateur canin doit-il être, ou est-il obligatoirement un compétiteur
de haut niveau dans une discipline sportive ?
Un compétiteur doit-il être ou est-il obligatoirement un éducateur canin
expérimenté ?
Les chiens de compétition et les chiens de Madame et Monsieur Tout le monde
sont-ils les mêmes ?
Les techniques de travail sont-elles identiques pour un chien destiné à la
compétition et celui destiné à être seulement un chien de famille ?
Les objectifs sont-ils différents sur un chien de compétition et un chien de
famille ?
Un compétiteur de haut niveau est-il plus compétent qu’un éducateur canin
professionnel ou non (et vice versa) ?

Il est dans 60 % des cas confronté à des problématiques diverses de type peur, anxiété et
agressivité du chien de différents degrés, qui nécessitent des connaissances pointues sur les
méthodes de travail, en particulier dans la rééducation, mais aussi dans tous les
changements à faire adopter aux maitre.
L’éducateur canin se doit de s’adapter en permanence à tous les cas présentés. Il doit être
apte à cerner justement les comportements du chien et des personnes.
Pour pouvoir vivre de son métier, l’éducateur canin doit pouvoir avoir entre 40 et 60
clients par an , ce qui veut dire 40 à 60 chiens différents, de toutes races, de tous gabarits,
et de tous caractères et dont les origines sont parfois très incertaines.
Outre le fait de pouvoir gagner sa vie en faisant une passion, au fur et à mesure des
années, l’éducateur, par la richesse d’expériences et d’informations qu’il acquiert avec un
si grand nombre de chiens et de personnes, a de plus en plus de dextérité et de
compétences dans sa partie.

Cet article sera vraisemblablement lu par des éducateurs canins et des compétiteurs toutes
disciplines confondues mais aussi par des néophytes, des propriétaires de chien qui ne
connaissent pas tout le jargon compliqué du milieu canin et cynophile.

Page 2

Le chien du compétiteur et le chien de famille de Madame et Monsieur Tout le monde.

milieu canin et cynophile. Non seulement ils ne gagnent pas leur vie avec, mais en plus,
comme pour toute passion, ils dépensent beaucoup d’argent et passent énormément de
temps pour satisfaire celle-ci.

La plupart du temps, ce même éducateur, a un ou plusieurs chiens qui lui appartiennent.
Certains éducateurs pratiquent une discipline sportive quelle qu’elle soit à plus ou moins
haut niveau. D’autres n’en pratiquent pas. Mais les deux travaillent quand même de façon
continue et à temps plein 40 à 60 chiens par an, ne serait que pour gagner leur vie et ont
forcément des compétences car quelqu’un qui n’est pas compétent ne perdure pas dans le
temps dans ces métiers.

Ils sont soumis à un règlement et à l’exécution d’une série d’exercices stéréotypés et
identiques pour tous, qu’ils se doivent d’exécuter au mieux de la perfection, car ils sont
soumis à des pointages rigoureux.

Celui qui a envie de pratiquer une discipline sportive, voir d’avoir envie d’aller au plus
haut niveau, doit le faire.

Le compétiteur sélectionne son chien, qu’il achète ou produit, en fonction des qualités
génétiques comportementales, pour son caractère, et pour la race de chien, en fonction
de la discipline qu’il pratique.

Celui qui n’en a point envie ou qui veut pratiquer sans viser le haut niveau (comme
beaucoup) doit le faire.

Il « démarre » son chien à partir de l’âge de deux mois environ, afin de créer dès le plus
jeune âge, les bons comportements et le « formater » au plus juste à une série d’exercices
allant d’exercices très simples à des exercices très complexes nécessitant inventivité,
rigueur et recherche permanente pour atteindre le maximum de points en concours.

Celui qui n’en a pas envie ne doit pas le faire.
Pour ceux qui ont envie de le faire a quelque niveau que ce soit, faites le, car ce que vous
auront appris professionnellement les grands nombres de chiens que vous avez éduqués et
rééduqués vous y aidera grandement.

Sachant que la carrière sportive d’un chien dans la compétition est d’environ 8 à 9 ans, un
compétiteur travaille en concours entre 5 et 6 chiens en moyenne dans sa vie de
compétiteur. Il s’agit là bien entendu d’une moyenne.

Les chiens de « Madame et Monsieur Tout le monde », de toutes races, de tous
comportements, inscrits au LOF ou non, avec tous les problèmes que vous rencontrerez
ou que vous avez déjà rencontrés, vous permettront de faire beaucoup moins d’erreurs si
vous commencez à vouloir concourir avec une race et un chien sélectionné pour pratiquer
une discipline sportive.

Certains compétiteurs sont également moniteurs de clubs de type associatif pour les
chiens de particuliers.

C. CONCLUSION
B. LE COMPETITEUR

Compétences différentes, chiens différents, objectifs différents, besoins différents,
expériences différentes.

Il arrive quelques fois qu’un compétiteur soit lui-même éducateur canin professionnel et
inversement.

L’intelligence voudrait que chacun respecte l’autre et profite et partage les compétences
et les expériences de chacun, ce qui enrichirait chacun de nouvelles données que l’autre
n’a pas.

Mais la majorité des compétiteurs d’une ou plusieurs disciplines sportives, sont de grands
passionnés du chien, mais leur profession est tout autre et complètement étrangère au
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L’intelligence et l’humilité voudraient que chacun respecte l’autre dans ses domaines de
prédilections et dans l’habileté et l’expérience ou il excelle.
Cela arrive, très rarement, mais cela arrive, puisque je côtoie moi-même des
compétiteurs de très haut niveau, dans des disciplines différentes, ou les partages ne sont
que bénéfiques pour chacun à chaque rencontre.
Je connais aussi un champion de pêche qui n’est pas dans le milieu de la pèche
professionnellement. Pour autant les marins pécheurs qui travaillent tous les jours pour
gagner leur vie seraient-ils plus mauvais ou meilleur que lui ? Certes pas, car dans des
registres différents.
Le compétiteur ramène des coupes qu’il met sur son étagère et dont il est fier car c’est sa
passion et il a raison, cela est honorable. Les autres vont travailler tous les jours pour
gagner leur vie en travaillant correctement et professionnellement et cela est tout aussi
honorable.
Comprenne qui pourra …

Cordialement. Hervé Pupier
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