Le club est ouvert de nouveau mais vous pouvez pratiquer quelques exercices
avec votre chien à domicile
Voici quelques conseils
Tout d’abord, il est important de continuer de pratiquer un sport et quelques exercices d’éducation avec votre
chien, car il est habitué à un entraînement régulier, le manque de sport va affecter directement son
bonheur. Voici des astuces pour vous :

Pour ceux qui ont un jardin :
Avec un jardin beaucoup d'entraînements sont possibles, néanmoins il faut un minimum de matériels pour
des séances 5 étoiles """""
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#####
Avec du matériel de tous les jours vous pouvez organiser des séances très simples mais très efficaces
Quelques chaises de jardin, des piquets en bois, des pots de fleurs, quelques tubes plastiques feront très bien
l’affaire pour vous organiser un parcours ludique, instructif ou des épreuves sportives qui évoluent suivant la
disposition de vos obstacles.

Une planche sur un tube pour la bascule

Quelques tubes pvc pour un premier parcours
découvert, que vous pouvez ensuite recouvrir
d’une bâche pour faire un tunnel.

Et avec une récompense on peut lui
apprendre le Slalom, ce qui est très
amusant à faire.

Avec un pneu de vélo ou autre, vous pouvez
fabriquer un très sympathique obstacle de saut.

Avec un simple marquage au sol vous pouvez
travailler les immobilisations (pas bouger),
mais aussi les positions, assis, couché debout
et également l’absence entre 30 sc et 1 minute.

Avec une palette simplement posée au sol
ou légèrement surélevée, vous pouvez augmenter
les difficultés dans les mêmes exercices

Ou si vous pouvez vous le procurer,
un touret en bois est aussi une très bonne option.
Avec ça vous pourrez travailler les sauts, les positions,
l’absence.

Pour ceux qui vivent en appartement :
Et si vous n’avez pas de jardin et pas forcément une âme de bricoleur
Pas de panique, même si vous vivez en appartement vous avez plusieurs options pour continuer de passer
des bons moments avec votre chien et en voici quelques-unes :
-

Vous pouvez utiliser deux chaises renverser pour faire, un tunnel, un saut.
Vous pouvez également lui apprendre le Slalom.
Un tapis pour délimitée une zone vous permettra de travailler les positions, les absences
Lors de la promenade utilisé les obstacles naturels pour les sauts (banc, tronc d’arbre, …).
Chez vous une chaise sur le côté pour apprendre votre chien à sauter. Ainsi vous pouvez travailler les
sauts avec votre chien arrêté devant la chaise. Exercice parfait pour développer la musculature de
votre chien.

N’oubliez pas, en extérieur comme en intérieur, vous pouvez travailler votre rapport d’objet.
Pendant ce confinement vous pourrez passer du temps avec votre chien, lui apprendre des petits trucs pour
nous faire voir tout ça dès la reprise !

Alors, n’oubliez pas,
préparer vos friandises, votre patience
et au boulot !

