S T A G E

D E

M A N T R A I L I N G

ANDREA LUGE & PETRA SEIDL

1 2

1 3

E T

1 4

M A R S

2 0 2 1

P L O U É N A N - F I N I S T E R E

PROGRAMME
Vendredi 12 mars
9h00 Accueil et briefing
9h30 Pratique
12h30 14h00 pause
14h00 Pratique
17h00-18h00 pause
18h00 Théorie au gîte
Samedi 13 mars
9h00 Pratique
12h00-14h00 pause
14h00 Pratique
Pause
21h00 Pratique en nocturne
*selon capacités et fatigue du chien
Dimanche 14 mars
9h00 Pratique
12h00 à 13h30 pause
13h30 Pratique
16h30 Debriefing et fin

INTERVENANTES
ANDREA LUGE
Andrea Luge est docteur vétérinaire depuis 1992 diplômée de l’université de
Munich. Elle exerce depuis 2006 à domicile pour les chevaux et petits animaux.
En décembre 2004, elle devient membre de l’équipe cynophile de la Croix
Rouge à Loerrach en Allemagne en questage et mantrailing. Elle réussit en 2006
l’examen de questage avec son chien Hope et obtient un droit d’intervention de
16 mois.
Entre 2008 et 2011 elle forme pour la Croix Rouge des chiens de questage
avec son chien Hope 5 fois examiné et validé.
Depuis 2011 elle est membre et formateur de l’équipe de Malteser Wiesental
Chiens de Sauvetage.
Entre 2012 et 2018 elle réussit 3 examens en questage avec son chien Shen.
En 2014 elle débute la formation de Guan et Shen en mantrailing avec la K9
Suchhunderzentrum (Grunow – Langkau) et Guan passe son examen en 2019 de
mantrail Malteser.
Entre 2014 et 2019 elle assiste à plusieurs stages de mantrailing dans le
cadre de la Croix Rouge, Malteser, DRV, Johanniter.
En Mai 2019 stage Ga K9 manhunter auprès de Tobias Ackermann de l’école de
Jeff Schettler.
Entre juillet et décembre 2019 plusieurs stages Ga K9 avec Tobias
Ackermann.
Octobre 2019, ces stages sont complétés par une formation en Lettonie avec
Maria Vladimirova Instructor Ga K9 manhunters.
Elle forme actuellement ses
bergers allemands à poils longs Fei et Shao, 3 ans et Ji, 6 mois.
Son chien Shen est retraité.

INTERVENANTES
PETRA SEIDL
Depuis 2000 Petra Seidl travaille comme physiothérapeute et ostéopathe pour
animaux.
En 2010, avec sa chienne berger allemand noire Gaia, qui est malheureusement morte
depuis, son caniche nain Kim (qui ne fait du trail que pour le plaisir maintenant) et
quelques collègues, elle a fondé l’équipe canine de sauvetage de l’Ordre de Malte de la
Wiesental.
D’abord active dans le questage, elle a terminé avec succès en 2014 sa formation de
Mantrailtrainer à K-9 (centre pour chien de recherche Grunow-Landkau).
En 2014 elle a monté, en commun avec Andrea Luge, le groupe de Mantrail de l’Ordre
de Malte de la Wiesental. A ce jour elle entraine et dirige le groupe de Mantrail de
l’Ordre de Malte de la Wiesental.
De 2011 à 2020 elle a participé à de nombreux stage de perfectionnement de Trainer
à K-9 (centre pour chiens de recherche Grunow-Landkau) et a participé à des
formations d’autres organisations de
sauvetage canin comme la Croix-Rouge allemande, l’Ordre de Saint Jean et l’Association
Allemande de Sauvetage. En septembre 2020, elle participe à un camp d’entraînement
en Mantrailing avec Maria
Vladimirova, instructeur en Lettonie.
Depuis 2019 elle s’entraîne régulièrement avec ses chiens Bao (berger allemand de 4
ans) et Easy (caniche royal de 1 an) avec Tobia Ackermann entraineur GaK9, maître
chien et formateur de chiens policiers en Suisse.

LIEU
Partie théorique au gîte de Croas ar Rest à Plouénan (29) (www.gite-croas-ar-rest.fr)
Partie pratique dans la région autour de Plouénan

DEROULEMENT DU STAGE
Tous les chiens peuvent participer au stage, les entrainements sont dirigés en
fonction des niveaux et âges des chiens.
Les chiens sortent un à un des véhicules pour leur piste. Les détentes se font avant
l’entrainement et à l’écart du lieu d’entrainement. Les chiens mal à l’aise avec leurs
congénères peuvent donc participer au stage.

TARIF
360€ les 3 jours avec 1 chien
40€ par jour en auditeur libre sans chien
(Un acompte de 30% est demandé à la réservation. Le solde est à verser au début du
stage.)
Le tarif ne comprend pas les frais d’hébergement et de repas qui sont à la charge du stagiaire.

INFORMATIONS ET RESERVATION
Marie-Hélène Petit
Croas ar Rest
29 420 Plouénan
06 62 13 52 09
cynozen@yahoo.fr
www.cynozen.fr

"Educateur canin et comportementaliste depuis 2014, j'aime proposer dans notre région
excentrée des moments de formation de qualité.
J'ai rencontré Andréa alors qu'elle séjournait dans mon gîte. En dehors du fait que j'ai rencontré
une amie, j'ai énormément progressé en mantrailing avec elle. Ce sera le 3ème stage qu'Andréa
animera chez moi, cette fois accompagnée de son amie Petra. "

