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T]HAMPION O F TIITI GITEAT DOG-R AT'E :

D'après une idée originale de Heiko Wiihrrnann

Illustration & adaptation :Audreas Focke & l(arl-[leinz Knief
Rédaction : Birte Wiihrmann

Conseils biologiques : Dr. Anja Steinkarnp

[]onseils vétèrinaires : Dr. Nicole Rabehl

M

Tous les joueurs jouent Ie rôle de leur chien préféré et

apprennent des choses à son sujet. Nous Gomprenons ce que

ressent un chien. Une bonne alimentation et le respect de ses

besoins contribuent au bien-être du chien, mais aussi de

I'homme.

Ludique et passionnant, ceieu transmet également de solides

connaissanGes.

Nos chiens sont des amis, des compagnons et des membres de la

famille. lls nous apprennent à être responsables, nous tiennent

compagnie, nous dorfnent confiance en nous et nous offrent

beaucoup d'amour.

Que I'on soit un enfant 0u une personne âgée, les chiens nous font

du bien. C'est pourquoi nous voulons leur rendre un peu de ce

bonheur qu'ils nous donnent.

À vos marques, prêts et wouf !

Lors de cette course de chiens très rapide, nos amis à quatre

pattes peuvent nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Plus ils

seront nombreux, plus la course sera palpitante ! ll faudra franchir

des obstacles, effectuer des tâches précises - et une bonne dose

de chance ne peut pas nuire non plus. Fox-terrier ou chien de

berger : quifinira premier et sera sacré "champion" ?
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à 7 joueurs peuvent prendre part à la course. Jusqu'à six
joueurs pafticipent à la compétition avec leurs chiens. Le septième
joue le rôle de maître de course. Si vous êtes moins de sept
joueurs, I'un des pafticipants peut également faire office de maître

de course.

haque manche se compose de quatre à six courses, faisant

chacune I'objet d'un classement.

e joueur qui obtient le nombre de points le plus élevé avec le dé à

20 faces commence. Le jeu se poursuit ensuite dans le sens des

aiguilles d'une montre avec le dé à 6faces.

près quatre à six manches, le maître de course compte les

points de toutes les courses et remet sa récompense à I'heureux

champion : la carte de victoire bien méritée ! Vous voulez

remporter le titre de champion ?

es règles duieu se trouvent sur le dépliant ci-joint.

Arnusez-vous bien
et bonne course !

[[" Aggf,SSO[Rf,S Df,Jf,U:

Gontenu:
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1

'100

Plateau de jeu réversible avec une piste de course longue et coufte

6

Cartes (91 cartes d'action, 5 joker&4 cartes bonne nouvelle)

6

Chaînesalimentaires (1 chaînese compose detrois parties) = 1 g rn2;11ort

6+1

Tableaux des cercles d'alimentation

1

Caftes de compétition (1 maître de course)

.l

Puzzle

1

"Jump to go" (+ 7 petits jetons et 
.l 

gros)

1

"Win the Race" (+ 1 balle, + angle de position)

1

"Tip the Champion" (tableau des scores)

ô

"High-Score"- Block (liste des gagnants)

1

0bstacles

1

Jeton de la deuxième chance

1

Superjeton de chance

1

Dé à 20 faces

6

Dé à 6 faces

4

Différentes figurines

1

Action-Killer-Cards
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Carte de victoire "Le champion"

1

Caftes de médailles (6 médailles d or, 6 d'argent et 6 de bronze)

Règle du jeu
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Les chiens souhaitent vous expliquer les chaînes ali-
mentaires en détailet décrire les différents éléments
qui sont particulièrement importants pour eux :

../' Biotin 
-----

\G) -/\7

Fibres:
Les fibres sont par exemple les matières
fibreuses végétales qui sont très importantes
pour la digestion.

Eiotine:
La biotine, également appelée vitamine H, se
trouve par exemple dans certains abats ou
dans les oeufs, ainsi que dans ma nourriture,
bien sûr. Si je n'en consomme pas, je perds
mes poils et ma peau se desquame et me
gratte.

!:ea'(mo lat§m:ferrum):
Vous pensez bien que je ne mange pas de
barres de fer, mais des petites quantités de fer
doivent être présentes dans ma nourriture, par

exemple pour que mon sang puisse se
renouveler.

1B

Calcium:
Le calcium est le principal minéral présent

dans mon corps. Grâce à lui, mes dents et
mes os sont solides et forts. C'est pourquoi

ma nourriture en contient exactement la
bonne quantité.

Protéines:
En tant que carnivore, j'ai besoin de
beaucoup de protéines. La viande est riche
en protéines. J'en ai besoin pour mes
muscles, mais aussi pour mon pelage et le
fonctionnement de mes organes.

Energie:
Une bonne alimentation me fournit de
l'énergie pour toute la journée. Lorsque je me
dépense beaucoup et que je fais du sport, il

me faut des aliments très énergétiques.
Lorsque je suis un peu plus vieux et que je
bouge moins, une alimentation à faible teneur
énergétique est plus appropriée.

grossis et si elle n'en contient pas assez, je

suis fatigué et mou. ll en faut exactement la
bonne quantité.
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digestion et sont très i mportants.

contient des végétaux très digestes. J'aime
mreux ç4.

Viande:

La viande est un élément impOrtaint de mon
alimentation car les chiens sont des
carnivores par nature. Mais je ne peux pas

manger que de la viande, il me faut une
nouniture équilibrée contenant également
des élémentsvégétaux.

.,".::î:'lîT,',i.oJlfl3g 0ligoéléments:
t1;*'-1ffi *o'.Ü ' . Les oligoé!éments sont des substances dont.u-.*]t9**N::,'lillHiTT§i8Ïîil'r',,',.:'iàîi',','f,'li3#::

\--,$N'" bles pour rester en bonne santé. ll y a par

\litamin

Snac.la - --. En-cas:

G* une peule rtanolse es Iouj,urs agrea,te.

\* WsdS *,od Lorsque je dois apprendre quelque chose de
nouveau, je m'applique deuxfois plus.

*\hs**'

ita ine :

J'ai besoin de cette vitamine pour avoir une
peau saine, un m bolisme efficace et une
bonne vue. ll en faut dans ma nourriture.

\litaryl

exemple le cuivre, magnésium ou le zinc.
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}/§ta ime 12:
Les nombreuses vitamines du groupe B
possèdent des fonctions différentes et très
importantes. LaB12 est par exemple essen-
tielle pour le métabolisme et la transfor-
mation de I'énergie.

tlitarn§ne :

La vitamine D remplit plusieurs missions dans
mon corps et m'aide notamment à avoir des os
plus sains et résistants. Mon corps fabrique
lui-même beaucoup de vitamine D, le reste
provient par exemple du foie ou du poisson
queJe consomme.

\ita rio

{itamù?
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Grâce à certains ingrédients végétaux ou à
de I'huile de bonne qualité, mon alimen-tation
me fournit suffisamment de vitamine E. La
vitamine E sert par exemple à protégertoutes
les cellules de mon corps.



.#s'rsülàtm;aü,6âW Soins dentaires :

Une bonne alimentation, ainsi que desen-cas
ou des os appropriés préservent également
mes dents car ilfaut avouer que je ne suis pas
un adepte du brossage des dents. Mais
lorsque je mordille un os pendant longtemps,
cela revient presque au même.

Gonseils vétérinaires :

D&, NJIS@LE tsf,Ht
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Vétérinaire diplômée (née en 1967)

Ette a publié plusieurs travaux scientifiques sur le thème de

l'alimentation des animaux domestiques.

Lors de ses recherches dans ce domaine, le Dr. Nicole Rabehl a
pafticulièrement étudié I'alimentation dans un cadre naturel et
utilisé ses connaissances pour les animaux domestiques.

Son amour et respect de la nature sont toujours restés au coeur de

ses activités privées ou professionnelles avec les animaux.

Conseils biologiques :

Biologiste diplômée et auteure de livres sur les animaux domestiques (née en 1964)

Auteure de brochures de conseils, d'adicles et de pages lnternet sur
les animaux domestiques.

Dans ses nombreuses études, le docteur Anja Steinkamp essaie

toujours de montrer que les animaux domestiques sont des mem-
bres de la famille à paft entière. Les besoins naturels des animaux ne

doivent par conséquent pas être oubliés.

Le respect de ces besoins est son cheval de bataille et les animaux
lui permettent de combinertravail et passion.

"Les animaltx sont mon métier et ma passiln."
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N"PosrF'Acf,-:
(de Heiko Wührmann)

Chers parents,

les enfants apprennent en iouant, mais ne iouent
pas pour apprendre !

Cette course enseigne de façon ludique comment s'occuper de

son chien et permet d'apprendre à mieux le connaître.

Celui quijoue, gagne ! Les joueurs peuvent non seulenent gagner

la course, mais apprennent également à mieux se concentrer, à

reconnaître les formes et les couleurs, améliorer leur motricité

(globale et fine) et développer logique et sens de l'anticipation. La

mémoire travaitle également, par exemple plur savoir à quel

mome nt un j oke r doit être uti I isé.

En jouant avec des adultes,les enfants se sentent importants car

ils sont alors placés sur un pied d'égalité. Les enfants apprennent

en s'amusant à sui des règles qui sont tout aussi importantes

lorsqu'ils s'occupent de leur chien.

24

L'AUT'f,.UR

Hf,-,IKO VWÜ+T«UTALN]N

" Les animaux sont ma vie."

Je remercie tous les testeurs et lecteurs des règles du jeu.

Vous avez envie d'essayer d'autres jeux mettant en scène des animaux ?

lnfo: www.vitakraft .com




