
Curriculum vitae 

Michel HASBROUCK 

Nationalité française, né le 9 juillet 1947 à Armentières (Nord)		

2 enfants 

mail michel@hasbrouck.com  

  

A) civil chiens  

           
 webmaster, www.dressagetendresse.com ,  

https://www.facebook.com/dressagetendresse/ 

facebook.com/michelhasbrouckpro 

youtube : https://3.ly/a7P9i 

chef instructeur, club Perros de la Frontera, Chiclana, Cadix 

directeur technique, section canine du Cercle amical français de Casablanca 

consultant canin, Helvedog SA, place 16, CH-1933 Sembrancher Suisse(2012) 

formateur du réseau international d’éducateurs canins professionnels dogmasters (2005) 

certificat de capacité à l’exercice du métier d’éducateur canin n° 78/085 (2003) 

certificat CESSCAM autorisant à former les maîtres des chiens dangereux - 2010 

Porte-parole intersyndical (1998) auprès du ministère français de l'Agriculture.  

Président (1997) du syndicat professionnel Prestanimalia. 

Formateur des maîtres-chiens de la Société africaine de sécurité, Lomé, Togo (1997) 

Conseiller technique "chiens de catastrophe" au Centre Opérationnel de l'Etat-Major de la Direction de 
la Sécurité Civile, Levallois-Perret, (1987) 

Formateur des deux premiers chiens pour sourds en France à partir de chiens de la SPA, en associa-
tion avec la Fédération des sourds de France (1987). 
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http://www.dressagetendresse.com
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Gérant et fondateur (1986) de la sarl Familiaris, objet : tout ce qui concerne le chien, élevage, dres-
sage, articles et aliments, formation professionnelle de maîtres-chiens de sécurité. 

Quelques clients : Jean-Luc Lagardère, Michel Debré, Max Théret, Corinne Touzet, Jean Rochefort, 
Josselin de Rohan, Daniel Prévost, la comtesse Patrice de Voguë (Vaux-Le-Vicomte), Robert Lamou-
reux, Christophe Dechavannes, Charles de Bourbon-Parme, Massimo Gargia, Daniel Auteuil, Jean-
Pierre Prouteau, Olivier Mazerolle, Albert Du Roy, Jean-Marc Maniatis. 

Dresseur de chiens pour le théâtre (Les Crachats de la Lune, théâtre de la Ville, Paris, 1985), le ciné-
ma (Lévy & Goliath, 1986), la chanson (mise en scène Allain Bougrain-Dubourg, 1989). 

Président des clubs de dressage de Versailles(1991-1992), de Vire (1977-1980). 

Lauréat (1983) du championnat de France de travail pratique en campagne de la Société centrale ca-
nine.  

Champion de l'exposition française nationale d'élevage, race bouvier des Flandres, 1973.  

Secrétaire du club de chiens de défense d'Armentières (1970). 

Journaliste canin depuis 1965 (La Vie Canine, Le Chien, Chiens 2000, Atout Chien, 30 Millions d'Amis, 
Sans Laisse, Chiens de France, La Vie Canine, La revue du club français du berger allemand,  Deut-
scher Hundesport - Allemagne, Dog Sports Magazine-USA) 

Traducteur  
« L'odeur et le chien de pistage », anglais, éditions du Suran  
« Le Chien d'Agility », anglais, éditions de La Vie Animale  
« Le Chien de Défense, Dressage au Mordant », allemand, Bornemann 

Auteur   
« Le dressage-tendresse », en poche, éditions Leduc S. 
Souvent en tête des ventes « animaux » sur www.amazon.fr depuis l’année 2007, toujours réédité, au-
jourd’hui publié aussi 
* en anglais « Gentle Dog Training », éditions Souvenir Press, premier livre de l’histoire sur l’éducation 
canine rédigé en français puis publié en anglais  

http://www.amazon.fr


* et en italien «Il Metodo Gentile », Orme Editori

« Bien vivre avec son chien » Hachette 
« Le Cocker » éditions Gisserot 
« Le Berger Allemand » éditions Gisserot 
« L'Éducation du Chien pour la Ville » éditions Gisserot 
« Le Métier de Maître-Chien » éditions Gisserot  
« L’arrivée du chiot » éditions Helvedog 

Co-auteur  
« L'Art du Ring », avec Daniel Debonduwe, éditions du Suran  
« The German Shepherd » avec Susan Barwig, éditions TFH, USA 
« J'éduque mon Chien » avec le dr-vét. Philippe  De Wailly, Solar 
« Le Chien » avec Alain Dupont, Solar 
« Réussir son Chien », avec le dr-vet Michel Klein, éditions Helvedog 

Conférencier canin international (Denver 1985, Neuchâtel 1986, Moscou 1994, Vevey 1998, Genève 
1998, Liège 2004, Lausanne 2007) 

A bis) civil autre que chiens 

instituteur, Armentières, Caen, Vire, Saint-Sever-Calvados, Lille (1969-1986) 

titulaire du certificat d’aptitude pédagogique de l’Education nationale, 1971 

A ter) civil en interim de vacances scolaires 

Aide soignant, hospital d’Armentières (1966, 1967) 

Technicien d’élevage avicole (1969, 1970) 

diplôme d’Etat de maître-nageur-sauveteur, 1975 

maître-nageur, piscines de Villers-Bocage, Vire, Saint-Sever-Calvados (1976-1983) 

B) militaire 

Lieutenant-colonel (H), gendarmerie nationale (1998)  
  
Directeur du tir militaire, RESGEND, Association des réservistes et sympathisants de la gendarmerie 
(2010) 
 



Président de la région sud-est, ANORGEND (Association Nationale des Réservistes de la Gendarme-
rie) (2004) 

Webmaster du site www.anorgend.org (2001-2005) 

Chef de corps par intérim du 46ème régiment d'infanterie, Camp du Valdahon (1996) 

Commandant en second du 46ème régiment d'infanterie, Fort-Neuf de Vincennes (1995) 

Chef du bureau opérations-renseignements, 1991-1995, Brigade Ile de France du Commandement Mi-
litaire de l'Ile de France 

Sous-chef du bureau logistique 1987 à 1991, Brigade Ile de France 

Diplômé d'État-major, École militaire, Paris, (1981) 

Champion de France de tir militaire, UNOR (Union nationale des officiers de réserve) et FNASOR (Fé-
dération nationale des sous-officiers de réserve), 1976, Bordeaux 

Capitaine, commandant la 2ème compagnie du 2ème régiment d’infanterie (1976-1981), Argentan  

Lieutenant, chef de section, 25ème régiment interarmes divisionnaire, (1970-1976), Cherbourg 

Champion de France de tir militaire, UNOR (Union nationale des officiers de réserve) 1972, Coëtqui-
dan 

Sous-lieutenant, chef du peloton des sous-officiers, et capitaine de l’équipe régimentaire de pentathlon 
militaire, 51ème régiment d’infanterie, Amiens, 1969 
  
Admissible au concours d’entrée de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (1968) 

Interprète militaire d’anglais (1968) 

Brevet de chef de groupe commando, 159ème régiment d’infanterie alpine, Briançon, (1968) 

Caporal, caporal-chef, sergent, 4ème régiment d’infanterie de marine, Toulon (1966-1968) 

Major de promotion "maîtres-chiens", CISBVA, (Centre d'Instruction des Services Biologiques et Vété-
rinaires des Armées, Compiègne) (1966) 

C) divers 

Tir, golf (index 15), natation, moniteur de secourisme de la Croix-Rouge Française (1966) 
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