
" Salut moi c'est A' Drago, American Staffordshire terrier de 2 ans, on m'appelle aussi 
drago toto ou drago le roi des nigauds (je comprends vraiment pas pourquoi) 

 
 

Je fais parti des chiens appartenant soit disant à la race des catégories de "chien 
dangereux" catégorie 2, mais si vous prenez le temps de découvrir ma race et pas par 
l'intermédiaire de celle des médias, vous découvrirez que je suis un chien comme les 
autres avec ces défauts mais aussi avec beaucoup de qualités qui font de moi un chien 
exceptionnel ( modeste moi...euh non c'est sur LOL) 

Je suis arrivé chez mes maîtres, un jeune couple, le 4 juillet 2005 à tout juste 2 mois.  

 

Mes maîtres venaient juste de perdre leur chien subitement et je me suis vite rendu 
compte que j'avais du boulot pour les consoler. Mais chose fut faite et aujourd'hui je 
fais partie de leur bonheur quotidien. 

Je suis d'un caractère assez souple. Je suis très sociable même si je préfère réserver 
mes câlins à mes maîtres. Je suis un pépère assez tranquille, assez cool avec mes 
congénères ( bon faut pas me chercher non plus...et je préfère la compagnie de 
charmantes demoiselles chiennes plutôt que celle des mâles...). 



Depuis bientôt 10 mois, ma maîtresse m'a inscrit au club canin du TouTou's Club, il 
est bien sympa ce club. Ca m'a permis de d'améliorer mon obéissance ( enfin c'est ce 
que je leur laisse croire ;-)  ) et surtout d'apprendre ce sport canin qu'est l'agility. Avec 
ma maîtresse, on essaye de faire de notre mieux mais on commence à former un 
chouette duo et peut-être  que bientôt quand nous serons prés, nous tenterons les 
concours. Bien sur, il va falloir qu'on apprenne à mieux se concentrer avec ma 
maîtresse car on dit "tel maître tel chien", et c'est bien vrai ... 

 

Sinon depuis 6 mois, mes maîtres m'ont offert une petite soeur de coeur, Naya.  

 

On s'éclate ensemble mais je peux vous dire que des fois elle m'en fait voir de toutes 
les couleurs, ahh lala ces filles... 

Grosses léchouilles les filles 

Drago l'Amstaff " 

 


