CLUB D’EDUCATION CANINE D’ETAMPES
BRIERES LES SCELLES
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Affiliée à la Société Canine d’Ile de France
Email : calypottin@orange.fr

Chers amis cynophiles,
Le club d’éducation canine d’Etampes Brières les Scellés et le club de race du Berger belge en collaboration
avec la Société Canine Ile de France et l’association cyno recherche 78 organisent un Championnat de
sauvetage Berger Belge avec les spécialités décombre, surface, et pistage le samedi 28 et dimanche 29
octobre 2017.

Juge : M. Phillipe BERNARD

L’accueil de nos invités se déroulera au club situé chemin des hauts grenots 91150 Brières les Scellés.
Les épreuves de recherche en décombre se dérouleront sur le terrain d’entrainement d’Emancé (78)
l’obéissance -dextérité sur le terrain du club d’Etampes, la recherche en surface et le pistage sur la région
d’Etampes Brières.
En accord avec Madame VARLET Présidente du club Berger Belge le concours sera également ouvert aux
autres races.
Pour votre hébergement deux hôtels les plus proches du club (8mn) situés à Etampes 91150 avec un accès
direct par la RN 20. Ibis 14, rue du rempart téléphone 01 69 92 16 50. Kyriad avenue de coquerive
téléphone 01 60 80 04 72.
Au gite de l’orme situé sur la commune d’Abbéville la rivière téléphone 01 60 80 91 82. Portable 06. 74. 63.
83. 82.
Pour les caravanes et camping-car vous pouvez stationner à l’intérieur du club avec si vous le souhaité
électricité, WC, et une douche à disposition. (Prévoir votre rallonge électrique)
Le montant de l’engagement 16€ et des repas 15€, petit déjeuné 2€ chèque à l’ordre du club canin
d’Etampes à joindre avec la fiche d’inscription.
Les chiens inscrits en catégorie Brevet devront fournir une photocopie du diplôme C.S.A.U.
Une enveloppe timbrée ou votre adresse mail lisible pour la confirmation de votre engagement.
Faire parvenir vos engagements à l’adresse suivante.
Monsieur Bernard POTTIN Rte de Nonserve 91880 Bouville.
Dans l’attente de votre participation, et du plaisir de vous recevoir veuillez croire, Mesdames,
Messieurs, à l’assurance de mes sentiments cynophiles les meilleurs.
Bien Cordialement
Bernard Pottin
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