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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  CCAANNIINNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDEE  SSEEIINNEE--MMAARRIITTIIMMEE  
Association loi 1901 affiliée à la Société Centrale Canine 

47, avenue Général Leclerc de Hauteclocque 

76120 LE GRAND QUEVILLY 

℡ / Fax: 02-32-10-38-19 canine76@wanadoo.fr 

_________________________ 

Commission Territoriale d’Education et d’Activités Cynophiles 
 Présidente : Nadège  DELATTRE
 11, rue d’Issoire 
 76200 DIEPPE 

 � :0678603580/0235846364 
 myrte2@wanadoo.fr 

 

Fauville en Caux le Jeudi 18 Juin 2015 

 

 

 

CONTRE RENDU REUNION 2015 

de la COMMISSION TERRITORIALE D'EDUCATION et D'ACTIVITES CYNOPHILES 
 

 

 

Présents: présidents de clubs ou responsables d'Agility: 

Daniel VOLLET (Martin Eglise (Dieppe)), Joëlle MARTIN (Sotteville sous le val), Stéphanie RUIZ (Le Havre), 

Régis LEFEBVRE ( pdt de CUT), Nicole LAMOTTE (Mont Saint Aignan), Paule SOUDE (Fauville en Caux)  

Fabrice CHANTILLON (Notre Dame de Gravenchon), Alain LECANU (Offranville), Marie Françoise RHAM 

(Sotteville lès Rouen), Hervé VINCENT (Montivilliers), Michel LAPIERRE (Tourville sous Arques), Charles 

CUDORGE (Gonneville la Mallet), Bruno BONNEVILLE (Scolati'Chiens).  

 

Absent excusé: Christophe MAHOUDEAUX (Tourville sous Arques) . 

Absents non excusés: Fécamp, St Romain de Colbosc, Oissel. 

 

 

Membres de la commission CTEAC: 

Nadège DELATTRE, Joëlle MARTIN, Alain LAURENT, Jacqueline FOURMENT, Michel LAPIERRE, 

Didier PIQUE (secrétaire de séance) 

 

Personnes présentes : 32 personnes. 

 

 

Séance ouverte à 19 heures 20  

 

En préambule; Nadège DELATTRE félicite Victor LUCAS de son podium 2ème place au Championnat de France 

2015, catégorie C avec Gipsy, berger belge tervueren, Isabelle KERFURIC en 2ème degré classe 1 handi avec 

Dolce-Vita, border Collie et en voisine territoriale Solenn AVRIL du podium 1ère place, catégorie B, 3ème degré 

avec Fly, berger des Pyrénées à face rase. 

 

1/Mise à jour des Coordonnées des Clubs (Présidence, Responsable(s) Discipline(s) CNEAC, courriel) 

cf. annexe n°1 
Réflexion sur le classement établi sur N° SCC : non représentatif de l’ancienneté ; Joëlle MARTIN regardera la 

possibilité de ressortir les dates de création des clubs. 

 

2/Compte rendu d'activités 2014: 

Nadège commente ce compte-rendu présenté à l’Assemblée Générale de l’ACSM, cf. annexe n°2 . 
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3/Manifestations du deuxième semestre 2015. 

 

Concours d'Agility:  

Martin Eglise (Dieppe) le 21 Juin , concours simple, juge en remplacement de Maryannic JOURDEN par 

Philippe BOUDEVILLE 

Gonneville la Mallet le 12 Juillet, concours simple juge Patrick GARCON, recherche un second juge pour 

passer en 1.5 terrain (110 concurrents) 

Le Havre le 02 Août, concours simple juge Alain NICAISE, recherche un second juge pour  

passer en  1.5 terrain (110 concurrents) 

Sotteville sous Val le 19 Septembre, concours simple juge, André MAUER (Luxembourg) 

Tourville sur Arques, concours simple, juge Nadège DELATTRE 

 

Stage 

 Monitorat 1er degré Agility au Havre en 3 modules 

   Dates: 30 /10 & 01/11, 28 & 29 /11, 12 & 13 /12 week-end examen. 

 

4/Pré-calendrier concours et formations 2016. 

 
Concours d’Agility: cf. annexe n°3 

Le Havre étant à la même date que Pont-Audemer, (les 2 clubs ont modifiés leur date), il étudiera la 
possibilité de rester sur le premier week-end d’août comme en 2015. 
 

Formation 

 Montivilliers, chien visiteur, 2 jours, début Mai ou début Juin ( date à redéfinir suivant protocole 

C.N.E.A.C, organisation le premier trimestre) 

 Le Havre Stage Ecole du Chiot (1er trimestre), et Monitorat d’Education Canine 2èm degré (4èm 

trimestre) 

 

5/ Questions diverses: 

 -Réflexion sur ces sélectifs territoriaux sur l'organisation pour l'amélioration d'un souvenir du jour. 

 -Aux podiums, une récompense élaborée, laissant ce jour inoubliable, sans rentrer dans un commun rituel. 

 -En réflexion à tous, sur l'organisation avec ou sans la Territoriale Eure ? 

 -Appel aux clubs locaux à animer, démonstration à l'exposition de Dieppe le 28Juillet 

 -Appel aux bénévoles pour l'exposition de Dieppe comme de Rouen, autant préparation, qu'intendance. 

 -Remarque; engagements débités sous liste d'attente, non respect consigne C.N.E.A.C., 

       club(s) effectuant(s) le débit bancaire huit jours avant la date du concours. 

 

Le mot de la Fin: 

Paule SOUDE, remercie, les clubs, les bénévoles et autres de leur participation pour cette réussite malgré une 

mauvaise presse, contre dite par un retour positif en général du Trophée Grand Région Nord 2015. 

 

A vos agendas: 

Réunion de la CTEAC de Seine Maritime le Jeudi 02 Juin 2016 à Fauville en Caux, lieu à préciser. 

 

En conclusion; 

Par ma plume, tous remercient l'équipe de Fauville en Caux, de l'accueil, la mise en bouche dingue d'un trois 

étoiles au Guide Michelin, merci pour nos papilles. 

 

Fin de séance 21 heures 20 

 

Annexes: 

annexe n°1     Coordonnées des clubs ayant des activités CNEAC au 18/06/2015 
annexe n°2    Compte-rendu d’activités 2014      
annexe n°3    Calendrier prévisionnel 2016 CTEAC Seine Maritime 


