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Cherveux le 1er février 2016
Madame, Monsieur,
L’association Cherveux Agility Education Canine a le plaisir de vous inviter à ses
manifestations du mois d'avril 2016 :
Samedi 9 avril 2016 :
- Concours d'agility et Championnat de France d'agility des Bichons et Petits Chiens
Lions (75 participants seniors en tout). Juge : Pascale CRESPEL
- Un cross-canin (cani-marche, cani-cross, cani-Vtt). directeur de course : Guy Meunier
Engagement à compter du 1er mars à télécharger sur le site www.agilitycherveux.fr
Dimanche 10 avril 2016 :
- Concours d'agility et Championnat de France d'agility des Caniches (150 participants
seniors en tout). Juges : André ERDOS et Régis DIMER
Pour le championnat de France des caniches : cumul du jumping, Gpf et le 2 ou 3ème degré.
Les concours auront lieu sur le terrain de sports de Cherveux (79410). Fléchage prévu.
Remise des dossards chaque jour à 7H30 et début des épreuves à 8H00
Les concours comporteront les épreuves habituelles 1er , 2ème et 3ème degré, Open et
open + Grand Prix de France, Jumping, et jumping + à la convenance des Juges.
Début de prise en compte des engagements : 9 -10 février 2016.
Clôture des engagements : 31 mars 2016.
L’engagement doit être fait en ligne uniquement à partir de votre espace CNEAC et être
réglé par virement ou chèque de 13,00 € (par chien) à l’ordre de Cherveux Agility
Education Canine (gratuit pour les jeunes conducteurs), et seulement à partir du moment où
votre inscription est acceptée par l'organisateur.

Campings cars autorisés sur le site du vendredi au lundi.
RESTAURATION rapide sur place (sandwichs, saucisses, merguez, frites….)
Pour toutes questions : Caroline Vallantin - Tel : 07.50.43.63.36 - Email : vallantin.caroline@neuf.fr

Dans l’espoir d’avoir le plaisir de vous recevoir, veuillez croire en mes salutations
cynophiles les meilleures.
Alain Brosseau
Président
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