
                                  Club Lorient Quéven Sport Canin 
 

 

 

 

Journée Régionale Pistage FCI 

2 Décembre 2017 

 
 

Le Club Lorient Quéven Sport Canin, sous l’égide de la CUT Bretagne, a le plaisir 

d’organiser une journée régionale de découverte et d’initiation au Pistage FCI 

                                              le 2 Décembre 2017.  

Elle est animée par Christian TENIER, animateur régional et juge FCI-RCI de la SCC. 

 

Cette journée est ouverte à tous les clubs bretons et à leurs adhérents, licenciés ou non, 

désireux de connaître cette discipline peu pratiquée en Bretagne.  

 

Le programme de la journée : 

 En salle : les caractéristiques de la discipline - son règlement - 

 Sur le terrain : apprentissage pour chien débutant  - traçage de la piste - 

démonstration -  

 

Pour des questions d’espace et d’organisation, nous limitons les inscriptions à 25 

participants. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 

 

La participation au frais d’organisation est de 5 €. 

Prix du repas : 14 €  

 

Inscription à envoyer accompagnée d’un chèque global à l’ordre du CLQSC à :  

 

Chantal LE CLAINCHE 

11 rue Bertrand DUGUESCLIN 

56520 GUIDEL 

 

Date limite d’inscription : 18 novembre 2017 

 

Les précisions de rendez-vous seront communiquées ultérieurement aux personnes 

inscrites. 

Pour tout renseignement : 06 79 42 59 76 

 

       Cordialement. 

       La Présidente  

       Chantal LE CLAINCHE 

 

 



                                  Club Lorient Quéven Sport Canin 
 

 

 

 

   Journée Régionale  Pistage FCI 

2 Décembre 2017 

INSCRIPTION 
 

 

Nom : ………………………………………..     Prénom : ……………………. 

 

Club : …………………………………………….. 

 

Tél : …………………………………    Adresse mail : ……………………………………. 

 

Licencié(e)) SCC : OUI - NON  (barrer la mention inutile) 
 

Je viendrai avec mon chien : OUI - NON  (barrer la mention inutile) 
 

Si oui :  

Race : ……………………………………..  Age : …………………………….. 
 

 

Repas (14€) : OUI - NON  (barrer la mention inutile) 

Participation à l’organisation : 5 € 

 

 

Ci-joint un chèque global de ……………………..à l’ordre du CLQSC 

 

 

 

Signature du conducteur     Signature du Président et cachet du club 

 

 

 

 
                                                                                   


