BOUGUENAIS SPORT CANIN
Ecole du chiot, Education canine, Agility, Campagne,
Obéissance, Pistage, Ring, RCI.
Préparation au test d’aptitude toutes Races

affilié à la Société Canine SAINT HUBERT DE L'OUEST
Site : Bois du Breuil rue des Drouards 44340 Bouguenais
GPS : 47°09’29.61’’N 1°34’.74’’0
Adresse postale : Bouguenais Sport Canin – 17 allée du Manoir 44640 St Jean de Boiseau
Association loi 1901 Habilitation : HA.1244
Site internet : http://bouguenais-sport-canin.e-monsite.com  06 10 67 95 83

Bouguenais, le 19 Décembre 2015
Bonjours à toutes et à tous,
Le Bouguenais Sport Canin organise son concours de pistage sur la commune de Vieillevigne, les 20 et 21
février 2016. Lieu de rendez-vous les deux jours Salle du Cormier, 1 le Cormier, 44116 Vieillevigne à 7 h 30
(voir plan).
Déroulement des épreuves :
Samedi 20 février
CSAU et Brevet : Alain CHIALI
Echelon I : Alain CHIALI
Echelon II : (Libre) Alain PHALIPPOU (Trait) Jacques VACHER
Dimanche 21 février
Echelon III : (Libre) Jacques VACHER (Trait) Alain PHALIPPOU (Piste) Alain CHIALI (Arrivée)
Les concurrents non retenus seront informés par mail (à ce sujet il est nécessaire de nous communiquer
votre adresse mail et celle de votre club).
Vous pourrez durant ces deux jours prendre vos repas. Afin de faciliter l’organisation les repas sont à réserver et à
régler lors de l’engagement soit 13€ par repas à l’ordre du BSC.

Vous trouverez ci-joint notre feuille d'engagement, les candidats qui passeront le CSAU et le Brevet doivent
se munir de la photocopie du certificat d’identification et du pedigree au format A4.
Pour les concurrents au brevet ayant déjà le CSAU fournir une copie de celui-ci.
Nous vous réserverons comme d'habitude le meilleur accueil et serons heureux de vous recevoir.
En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, chers amis pisteurs, l'expression
de mes meilleurs sentiments.

La présidente
Claudine LE ROUX

Le responsable Pistage
Patrice HIZEMBERT

Responsable pistage du club : Patrice HIZEMBERT, 3 rue des ajoncs 44980 ST LUCE / LOIRE
 02 40 25 88 01 / 06 72.28.67.02. bhizembert@wanadoo.fr

