CONCOURS DE PISTAGE FRANCAIS

Club Cynophile de MONTREJEAU
Président
Monsieur CASSOU-LENS Jean
Rue CARRERE DEBAT

le 24 et 25 Novembre 2018
sur la commune de CUGURON 31210

65 660 AVENTIGNAN
port: 06 33 64 23 70 ou 06 86 80 2

Lettre d'invitation

jean-louis.cassou-lens@sfr.fr
A

Mesdames et Messieurs les Présidents
Mesdames et Messieurs les concurrents

Le club Cynophile de MONTREJEAU est heureux de vous
donner rendez vous au Foyer Rural de CUGURON 31210
pour son concours complet de Pistage Français
le 24 et 25 Novembre 2018
Jury --- Brevet --- Echelon 1 --- 2 --- 3
Libre: Monsieur Alain PHALIPPOU
Trait: Monsieur Alain CHIALI
Arrivée Echelon 3 Monsieur Alain PHALIPPOU
Déroulement du concours
Samedi 24 Novembre à 07 h 00
Accueil – Tirage au sort – Contrôle vétérinaire, certificat antirabique à jour.
08 h 00, départ sur les terrains. Vers 10 h 00 pause casse-croûte . Le repas sera servi au retour des pistes.
Proclamation des résultats en fin d’après-midi
Tous les concurrents recevront une dotation de produits régionaux .
Déroulement du concours
Dimanche 25 Novembre à 07 h 00
Accueil – Tirage au sort – Contrôle vétérinaire, certificat antirabique à jour.
08 h 00, départ sur les terrains. Vers 10 h 00 pause casse-croûte . Le repas sera servi au retour des pistes.
Proclamation des résultats en fin d’après-midi
Tous les concurrents recevront une dotation de produits régionaux .
Nous allons faire le maximum pour que cette compétition soit a la hauteur de vos espérances.
Mais pour faciliter l'organisation du secrétariat et de l'intendance, les engagements devront parvenir
chez le Président dernier délai le 11/11/2018 avec obligatoirement les réservations pour les repas
au prix de 17€ tout compris. Merci de votre compréhention.
En attendant le plaisir de vous recevoir nombreux,
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs mes respectueuses salutations cynophiles

Le Président
Monsieur CASSOU-LENS Jean
Pour nous rejoindre par l'autoroute, prendre la sortie (17) direction MONTREJEAU, suivre l'itinéraire poids lourd
direction TARBES. Après la coopérative agricole, tourner à droite pour passer sous le pont de l'autoroute et prendre
la première intersection à gauche. Arrivée en haut de la côte à droite après l'église.

Nota : des modifications pourront être apportées en fonction du nombre d'engagés.
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