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e chien est devenu le compagnon de l’homme, pour l’aider dans
ses tâches quotidiennes, contribuer à son plaisir de vivre et partager ses loisirs,
ainsi quels que soient son âge, sa taille, le chien a besoin d’activité et de détente :
e PISTAGE a pour but de mettre en valeur les qualités
olfactives du chien, pour cela les conducteurs de chien de pistage et les
organisateurs de concours ont besoin de TRACEURS en pistage.
Un stage de traceurs en pistage est organisé par :
et encadré par : Mr CHIALI Alain,
Juge Formateur de Pistage Français et Campagne

« Le 23 novembre 2018 »
Piste en Libre, Piste en trait de Limier, Piste d’entraînement, Piste de Concours
Le Traceur et le Faux Traceur
Leurs rôles, tracer une piste, la dépose des objets, situation exceptionnelle . . .
Le Carnet de Traceur, examen de Traceur . . .
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Chaque stagiaire Traceur dans la mesure du possible devra être accompagné
d’un conducteur de chien de pistage . . .
Pensez à votre Carnet de Traceur.
Le rendez vous est fixé le vendredi 23 novembre 2018 à 08 h 30.
Lieu : CUGURON 31210 Foyer rural à proximité de l’église
Date limite des inscriptions le .11/11/2018 . . . .
Tarif pour le stage (repas midi du stagiaire compris) : 30 €
Repas accompagnateur : 17 €
Repas conducteur : 17 €
(Chèque à l’ordre du Club Cynophile de MONTREJEAU )

/. . .  . . . . . . .
Pour réserver (voir feuille inscription jointe) ou pour de plus amples renseignements
vous pouvez contacter :
Mr CASSOU-LENS Jean
 :.05 81 50 95 22 port 06 33 64 23 70 ou 06 86 80 22 20
Email : jean-louis.cassou-lens@sfr.fr

