LE CLUB CYNOPHILE DE MONTREJEAU (HA3143)
ORGANISE
SUR COMMUNE DE CUGURON 31210
UN STAGE DE TRACEURS en PISTAGE Français .
Initiation et perfectionnement

Sous couvert de l'Association Canine de la H-G
le 23 Novembre 2018
Rendez vous au Foyer Rural à 08 h 30
Le chien est devenu le compagnon de l'homme, pour l'aider
dans ses taches quotidiennes, contribuer à son plaisir et partager ses loisirs, ainsi quel que soit
son âge, sa taille, le chien à besoin d'activité et de détente.
Le PISTAGE a pour but de mettre en valeur les qualités olfactives du chien, pour cela les conducteurs
de chiens de pistage et les organisateurs de concours ont besoin de TRACEURS en pistage.
Le stage sera encadré par: Monsieur CHIALI Alain Juge Formateur de Pistage Français et de Campagne,
et Monsieur PHALIPPOU Alain Juge et concurrent de haut niveau.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
INITIATION: Le choix des terrains - Le tracage des pistes - La gestion des difficultés
LES DIFFERENTES METHODES: Amour de l'objet, recherche du maître, nourriture sur la piste, ……;
LE DEBOURRAGE DES CHIOTS: L'odeur de référence et la tenue de piste ………………..
PERFECTIONNEMENT
"- La tenue de piste - La gestion des difficultés - Le travail des arrivées en trait " Le traçage des pistes, l'organisation d'un 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
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
* Chaque stagiaire Traceur devra être accompagné dans la mesure du possible d'un conducteur de
chien de pistage…………
*
*

Pensez à votre carnet de traceur ou demandez le à l'organisateur à l'inscription
11/11/2018 date limite de réception par courrier des inscritions, n'oubliez pas le chèque
Tarif pour le stage ( repas du stagiaire compris ) 30€
Repas accompagnateur : 17€
Repas conducteur : 17€
Chèque à l'ordre du CLUB CYNOPHILE DE MONTREJEAU

Pour réserver envoyez la feuille d'inscription et le chèque au Président, adresse en bas de la page
En pièce jointe: la feuille d'inscription

Monsieur CASSOU-LENS Jean
RUE CARRERE DEBAT
65 660 AVENTIGNAN

jean-louis.cassou-lens@sfr.fr

581509522 633642370 686802220

dans

