
CHIENS DE SAUVETAGE  
STAGE TRACEUR 

 

S.C MIDI COTE D'AZUR 
 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président 

 
La  Groupe de Travail des Chiens de Sauvetage et la Société Canine Midi Cote d’Azur à la plaisir 
d’organiser un stage de traceur toutes disciplines, qui se déroulera les 4 et 5 février 2012 à 
Manosque. 
 
Ce stage permettra aux traceurs de découvrir et/ou de se perfectionner dans toutes les disciplines 
utilisant des traceurs.  
 
A la fin du stage un test pratique et théorique validera ce stage et un carnet de traceur sera remis 
a ceux qui auront réussi les tests. 
 
Les intervenants seront :  

 Claude MITROPOLITIS (Juge Formateur en RCI, pistage et obéissance, qualifié en 
sauvetage et en campagne) 

 Yannick DOUAUD (Responsable du GT sauvetage (Champion du monde sauvetage spécialité 
décombre) 

 Jean-Paul CRISSOVELONIS conducteur en RCI et FCI (Traceur et chef de piste lors de la 
dernière coupe de France pistage FCI) 

 
Le prix de l’engagement est fixé à 35 € pour le stage. 
Horaires de stage : 9h00 le samedi matin et 7h45 le dimanche matin. Les participants devront se 
présenter au plus tard une demie heure avant le début (soit 8h30 le samedi et 7h15 le dimanche)  
 
Le nombre de participants sera limité à 30. 
Les participants non retenus seront prévenus par mail ou téléphone ainsi qu’en cas d’annulation. 
Les engagements devront parvenir à l’adresse : Patrice ROSELIER – 257 chemin St Jean – 04130 VOLX 
accompagnés de leur règlement, à l’ordre du CCSM 
 
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 27 janvier 2012.  
 
Une restauration est prévue sur place pour le samedi midi et soir, et le dimanche midi. Le prix du 
repas est fixé à 13 € le repas du midi et 10 € le repas samedi soir. Un forfait Stage + Repas est 
aussi proposé  à 65 € 
Seuls les repas réservés et payés seront servis. Le règlement sera aussi à l’ordre de CCSM en 
même temps que les inscriptions au stage. 
 
En espérant accueillir des participants de votre club, recevez Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, nos plus sincères salutations cynophiles. 
 

Patrice ROSELIER 


