
Le Club de Chiens de Sauvetage du Revermont a Ie plaisir de vous inviter a participer a une

competition de chiens de sauvetage, spckialites PISTAGE et SURFACE, qui se deroulera Ie

samedi 14 et Ie dimanche 15 avril 2012.

Monsieur Claude MITROPOLITIS jugera les epreuves suivantes :

Test de qualification PISTAGE

Epreuves de chiens de sauvetage en PISTAGE, echelon A et B

Test de qualification SURFACE

Epreuves de chiens de sauvetage en SURFACE, echelon A et B

Samedi 14 avril 2012 :

Sur notre terrain situe « Les Grandes Vignes »01270 VERJON (GPS N 46020.961, E 5020.943)

8 h 00 : Appel des concurrents, tirage au sort·

8 h 30 : CSAU, obeissance et dexterite des Tests de Qualification SURFACEet PISTAGE

12h30: repas a proximite du club

13h30 : epreuves d'obeissance et de dexterite echelons A et B en SURFACEet PISTAGE

Epreuves de recherche en SURFACETest de Qualification, echelon A et B.

Dimanche 15 avril 2012 :
8 h 00 : Rendez vous sur Ie terrain du club a VERJON pour regroupement des concurrents PISTAGE,

puis depart pour Ie travail de recherche en PISTAGEdes tests de qualification, echelon A et B

Afin de permettre une bonne organisation, no us vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir

avant Ie 4 avril 2012 vos engagements et reservation de repas sur les fiches jointes au siege social du

Club de Chiens de Sauvetage du Revermont Rue de la Ranche 01370 PRESSIAT.

Le nombre des participants etant limite, nous ne pourrons retenir que les premiers engagements qui

nous seront parvenus.

Dans I'attente d'avoir Ie plaisir de vous accueillir a I'occasion de ce concours, veuillez agreer,

Madame, Monsieur, I'expression de mes sinceres salutations.

Siegc social: rliC dc la Randlc 01370 PRESSLYI' Contact: c1ubccsrfa)orangc.fr tel: 06.07AI.55.27
NO ;\mliation see: 4077 N° DDSV: 1001755 SIRET: 52520358400012


