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  Avignon, le 28 février 2013 

 

 

 

 

 

 

 Destinataires in fine 

  

  

 

 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Nous avons le plaisir d’inviter vos compétiteurs à participer au concours de sauvetage en décombres le 19 mai 

2013, que notre Club organise sur son terrain situé au Centre Sportif Municipal de Courtine, chemin des 

Vanniers 84000 Avignon.  

Monsieur Claude MITROPOLITIS jugera les épreuves suivantes : 

8 h 30 : sur le terrain du club : 

 C.S.A.U 

 Obéissance et dextérité Test de qualification en décombres.  

12 h : repas au club. 

13 h : Recherche en décombres sur terrain du club.  

 Epreuve de chiens de sauvetage en décombres échelon A 

 Epreuve de chiens de sauvetage en décombres échelon B 

18 h : Remise des résultats 

Engagements : 

Tous les engagements sont à adresser à : Sylvie FOURCAND  
2 traverse des Oliviers - 30150 - St Géniès de Comolas -  : 06 16 42 28 90 -  sylvie.f-30@orange.fr 

Tarifs : CSAU : 15 €, Brevet : 15 €, CSAU et Brevet : 25 €, Echelon A et B: 15 € 
Règlement à l’ordre du « Club de Dressage d’Avignon »   

Restaurations : 

Vous avez la possibilité de restauration sur place, uniquement sur réservation pour 14 €, sandwichs, grillades et 

boissons à disposition. Pour les propriétaires de camping-car, des emplacements vous seront réservés. 

 

Je réserve ...... Repas à 14 € (fournir un chèque séparé des engagements). 

 

Afin de permettre une bonne organisation et de réagir à temps, il est indispensable que tous les engagements 

nous soient parvenus au plus tard le 6 mai 2013, cachet de la poste faisant foi. Le nombre de participants étant 

limité, les concurrents seront retenus dans l’ordre des inscriptions reçues. Veuillez préciser sur votre feuille 

d’inscription, votre adresse mail ou un numéro de téléphone pour vous contacter.  
 

Nous vous demandons de bien vouloir communiquer cette invitation au sein de votre club. Nous serons heureux 

de vous recevoir, et en espérant votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, 

nos amitiés cynophiles. 

 Le Président 

 

 Gérard MUS 

 

Pour venir au concours voir le plan d’accès joint.

 

 

C LUB  

 
 

 
DE  D RESSAGE  

  

 D' A VIGNON  

A S S O C I A T I O N RÉGIE  PAR 
LA LOI DU 1 er  JUILLET 1901 

Chemin des Vanniers 

Cent re Sport if Municipal de Courtine 
84000 AVIGNON 
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Comment venir en Courtine 

Le club se trouve en zone industrielle de Courtine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès en Avignon en venant de l’autoroute Sud  

- Sortir de l’autoroute Avignon Sud 

- Prendre direction Avignon Centre/Nîmes 

- Au grand croisement des feux, tournez à gauche direction Nîmes (route appelée « Rocade Charles 

de Gaulle ») 

- Suivre la Rocade sur environ 4 Km toujours tout droit, Courtine est indiquée à mi-chemin 

- Passez le rond-point « Gare TGV » et le suivant, continuez tout droit 

- Au feu, serrer à gauche et prendre la direction « Arles Tarascon Beaucaire »  

- Au second rond-point, tournez à droite 

- Suivre les panneaux Centre Sportif Municipal 

Accès en Avignon en venant de l’autoroute Nord  

- Sortir de l’autoroute Avignon Nord, prendre le rond-point du Centre Commercial Auchan 

direction Avignon 

- Traverser la zone commerciale et longer les bords du Rhône 

- Prendre la sortie à droite direction « Palais des Papes » 

- A l’embranchement, suivre Toutes Directions (à droite) 

- Puis suivre Nîmes (rester à droite) 

- Au parking des Allées de « l’Oulle », suivre Courtine (à droite) 

- Au feu de la « Sernam », continuer tout droit 

- Prendre la première route à droite au niveau du panneau « Arles Tarascon Beaucaire » 

- Au second rond-point, tournez à droite 

- Suivre les panneaux Centre Sportif Municipal 

Accès en Avignon en venant de Nîmes 

- Au pont de l’Europe tourner à droite et serrer à gauche, suivre Courtine 

- Au feu de la « Sernam », continuer tout droit 

- Prendre la première route à droite au niveau du panneau « Arles Tarascon Beaucaire » 

- Au second rond-point, tournez à droite 

- Suivre les panneaux Centre Sportif Municipal 

Accès en Avignon en venant d’Arles, Tarascon, Beaucaire par la D570N 

- Au rond point « dit de l’escapade », prendre la direction « Avignon »  

- Après 1,4 km au second rond-point, continuez tout droit vers « Avignon Centre »  

- Ne pas sortir « Avignon T.G.V. » sortie n° 4  

- Au prochain rond-point soit 5,1 km du premier, tournez à gauche 

- Suivre les panneaux Centre Sportif Municipal 

Si vous avez un GPS : 43° 55' 41" N et 4° 46' E 

Vous avez la possibilité de consulter le plan accès au club sur : Site du CDA 

Vous pouvez établir votre trajet et consulter les commerces à proximité du club en cliquant sur le 

lien suivant : Google maps CDA  

 

http://cdavignon.online.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&ll=43.93125,4.773484&spn=0.006614,0.010107&t=h&z=17&msid=106471983170693196293.0004668c5f06ef506623c

