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Toulouse le 8 avril 2019,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Sous l’égide de l’Association Canine Territoriale de la Haute-Garonne, notre club organise un concours de
chiens de Sauvetage les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Le concours se déroulera sur notre terrain situé 105 chemin des étroits à Toulouse et sur le site de la
Compagnie des Archers Toulousains, à la même adresse.
Monsieur Jean-Pierre VOTQUENNE (Belgique) jugera
Le samedi 8 juin
Piste et Quête : Brevet et échelon V
Le dimanche 9 juin
Mantrailing : Brevet et échelon V - Quête : échelons A et B
Monsieur Frédéric BOUTIN (France) jugera les CSAU
L’organisation pourra être modifiée en fonction du nombre de concurrents.
La clôture des engagements est fixée au 29 mai 2019. Une confirmation de votre engagement vous
sera adressée dès réception ainsi que le programme à la date de clôture.
Montant des engagements : 16€ par épreuve
Montant du repas : 14€ (à réserver au moment de l’inscription)
Les concurrents sont invités au repas du samedi soir
Seuls les dossiers d’engagement complets seront pris en compte.
La feuille d’engagement est à retourner à :
Céline REGAZZO – CTCDP - 35 avenue des Pyrénées – 31120 Roques sur Garonne – 06 03 53 17 38
Le terrain peut accueillir votre camping-car ou votre tente, je vous remercie de m’avertir.
Vous en souhaitant bonne réception, et espérant vous compter parmi nous,
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien amicalement,
Céline REGAZZO
Présidente du CTCDP

