
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE LORRAINE 

Commission Territoriale d’Education et d’Activités Cynophiles 

 

        Manom le 1er mars 2018 

 

Madame, Monsieur le Président 

 

La Commission Territoriale d’Education et d’Activités Cynophiles  a le plaisir d’inviter vos 
adhérents au sélectif du Grand Prix de France d’agility co-organisé avec le Club Canin 
du Val de Metz, le mardi 1er mai 2018 (rue des 100 jours 57000 Metz, G.P.S. 
49.063366  6.193491) 
 

Les manches (1 Agility et 1 Jumping) seront jugées par Philippe WATTECAMPS qui 

assurera le contrôle de la sélection. 

La remise des dossards aura lieu à partir de 7h30 et les épreuves débuteront à 8h15. 

Conditions de participation au sélectif GPF 

 

 
 

Conditions de sélection pour la finale 

a) Les chiens sont sélectionnés selon leur classement au cumul des 2 épreuves du sélectif. 

b) Pour les classes Master, Standard : un quota de chiens sélectionnables par catégorie est établi 

par la CNEAC en début d'année. Le quota par catégorie ne pourra pas être modifié. 

c) L'acceptation de la sélection s'effectue le jour du sélectif territorial, aucune modification 

ultérieure ne sera acceptée pour quelle raison que ce soit. 

d) Si un conducteur décline sa sélection, le suivant dans le classement sera sélectionné. Le 

désistement doit avoir lieu le jour du sélectif.  

e) Si le quota de la classe Master n'est pas rempli dans une catégorie, le quota résiduel peut être 

affecté à la classe Standard dans la même catégorie. Si le quota de la classe Standard n'est pas 

rempli dans une catégorie, le quota résiduel peut être affecté à la classe Master dans la même 

catégorie. 

 



Le nombre de sélectionnés est fixé à : 

15 licenciés en Standard soit 4A 3B 7C 2D 

09 licenciés en Master soit  3A 2B 4C   

 

Les inscriptions se font en ligne sur le site du calendrier de Lorraine 

http://www.sportscanins.fr/calendrier/concours_info.php?IdConcours=4123 

Aucun justificatif n’est à envoyer. 

Le montant de l’engagement est de 13€ par chien, il sera payable par Carte Bancaire ou 

chèque à l’ordre de  Canine Lorraine-CREAC  suivant les indications données sur le site 

d’inscription. 

Les inscriptions seront closes le 20 avril 2018, aucune inscription ne sera prise 

après cette date.  

 

 

Cordialement 

 

 

Jean-Denis Devins  


