
 

Madame, Monsieur le Président, Cher(es) Agilitistes, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer à notre concours annuel d’AGILITY qui se 
déroulera sur le terrain de sport à SAINT LIN (ce sera 2 concours classique SAMEDI puis DIMANCHE). 

 
La remise des dossards se fera à 7h30, début des épreuves à 8h00. 

Le concours comportera les épreuves : 3 parcours par chien (les épreuves se dérouleront à la convenance du juge) 

Les inscriptions seront prises en compte suivant l’ordre d’arrivée à partir du 14 Février 2018, jusqu’à, 
l’obtention du quota de 97 concurrents Seniors et 3 jeunes conducteurs. 

Les inscriptions et paiements se font en ligne (rappel de 13€ par chien et gratuit pour les jeunes) à partir 
de votre espace CNEAC, paiement par CB uniquement :       

=> Payable sous 8 jours après l'envoie du mail d'acceptation. 
=> Passer ce délai vous serrez automatiquement sur liste d'attente. 
=> La date de clôture des engagements est fixée au 08 Avril 2018. 

Pour toutes questions à propos du concours, contactez : 

 

 

ou par courrier à l’adresse suivante : 

 

Le jour du concours, pensez à vos licences, carnets de santé, carte d’identification, ainsi qu’aux 
justificatifs des parties de brevet déjà obtenues pour celles et ceux engagés en Grade 1. Les concurrents qui ne 
seraient pas en possession de leur licence le jour du concours ne pourraient pas participer aux épreuves, 
conformément aux directives de la C.N.E.A.C. 

 Dans l’attente de vous rencontrer, recevez                                                                                                                    
chers(es) Agilitistes, l’expression de nos sentiments                                                                                                                   
cynophiles les meilleurs.            

                                      Le  Président 

M. Olivier HAIE - Tél \ 06 27 76 52 01  -  Mail \ olivier.haie@outlook.fr                                                                                                         

 

 à Saint lin le 08 Février 2018 

Ces concours seront jugés par M. Michel VANNIER / M. Michel DURIEUX 

CLUB CANIN SAINT-LINOIS 
Coordonnées GPS : N 46°31’32’’/ W 0°14’20’’ 

Terrain de sport -  Route de Vautebis - 79420 SAINT-LIN 

Email   -   clubcaninsaintlinois@gmail.com 

Site Web   -   www.clubcaninsaintlinois.e-monsite.com 

 

Monsieur Olivier HAIE                                                             
2 Les Grandes Boissonnières -79200 Viennay 

 

""CCoonnccoouurrss  dd’’AAggiilliittyy""  llee  1144  //  1155  AAvvrriill  22001188  

 

Monsieur Jean-Yves FREBOEUF          
 05 49 70 64 77 -06 11 42 73 53 

 BUVETTE & RESTAURATION rapide sur place (sandwichs, saucisses, frites…) 


