
 

 
Club Rochelais du chien de Travail – Affilié à la l'Association  Canine Territoriale de la Charente Maritime (ACT du 17) 

Siège social : Bassin de Lafond - 17140 LAGORD - Site internet : http://www.crct.club 
Adresse postale : TANVET Fabrice, 2 rue du Petit Verdot – 17220 La Jarrie - 06 77 09 86 23 - president@crct.club 

Terrain d’entrainement : Rue des Gonthières, Bassin de Lafond - 17140 Lagord 

 La Rochelle, le 19 février 2018 
 

Le  Président : Fabrice TANVET 
Responsable activités CNEAC : Karine PELAUD      
Responsable  Dog-Dancing/Obérythmée  : Nathalie  TANVET 

 
 

Chers Amis Cynophiles, 
 
Le Club Rochelais du Chien de Travail a le plaisir de vous informer qu’il organisera son concours de 
Dog-Dancing/Obérythmée, le samedi 14 avril 2018 dans la salle  polyvalente Lucien Tublet, située 
rue de l’Ecole à Angliers (17540). Ce concours sera jugé par Madame Nathalie TANVET. 
 
Il est ouvert à toute personne membre d’un club affilié à une société Canine ou une Fédération Canine 
Régionale, en possession d’une licence 2018. 
 
Il se déroulera en salle chauffée, sur un ring moquetté de 12 mètres de large sur 15 mètres de long. 
 
Remise des dossards : 8h00 Début du concours : 8h30 
 
Le montant de l’engagement est fixé à 13 € (gratuit pour les juniors de moins de 14 ans, joindre 
une autorisation parentale pour les mineurs). (7 € par chorégraphie supplémentaire pour un 
duo/équipe si le couple Maître/chien est déjà engagé en solo.) 
 
L’engagement se fait uniquement en ligne sur le site de la CNEAC : 
http://sportscanins.fr/calendrier/calendrier.php?codeRegionale=T17 
 
Les engagements sont payables soit par carte bancaire, soit par chèque à l’ordre du CRCT (Un seul 
chèque par chien - indiquer le nom du chien et la catégorie au dos du chèque). Le règlement sera 
établi à l’ordre du CRCT et à adresser à : Nathalie TANVET – 2 rue du Petit Verdot – 17220 
LA JARRIE. Merci également d’envoyer vos musiques au format MP3 à l’adresse mail suivante : 
nathalie.tanvet@gmail.com 
 

Date de clôture des inscriptions : JEUDI 5 AVRIL 2018. 
 
Aucun remboursement pour annulation d’engagement ne sera effectué sans présentation d’un 
certificat vétérinaire ou médical. 
 
A votre arrivée, vous remettrez au secrétariat votre clé USB ou CD, comportant les mentions 
énoncées au règlement. Prévoir un CD et/ou une clé USB par chorégraphie. 
 
Espérant vous accueillir nombreux à notre concours, 
 
Bien cordialement. 
 Le Président, 
 Fabrice TANVET 

 
 
PS : Sur place, buvette et sandwichs, …   

 


