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Chers amis cynophiles, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation de notre 
Nationale de Travail le samedi 30 Avril 2016 à Mornand en Forez 
(42600) 
 
2 disciplines seront représentées :  
 
Ring  
 
RCI  
 
 
 
Cette année à nouveau aura lieu le challenge « chien complet » 
(équivalent du Combi-sieger à l’étranger) avec des points attribués pour 
la Nationale de Travail et la Nationale d’Exposition afin de mettre en 
avant les chiens concourant dans les deux catégories.  
    
 
 
 

CALCUL DES POINTS POUR L'ATTRIBUTION DU CHALLENGE CHIEN COMPLET 

CERTIFICAT / BREVET  IPO 1 / RING 1  IPO 2 / RING 2  IPO 3 / RING 3  EXPOSITION

1ER  15  20 25 35  20

2IEME  10  15 20 30  15

3IEME  5  10 15 25  10

4IEME  0  5 10 20  5

En cas d'égalité, sera déclaré vainqueur : 

‐ Le chien étant dans la plus haute catégorie de travail 

‐ si dans la même catégorie de travail, le chien ayant obtenu la meilleure place en travail 

Le challenge se joue lors de la Nationale de travail / Nationale d'élevage. Il est remporté  

par le chien ayant obtenu le plus de points. 
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Club Canin Côtois Longchenal 
FEUILLE D’ENGAGEMENT 

 
Ring : Brevet : O  Ring 1 : O  Ring 2 : O  Ring 3 : O 
 
RCI :  Certificat : O RCI 1 : O  RCI 2 : O  RCI 3 : O 
 
CSAU : O  
 
coller ici une étiquette 2016        
et joindre 2 étiquettes          
de plus sur leur support            
 
Conducteur  
Nom :  
Prénom : 
Téléphone : 
Carnet de Travail : n°         
  (si n° non précisé sur l'étiquette) 

Taille T-shirt :  Modèle Homme ou femme (merci de préciser)  : 
 
  
Je dégage toute responsabilité au club organisateur des préjudices et accidents corporel qui pourraient être causés par mon 
chien et par lui même 
Important : carnet de vaccinations, carnet de travail et licence 2015 à présenter le jour du concours. 

 
Nombre d’engagement(s) :    X 25 euro =  euro 
CSAU :       X 15 euro =   euro 
 
Réservation repas :  Vendredi soir   X12 euro=  euro 
    Samedi soir   X15 euro=   euro 
            
              -------------------
        TOTAL :  euro 
   
Fait le : ……………….à : …………………….. 
 
Signature du concurrent :  
   
 
  
Signature du Président : 
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ORGANISATION : 
 
RDV le samedi 30 avril 2016 à 07h00 pour le RCI 
RDV le samedi 30 avril 2016 à 08h00 pour le Ring et les CSAU 
 
Lieu : Maison Familiale et Rurale de Mornand en Forez (42600) 
 
 

Clôture des engagements le samedi 10 avril 2016 
 
 

 
Tous les participants à la Nationale de Travail se verront remettre une tenue. 
Merci donc de bien vouloir nous préciser votre taille.     
 
Un changement de terrain officiel aura lieu le vendredi 29 avril 2016 à partir de 
14h00. Le temps imparti pour chaque duo maitre/chien est de 10 mns pour les chiens 
de niveau III et de 15 minutes pour tous les autres niveaux.  
Il est rappelé à tous que les colliers électroniques ou torquatus sont interdits lors de 
ce changement de terrain officiel. 
 
 
 
 

Chaque engagement sera accompagné de son règlement par chèque à 
l’adresse suivante : 

 
Eric Fayolle 

Lieu dit le Landar 
42600 Chalain le Comtal 

 
 

Et obligatoirement envoyé par mail à : seiji_web@yahoo.fr 
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