
INFORMATIONS PRATIQUES 

CHEMAUDIN 18 & 19 JUIN 2011 : CHAMPIONNAT DES DOM TOM 

Vendredi  Samedi Dimanche 

12h : Accueil des Officiels 6h 30 chien en blanc  

16h : Accueil des concurrents 7h :Début des jugements  6h  30 : Débuts des jugements 

17h : Tirage au sort & Cérémonie 
d’ouverture 

12h  30 : Déjeuner  sur le site 12h  30 : Déjeuner sur le site 

18h 45 : Apéritif de Bienvenue 19h : Fin des épreuves 17h 30 : Cérémonie de Clôture   & 
remise des prix 

20h : Repas sur le site  20h : Soirée festive avec 
animations sur le site 

19h : Repas de clôture à Besançon 

Adresse : STADE MUNICIPAL - Le Bourg - 25320 Chemaudin 

ENTREE GRATUITE 

 

TAVAUX – 25 & 26 JUIN 2011 : CHAMPIONNAT DE France ET GRAND PRIX SCC 

 

Voici les différentes coordonnées du stade où se déroulera la coupe de France et le Grand prix 
SCC : 

adresse :  

Stade Paul Martin 
Avenue Cardinal Mercier  
39500 Tavaux 

GPS :  

Latitude (Décimal) : 47.0551611 
Longitude (Décimal) : 5.4198775 

AUTOROUTE A39 : Sortie 6 Dole Centre 

 

Tarif des entrées :  

1 jour : 6€ 

2 jours : 10€  

Billetterie ouverte depuis le vendredi 14h, évitez la file d'attente. 

Gratuit pour les adhérents SCFC, les Hommes assistants et les juges, sur présentation d'un 
justificatif. 

http://maps.google.fr/maps?q=47.054986,5.421023&num=1&t=h&sll=47.055161,5.419878&sspn=0.006295,0.006295&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.054832,5.422482&spn=0.002924,0.006856&z=17


 

Horaires d'ouverture du Stade :  

Vendredi 24 Juin à partir de 14h 

Samedi et Dimanche 25 et 26 Juin à partir de 6h 

 

Programme de la Coupe de France 

Vendredi Samedi  Dimanche 
12h : Accueil des Officiels A partir de 5h 30 Petits déjeuners 

sous le chapiteau 
A partir de 6h  Petits déjeuners 
sous le chapiteau 

A partir de  13h 30 :  Accueil des 
concurrents 

6H : Chien en blanc  

15h    : Cérémonie d’ouverture  & Tirage au 
sort 

6h 45 : Débuts des jugements 6H 30  :  Débuts des jugements 

16h 30 :  Traçage des terrains Réglage des 
hommes Assistants 

12h  30 : Déjeuner  sur le site 12h  30 : Déjeuner sur le site 

18h 45 : Apéritif de Bienvenue 19h    Fin des épreuves 18h 30 Cérémonie de Clôture  & 
remise des prix 

20h : Repas sur le site 20h :  Buffet  amical  avec 
animations 

20h  30 Repas sur le site 

Programme Grand prix SCC 

Samedi Dimanche 
7h:  Cérémonie d’ouverture & Tirage au sort 6h 30: Chien en blanc 
7h 30 : Chien en blanc 7h : Débuts des jugements 
7h 45 :Débuts des jugements  12h 30 : Déjeuner sous le chapiteau 
12h 30 : Déjeuner  sur le site 18h 30 : Cérémonie de clôture & Remise des prix 
20h : Soirée amicale  avec animation 20h 30 : Repas sur le site 

 

CAMPING CAR : réservation obligatoire 

Un terrain sera disponible à proximité du site de la finale pour les camping-cars. Il disposera de 
douches et de sanitaires.  
Une participation de 20€ sera demandé pour chaque véhicule souhaitant stationner sur le site 
pendant le week-end. 
 
Le nombre de place étant limitée, nous vous demandons de réserver votre emplacement via ce 
formulaire (et uniquement de cette façon). 
 
Si vous souhaitez être stationné à coté de vos amis, précisez-le à la réservation en mentionnant le 
nom de vos amis. 
 
Le règlement devra nous parvenir avant le 11 juin 2011, espèces ou chèque à l'ordre de la 
Société Canine de Franche-Comté (SCFC) à l'adresse suivante : M. Brosselard Jacques - 27 
route de la gare - 25720 Larnod. 



 
 

Confirmations Bergers Belges  

Les samedi et dimanche matin de 10h à 13h, Mme Marie-France VARLET sera présente sur le 
site de la finale et pourra procéder à la confirmation des Bergers Belges. 
Plus d'informations : 06 25 71 17 16 
 
Rendez Vous : tente bleue de la Société Canine de Franche Comté. 

 

A voir à proximité  

Activités pour toute la famille à proximité du site : 

Parc des Vernaux  
 
Le Parc des Vernaux, qui se situe au sein de la forêt de Tavaux, constitue un lieu de détente et de 
convivialité à la disposition du public. Il dispose de jeux régulièrement contrôlés et sécurisés à 
disposition des enfants, sous le contrôle des parents. 
Proscrite à la divagation des chiens, pour des raisons d'hygiène, cette aire est environnée de 
nombreuses tables de pique-nique permettant à chacun de profiter du cadre magnifique et 
ombrageux. 
Dans le même espace, et pour le plus grand bonheur de chacun, un parc animalier d'une surface 
d'environ deux hectares, abrite différentes espèces d'oiseaux, et propose à la vue du public des 
cerfs sikas, des daims, une ponette (Cerise), un bouc (Yucca) et une chèvre (Myrtille). Si certains 
restent farouches, ces animaux ne sont pas avares de familiarités et prennent volontiers la pose 
pour des clichés photographiques ... 

d'activités pour les goûts et âges les Le site du Parc des Vernaux offre aussi des activités pour les 
goûts et les âges les plus variés : allées forestières, piste de bicross, terrains de pétanque, terrain 
de basket. 

 

www.acro-isis.com 
 
situé à côté de l'Aquaparc 

 
Parcours aventure dans les arbres 
Paintball 
Canoé 

 
Aquaparc Isis Dole 

Bains, forme et détente au cœur d’un site de loisir unique en Franche-Comté 
 
L’aquaparc ISIS 
A Dole, l’aquaparc ISIS s’étend sur 3 hectares entre le Doubs et le château de Crissey. Activités 
aquatiques, détente, services, animations séduiront toute la famille, petits et grands… pour des 
journées rafraîchissante. 

http://www.ville-tavaux.fr/pages.php?idMenu=24&idSsMenu=0&idPage=89
http://www.acro-isis.com/
http://www.doledujura.fr/web/guest/aquaparc-isis


 
Une équipe d’accueil, de nettoyage, de sécurité et de maîtres-nageurs sont à votre disposition 
pour vous faire passer un moment inoubliable. 

 
Ses équipements 
► Toboggan de 7m de haut et 64m de long, 
► Pentagliss de 12m, 
► Bassin olympique de 50m,  
► Grand bassin avec rivière rapide,  
► Bassin de détente avec bains bouillonnants,  
► Pataugeoire pour les tout-petits,  
► Îlot de verdure aménagé avec tables, bancs,  
► Terrains de volley pour la détente,  
► Jeux pour les enfants, Terrain de pétanque. 

  

Piscine municipale 

A moins de 5 minutes du site 
 
La piscine municipale Léo Lagrange est une piscine d'été. 
Elle propose, dans un cadre convivial et paysager, un grand bassin (25 mètres), un bassin moyen 
( 12.50 m / 10 m) et une pataugeoire pour les enfants de moins de 7 ans. 
Les installations permettent les pratiques d'activités diverses : volley, ping pong, pétanque, ...ainsi 
que des jeux pour enfants (toboggan, jeu à ressort, bac à sable) 
Un bar est à la disposition des usagers de la piscine. 

 

Renseignements :  

www.dom-tom.finalering2011.fr 

www.finalering2011.fr 

http://www.ville-tavaux.fr/pages.php?idMenu=24&idSsMenu=22&idPage=157
http://www.dom-tom.finalering2011.fr/

	Confirmations Bergers Belges
	A voir à proximité

