Bassillac le 21 mars 2016

Mesdames, Messieurs les Présidents et amis agilitistes,
Le comité d’organisation du Sélectif Trophée par Equipe 2016 a le plaisir de vous convier les :
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2016
Plaine des Sports du Gour de l’Arche – 24 000 Périgueux
(position GPS: 45°11'.39.43"N - 0°40'34.83"E)
Les épreuves seront jugées par : Mesdames Jacqueline Vasserot, Marie Jo Boudier , Sylvie Berthier et
Monsieur David Powel
Type de terrain : Herbeux (terrain de football)
Le montant de l’engagement a été fixé à : 60€ par équipe – chèque à l’ordre du CCDP Argos
Clôture des inscriptions : 8 MAI 2016
Nombre d’équipes : 110 (maximum)
Remise des dossards : Vendredi 20 mai de 18h à 20h – Samedi 21 mai de 7h à 7h45
Début des épreuves : 8 heures
Restauration et buvette sur place.
Les dossiers d’inscriptions seront à retourner à :
Mélanie LAVIGNE Lieu dit Petit Rognac 24330 Bassillac
Tel : 06 33 88 95 68 – courriel : bermissimail.com
A prévoir : Licence 2016 et Carnet de santé du ( ou des )chien(s) engagé(s).
Seuls les engagements reçus par courrier seront pris en compte dans l’ordre d’arrivée.
En souhaitant vous accueillir très nombreux, recevez, Mesdames, Messieurs les Présidents et amis
agilitistes, l’assurance de nos très cordiales salutations.
Le Président de Comité d’Organisation
P.BUISSARD

Trophée d’Agility par Equipe de la Société Centrale Canine
Engagement par Equipe : SELECTIF TROPHEE 2016
Compléter en caractères d’imprimerie et adresser à l’organisateur du sélectif « Grande Région »
Nom de l’équipe : ………………………………………………Grande Région : SUD OUEST

Emplacement N° 1
Responsable Equipe

Emplacement N° 2
(Coller)

(Coller)
La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

Emplacement N° 3

Emplacement N° 4

(Coller)

(Coller)

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

Le responsable de l’équipe s’engage sur l’honneur à prendre contact avec les présidents des clubs
concernés et obtenir leur accord pour la participation des coéquipiers.

Les équipes doivent être constituées de 4 chiens d'au moins deux races différentes sauf pour les
catégories jeunes et handis ou l'équipe pourra être composée de 3 chiens (dans ce cas pas de
joker).
Les chiens doivent concourir dans la même catégorie il sera accepté un seul chien de catégorie D
dans une équipe de 3 B. Un concurrent jeune pourra être dans une équipe sénior.
Un même conducteur peut concourir avec maximum deux chiens mais dans des équipes
différentes. Si le quota des 110 équipes n’est pas atteint, un conducteur pourra inscrire un
troisième chien ainsi de suite.
Un chien ne pourra concourir que dans une seule équipe sauf s'il concoure avec des conducteurs
différents dans une équipe sénior et dans une équipe composée uniquement de jeunes
conducteurs.
Engagement pour le sélectif « Grande Région » : joindre 1 chèque de 60 € par équipe à l’ordre de :

CCDP Argos (Gratuit pour les jeunes sauf si inscrits en seniors).
Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement et en acceptent les clauses.
Signatures : Responsable de l’Equipe

Le ou les Présidents de clubs.

Ps : Seuls les dossiers comprenant la feuille d'engagement et la fiche stationnement ainsi que le
chèque seront considérés comme complets.

Fiche Stationnement VL – Camion Aménagé – CC
Nom de l’équipe

…………………………………………………

Nom Equipier(e) 1 :

VL - Camion Aménagé - CC

(entourer votre type de véhicule)

Immatriculation :
Jour d’arrivée :

Heure :

Jour de départ :

Heure :

Si déjà noté(e) dans une autre équipe précisez le nom :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Equipier(e) 2 :

VL - Camion Aménagé - CC

(entourer votre type de véhicule)

Immatriculation :
Jour d’arrivée :

Heure :

Jour de départ :

Heure :

Si déjà noté(e) dans une autre équipe précisez le nom :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Equipier(e) 3 :

VL - Camion Aménagé - CC

(entourer votre type de véhicule)

Immatriculation :
Jour d’arrivée :

Heure :

Jour de départ :

Heure :

Si déjà noté(e) dans une autre équipe précisez le nom :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Equipier(e) 4 :

VL - Camion Aménagé - CC

(entourer votre type de véhicule)

Immatriculation :
Jour d’arrivée :

Heure :

Jour de départ :

Heure :

Si déjà noté(e) dans une autre équipe précisez le nom :

La check liste du participant

Pour les CC et Camions Aménagés : interdiction formelle de vidanger sur
place : nous vous communiquerons les coordonnées GPS des aires de services à
proximité. Vous devrez être totalement autonome (pas de branchements
électriques, pas de point de ravitaillement en eau).
Attention :
Chaque participant devra prévoir de l’eau pour les chiens. Des bouteilles
d’eau minérale seront en vente à la buvette.
Du vendredi soir au dimanche après-midi : Buvette et Restauration sur place.
Présence de stands de producteurs locaux, matériel pour chiens et sports
canins, alimentation animale. Le site sera gardé pour les nuits du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche.
A proximité du site (à 2 minutes) : vous trouverez Supermarché
« Intermarché » (ouvert le dimanche matin) et Centre Commercial « Auchan »,
commerces divers et pharmacie.
Pour l’installation des bases « Quechua » un espace sera dédié et délimité par
de la rubalise. Il ne sera pas possible de positionner les bases autour des
terrains.
Cette année pas de défilé des équipes. Un pot de l’amitié sera servi le samedi
soir après les épreuves.
Pour promener vos chiens : accès à la voie verte (chemin de randonnée public
le long des rives de l’Isle).Vous aurez la possibilité de détendre vos chiens aux
abords des terrains d’agility : terrain de rugby + bord de rivière.Les chiens
devront être tenus en laisse aux abords des deux terrains d’agility.
Le site qui est mis à notre disposition est utilisé par les enfants des écoles,
nous comptons activement sur votre civisme pour le ramassage des
déjections.

EN VENANT DE :

BORDEAUX : Autoroute A89, sortie 14 (ANGOULEME), suivre toujours direction Angoulême
sur D710 ; traversez la Zone commerciale de Marsac / l’Isle, passez devant le Parc des
Expositions passez le 1er rond point après le parc des expos suivre toujours « Angoulême »
et au rond point suivant, après le Golf de Périgueux, restez à droite et prenez la direction
« GOUR DE LARCHE » ….et dans 800m vous êtes arrivés…..(à partir de la zone Commerciale
de Marsac / l’Isle fléchage « MANIFESTATION CANINE »)

BRIVE : Autoroute A89, sortie 14 (ANGOULEME), suivre toujours direction Angoulême sur
D710 ; traversez la Zone commerciale de Marsac / l’Isle, passez devant le Parc des
Expositions passez le 1er rond point après le parc des expos suivre toujours « Angoulême »
et au rond point suivant, après le Golf de Périgueux, restez à droite et prenez la direction
« GOUR DE LARCHE » ….et dans 800m vous êtes arrivés…..(à partir de la zone Commerciale
de Marsac / l’Isle fléchage « MANIFESTATION CANINE »)

AGEN / MARMANDE : A Bergerac, suivre direction « PERIGUEUX » ; au Rond point du super
marché « Suoer U » à Notre Dame de Sanilhac, suivre direction « RN21- A89 – PERIGUEUX »,
au rond point suivant, suivre direction « ANGOULEME – BORDEAUX », passez sous le pont de
l’autoroute, faites le tour du rond point et prenez l’autoroute direction « BERGERACBORDEAUX – ANGOULEME ». Autoroute A89, sortie 14 (ANGOULEME), suivre toujours
direction Angoulême sur D710 ; traversez la Zone commerciale de Marsac / l’Isle, passez
devant le Parc des Expositions passez le 1er rond point après le parc des expos suivre
toujours « Angoulême » et au rond point suivant, après le Golf de Périgueux, restez à droite
et prenez la direction « GOUR DE LARCHE » ….et dans 800m vous êtes arrivés…..(à partir de
la zone Commerciale de Marsac / l’Isle fléchage « MANIFESTATION CANINE »)

BONNE ROUTE !......

COMMANDE
T-shirts « Sélectif Trophée par équipe »
Nom…………………………………………..Prénom….………………………..
Adresse……………………………………………………………………………..
Code Postal……………….Commune………………………………………………
Tel……………………………….Mail………………………………………………

Tailles
S
L
M
XL
XXL

Quantité

Prix
…….X 14€ =…………€
…….X 14€ =…………€
…….X 14€ =…………€
…….X 14€ =…………€
…….X 14€ =…………€

Total T-shirts…….X 14€ =………...€
Frais de port*…………..X2.50€ = ……….€
TOTAL ( T-shirts + port) =………..€
(*)Frais de Port : 2.50€ par T-shirt (gratuit à partir de 10 pièces (pensez à grouper vos commandes) .
Possibilité d’enlever sur place le jour du trophée.
Formulaire accompagné de son règlement chèque à l’ordre de : CCDP ARGOS

A retourner avant le 20 Avril 2016 à :

Pascal BUISSARD lieu dit « les Bordes » 24330 BASSILLAC

