EUROPEAN OPEN JUNIOR 2016

Cette année l’EOJ 2016 se déroulera du 7 au 10 juillet à Cilistov (Slovaquie).
Classe d’âge :
• Juniors : 15 à 18 ans (nés 1998 - 2001)
• Children : moins de 15 ans (nés 2002 et après)
Les jeunes engagés à cette compétition auront pour capitaine Manu Melain.
La France dispose de 24 places avec une répartition de 12 places maximum pour la
catégorie Large et 12 places maximum pour celles des Small/Médium.
Dans le cas où nous aurions plus de postulants que de places disponibles, nous
ferons une sélection sur dossier à l’aide de vos performances (site résultats CNEAC).
Il est donc important de remplir les coordonnées de vos entraineurs ainsi que celles
de votre responsable régional.
Vous trouverez ci-joint la feuille d’inscription ainsi que l’autorisation parentale à
renvoyer avant le 24 avril 2016 accompagnée d’un chèque à l’ordre de la SCC :
• 20 € si vous souhaitez faire les épreuves individuelles ou les épreuves par
équipes
• 30 € si vous souhaitez faire les épreuves individuelles et les épreuves par
équipes.
Petit rappel : obligation pour les personnes d’avoir une carte d’identité et/ou un
passeport. Les chiens doivent avoir un passeport et être à jour des vaccins, y
compris antirabique (le tatouage ne suffit pas, le chien doit être pucé).

Par ailleurs, Le chien doit être toisé correctement avant l’inscription afin d’éviter
tout désagrément ultérieur.
Grâce au soutien de la SCC et plus particulièrement de la CNEAC que nous
remercions, nous avons deux bonnes nouvelles à transmettre.
En effet, nous avons reçu tout comme l’an dernier une subvention pour financer en
partie le bus et une tenue vestimentaire. A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas
fixer le tarif mais simplement donner un ordre de grandeur.
VOYAGE EN BUS :
• Départ mercredi 5 juillet à Haguenau, retour à Haguenau le lundi 11juillet.
• Le chien devra voyager dans une cage de transport, qui sera posée sur les
sièges dans le bus. Un chien dans le bus occupe deux places.
• Idéalement, le bus pourrait être occupé par 15 jeunes, 15 chiens et 10
accompagnateurs, en sachant que chaque jeune doit avoir un
accompagnateur (qui lui peut s’occuper de plusieurs jeunes). Mais cette
composition est fluctuante, aussi le prix du voyage peut être seulement
estimé dans une fourchette de 80 euros à 120 euros par personne et par
chien.
• Le tarif ne comprend pas l’hébergement. Manu Melain se renseigne sur les
différentes possibilités proposées et vous tiendra informé le plus rapidement
possible. Actuellement, une des propositions est celle de chalets pour quatre
personnes à 120 euros la nuit (sur le site de la manifestation).
TENUE VESTIMENTAIRE :
• La tenue sera composée de deux hauts et d’un short ou d’une jupe.
• La participation pour cette tenue par jeune sera donnée ultérieurement (pour
donner un ordre d’idée, elle serait d’environ 35 euros pour un quota de 18
participants avec une répartition fille/garçon équivalente).
Cordialement,
Pour le GTA,
Alexandrine HUITOREL

