CNEAC
RAPPORT DE CONCOURS
ATTELAGE CANIN
Chaque Juge intervenant doit établir son rapport et le faire parvenir dans les 8 jours au secrétariat de la CNEAC avec le chèque du club
par courrier postal et au responsable du GT Attelage par courriel. (Décision de la CNEAC du 20 novembre 2012)

Territoriale …………………………………………Club…………………………………………….………….
Président du Club………………………………… … Lieu du concours…………….….…………………………
Nom de l’Examinateur…………………………… .. Date des concours…………………………………………
Conditions climatiques Samedi………………………………………………………………………………………
Conditions climatiques Dimanche……………………………………………………………………………………
Accueil Hébergement (camping-car)
oui
non
Espace isolé secrétariat et examinateur
oui
non
Point d’eau,
oui
non
Sanitaires
WC
douches
Organisation Générale
Matériel Sono
oui
non
Matériel Vidéo
oui
non
Présence photographes
oui
non
Présence Presse
oui
non
Présence Personnalités .. Maire - Député - Conseiller départemental
Autres personnalités…………………………………………………………………………………………..
Epreuves d'Obstacles
Nature du Terrain
Herbeux
- Stabilisé
- Bitumeux
Salle intérieure
Parquet
- Moquette
Autres
Nature …………………………..
Piquets
PVC
- Bois
Autres
Nature …………………………..
Possibilité de modifier facilement l’emplacement des Obstacles .........................................................
Agrès supplémentaires Devers (Nbre …) Portique (Nbre …) Tunnel (Nbre …) Pédiluve (Nbre… )
Autres…………………………………………………………………………………………………..
Epreuves de Régularité
Nombre de Commissaires
Itinérants ……. Fixes ......
Matériel de Balisage disponible
Temps de Référence pour le parcours
.........mn………sec
Possibilité de modifier partiellement le tracé du parcours oui

non

Résultats
Nombre de concurrents Brevet ……..Classe 1 ….…. Classe 2 ……...
Nombre de Brevets obtenus ……………..
Nombre d'Excellent Classe 1
plus de 80 points
……
Nombre de Très Bon Classe 1 compris entre 70 et 79 points ……
Nombre d'Excellent Classe 2
plus de 80 points
…….
Nombre de Très Bon Classe 2 compris entre 70 et 79 points
……
Commentaires succincts sur le déroulement du concours
Le Club peut l’accueillir un GPF (Terrain et Organisation) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………
Incidents ? …………………………………………………………………………………………….….…………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Accidents déclarés ? ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaires personnels
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Maj. G. Aymard Mars 2013

P.J. : Un chèque à l’ordre de la S.C.C de : ……….€
de :

……….€ soit : …….. X 1 € par engagement seniors et brevets

