
                Vieux-Vy Sport Canin 
       
  
 
 
   Broualan, le 3 décembre 2022 
 
 

Concours Pistage Français 2023 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre concours de pistage Français qui se déroulera les : 
  

Samedi 11 février (brevet / Niveau 1 et 2) et dimanche 12 février 2023 (Niveau 3) 
 

Les Juges pressentis sont :  
 
            Madame Françoise Billard   Brevet, échelon 1 et l’arrivée niveau 3. 
            Monsieur Bernard RIGAUD        Libre échelon 2 et 3. 
            Monsieur Didier Chaumillon    Trait échelon 2 et piste niveau 3. 

 
Le rendez-vous pour les deux jours est fixé à 7 H 30  

à la salle des fêtes de Vieux Vy sur Couesnon  
rue Yvonnick Laurent, 35490 VIEUX VY SUR COUESNON 

 
Les concurrents non retenus seront prévenus. 
 
 
Pour les CSAU, joindre une photocopie de la carte d’identification qui doit être au nom de la personne 
qui présentera le chien + la photocopie du certificat de naissance ou du pédigrée au format A4. Pour les 
concurrents au Brevet il sera demandé OBLIGATOIREMENT la photocopie du CSAU. 
 
Nous vous proposons les repas pour ces deux jours, ils devront être réservés lors de l’engagement et 
réglés sur place le jour du concours.  
 
En espérant vous accueillir, amicales salutations à tous. 
 
 
 
          Le Président  
          Sébastien LABBÉ  
           
 
 
 
 
 
 
 
 



                Vieux-Vy Sport Canin 

 

 

 
                                          Concours de Pistage Français  

 
11 et 12 février 2023 

 
Date limite des engagements 30 janvier 2023 

 

 
Feuille d'engagement 
À retourner à : 
Franky DIMNET 
6 Villeneuve  
35120 Broualan  
 
 
Nom du chien : ………………………………………………………………………………………  

Conducteur : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………….     Mail : ………………………………………………..... 

Club : …………………………………………. SC Régionale : ………………………………… 
 

EPREUVES : 
  

Samedi 11 février 2023 
 

CSAU    BREVET   Échelon 1    Échelon 2  
  
 

Dimanche 12 février 2023 
  

Échelon 3 
 
  
Joindre :  

◦ 2 étiquettes par épreuve sur leurs supports 
◦ Une photocopie du certificat antirabique à jour (uniquement pour les chiens de deuxième catégorie) 
◦ Une photocopie du LOF format A4 + une photocopie de la carte d’identification au nom de la personne qui 

présentera le chien pour les chiens inscrits au CSAU 
◦ Une photocopie du CSAU pour les chiens inscrits au Brevet 
 

Engagements :   
Engagement CSAU   15 euros X =  
Engagement CSAU + Brevet 25 euros X =  
Engagement Brevet 20 euros X =  
Engagement (Échelon 1.2.3) 28 euros X =  
Repas samedi midi 15 euros X =  
Repas dimanche midi 15 euros X =  

 Total  
Engagement 

 

             

N’oubliez pas de vous munir du carnet de vaccinations le jour du concours. 
 
Le conducteur est civilement responsable et dégage l'organisation de toutes responsabilités du fait d'accident 
matériel ou corporel qui pourraient survenir à lui-même ou à son chien, ou être occasionnés par eux. 
 
Fait à …..........................................................   Le.......................................................................................... 
Signature du Conducteur     Signature du Président du Club 
 

 
Coller ici  

Une étiquette d'identification 
Du chien 

 
  

  


