
 

 

   Amies et Amis Campagnards,  

  C’est avec grand plaisir que le Club Lorient Quéven Sport Canin organise son concours 

Campagne le samedi 29 Février et le dimanche 1 er Mars 2020 sur le parc de Kerzec, sur la commune de 

Quéven. 

  Le travail à l’eau s’effectuera sur le plan d’eau du golf de la commune à proximité du centre. 

  Le pistage se déroulera sur des terrains mis à disposition par nos amis agriculteurs. 

Les épreuves seront jugées par :  Monsieur RIGAUD  Bernard pour les pistes 

     Monsieur TISSERAND Camille pour le parcours 

Les Hommes Assistants seront : Monsieur Romain DONOU N1 

     Monsieur  Clément LEMAUF N3 

Le Thème :    Mardi Gras 

Les Objets de la garde :   un Vélo   ou un Sac. 

Rendez –vous les deux jours sur le site du club. 

Coordonnées GPS du club : N4 47° 47’39 ‘’  - W 3° 23’ 09’’ 

Fléchage à partir de la sortie 44 en direction de Quéven – Pont Scorff. 

Merci de réserver vos repas lors de votre engagement. 

Les engagements devront être signés par le Président du club. 

Campagne 1 – 2 – 3 : 16 €        CSAU seul : 15 €        CSAU + Brevet  21 €.  

Remise de 10 % au  adhérents de l’ACTB – joindre photocopie de la carte d’adhésion 2019 ) 

Le concours est ouvert à toutes personnes  qui souhaitent découvrir la discipline en classe découverte 

(concours sans la partie pistage) 

Les confirmations des engagements (le jour et l’heure) vous seront communiquées par mail. 

Clôture des engagements le 9 Février 2020. 

Nous espérons vous accueillir nombreux.  
 Dans l’attente de votre participation et du plaisir de vous recevoir, nous vous prions de croire,  

Chères Amies, Chers Amis, en l’expression de nos sentiments cynophiles les meilleurs. 

             La Présidente                  Le responsable de la section Campagne 

    Chantal LE CLAINCHE   Loïc TISSERAND 

CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN 


