
 

 

 

        le  14 Août 2021 
         Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents de Club,  
                                                             Amies et Amis  Pisteuses et Pisteurs, 
 
Le Club Lorient Quéven Sport Canin a le plaisir de vous convier à son concours complet de Pistage 
Français qui sert de support à la Coupe et au Championnat Régional Bretagne. 

 
les 16 et 17 octobre 2021. 

 
Les épreuves se déroulent sur la  commune de NAIZIN-EVELLYS, située en centre Morbihan  et seront 
jugées par : 

Samedi 16 Octobre 
                            CSAU - Brevet - Echelon I : Françoise BILLARD 
                Echelon II  : Libre : Bernard RIGAUD - Trait : Jean-Pierre CARRIERE 

Dimanche 17 Octobre 
Libre : Jean-Pierre CARRIERE 

Trait : Piste : Bernard RIGAUD Arrivée : Françoise BILLARD 
 
Le rendez-vous est fixé  pour ces deux jours à 7h 30 à la salle des fêtes Avel Dro de Naizin.  
Le prix de l’engagement par échelon est fixé à 28 €, le CSAU 15 €, le Brevet 20 €, CSAU + Brevet 25€. 
Les adhérents de l’Association Canine Territoriale Bretonne peuvent déduire 10% de leur engagement. 
(Joindre photocopie carte ACTB) 
 
Le prix des repas est fixé à  14 € (boisson incluse) pour les repas du samedi et du  dimanche midi. Le 
repas de gala du samedi soir, animé par Geneviève,  est fixé à 25 € 
 Pour des raisons d’organisation, ils sont à réserver avec les engagements. 
 
La feuille d’engagement est à adresser à  

Mme Chantal LE CLAINCHE 
11 Rue Bertrand DUGUESCLIN 

56520 GUIDEL 
 

Faire chèques séparés pour les engagements et les repas, à l’ordre du CLQSC. Merci. 
 
La clôture des engagements est fixée au 26 Septembre 2021.  Sauf si concours complet avant cette date. 
Les engagements seront pris par ordre d’arrivée. Les concurrents seront avertis par mail.  
 

Nous espérons, bien sûr, que notre concours ne sera pas annulé en raison de la situation 
sanitaire liée au COVID.  Il est fort probable que nous serons obligés d’exiger  le passe-sanitaire ou un 
test PCR ou anti-génétique pour tous, concurrents et bénévoles. 
 
En attendant le plaisir de vous accueillir, meilleurs sentiments cynophiles, amicaux et sportifs  
 

La Présidente, responsable de la section Pistage Français : Chantal LE CLAINCHE  
 
 
 


