FIELD TRIAL RETRIEVERS

« PROVENCE VALLEE DE L’ARC »
9 et 10 novembre 2013
Organisé par la Commission Chasse de la

Société Canine Midi Côte d’Azur
BIENVENUE !
Nous sommes heureux de vous accueillir à ce premier Field « Provence vallée de l’Arc »
face à la Sainte Victoire et au milieu des vignes.
Afin que ces deux jours se déroulent dans les meilleures conditions voici quelques
indications à suivre.
ENGAGEMENTS
La clôture des engagements est fixée au 1er novembre 2013.
Les droits d’inscription doivent être adressés avant le concours, libellés à l’ordre de la
SCMCA (48€ par jour et par chien) et envoyés par courrier postal à :
M PENNACCHIOTTI
23 Bd Génésio
13170 Les Pennes Mirabeau

REGLEMENT GENERAL DES FIELDS TRIALS
Art .8 : « Les chiennes en chaleur devront être déclarées « forfait », le matin du
concours… »
Nouvel art, Art.4 : présentation à la Française, « Les chiens ayant obtenu 3CACT leur
permettant de postuler au titre de champion de travail à la Française ont l’obligation de
concourir à l’Anglaise. Ils ne pourront plus se présenter à la Française sauf
éventuellement à la Coupe de France. »
REPAS
Les repas de samedi et dimanche midi seront pris sur place : 15€ le repas complet,
boissons et café compris.

Merci de nous indiquer par mail le nombre de repas, de personnes et les jours.
Samedi soir, nous vous proposons « une dégustation sympathique et conviviale, mettant à
l’honneur les produits régionaux ». Les précisions vous seront données sur place.

COURTOISIE, POLITESSE, PROPRETE
Les Fields Trials sont des concours officiels de la cynophilie et comme pour toutes les
compétitions, c’est l’esprit sportif qui doit prévaloir. Gagnants ou perdants, nous vous
demandons de « garder le sourire » et d’avoir à l’esprit le « fair play » de nos amis
anglais !
Nous pensons que vous êtes des conducteurs exemplaires et qu’il est donc inutile de trop
insister, mais cela va mieux en le disant …
Le domaine de Grand Boise nous fait l’honneur d’accueillir notre concours, nous
remercions chaleureusement les propriétaires et toutes les personnes qui nous ont
permis d’organiser cette rencontre.
Nous vous invitons à respecter les zones interdites, à ne pas faire divaguer vos chiens, ni
à les laisser faire « leurs besoins » sur le parking, près des habitations et dans les allées.

Nous vous en remercions et vous souhaitons de passer un agréable séjour
où la convivialité, la passion et le respect seront les maîtres mots de ce
week-end.

Bonne chance à tous !

Valérie MONMAGNON

Max PENNACCHIOTTI

