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Compiègne, le 1er juin 2019 

 

 

 

L’équipe de Compiègne Éducation Canine vous invite à participer à un concours d’Agility 

semi-nocturne à COMPIÈGNE, sur le terrain du club le : 

SAMEDI 3 AOÛT 2019 

Les épreuves seront jugées par Hervé CHAILLOU 

 

Remise des dossards : 13 heures                           Début des épreuves : 14 heures 

 

Concours un peu particulier, puisqu’après les deux premières épreuves, nous 

partagerons le repas et nous disputerons la dernière épreuve après ce barbecue géant 

pour se terminer à pas d’heure ! 

L’engagement du premier chien inclut le prix du repas du conducteur et bien sûr les 

accompagnants peuvent aussi s’inscrire pour le repas. 

Je suppose que nous allons avoir une très forte demande pour cette fête. Aussi 

pour éviter d’avoir une liste d’attente monstrueuse, essayons de limiter les 

engagements à 5 concurrents pour les clubs hors régionale et 7 pour ceux de 

notre régionale. De grâce évitez-moi de devoir refuser plein plein de monde. 

Merci, d’utiliser, pour chaque conducteur, une feuille "inscription d’engagement" 

téléchargeable sur notre site internet, signée par le Président du Club et l’adresser 

avant le 18 juillet à l’adresse postale de notre club. 

Je suis à votre disposition pour toutes précisions. 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir. 

 

Bien à vous. 

       
       Michel LAVIALE 

Association Loi 1901, créée en 1997 
Identifiant Société Centrale Canine : ID SCC 2251 

Siret : 494 494 206 - 00019 – APE : 930N 
Siège Social : Hôtel de Ville de Compiègne 

Éducation familiale 
Agility 

École du chiot 

Attelage Cross Canin 

Obérythmée 

Obéissance 

Flyball 

Square de la scierie, 2 Avenue de l’armistice 
60200 COMPIEGNE 
tél. : 03 44 40 30 71 

Courriel : cec60200@orange.fr 
Site Internet : www.cec60200.com 

Terrain d’évolution : Terrain SIS Route de l’armistice, Rue de la Scierie 
Géolocalisation : N : 49,42437° E : 2,84726° 

 


