Cercle des Amateurs du Braque de Weimar
Régionale d’Elevage
Le 13 & 14 avril 2019
COTE NEUVE DOMAINE DE CHASSE
13104 – MAS - THIBERT
Ouvert à tous, du débutant au passionné
Votre Programme :
Samedi 13 Avril 2019
 8h30 Accueil des participants
 Contrôle Vétérinaire
à Cote Neuve Mas - Thibert
 9h00 :
Démarrage
des
épreuves du Test d’Aptitudes
Naturelles sur les terrains aux
alentours.
 Initiation à la conduite en
Field-Trial.


13 h30 Fin des épreuves
officielles et pause-déjeuner.

 15 h00 : Proclamation des

résultats et remise des
récompenses.
Dimanche 14 Avril 2019
 8h30 Accueil des participants
à Cote Neuve Mas-Thibert
Remise des numéros
 9 heures : Démarrage des
jugements de la Régionale
d’Elevage.
 13h30 : Pause déjeuner
 15h00 : Finalisation des
jugements
 16 h00: Proclamation des
résultats et remise des
récompenses.
*******
Manifestation sous le patronage
De la Société Canine
Midi Côte D’Azur

Depuis de nombreuses années, le CABW, ses adhérents et tous les
propriétaires de Weimar ont le privilège de bénéficier de
manifestations dans des sites d’exception.

Cote Neuve Domaine de chasse est situé en Camargue
En venant de Arles : A 54, Direction Fos puis sortie Mas-Thibert :
900 m à gauche, entrée Domaine cote-neuve
En venant de Salon de Provence : A 54 qui devient la Nationale 113
Sortie 11, ZI saint Martin de Crau.
Une Régionale d'Elevage est une manifestation où les qualificatifs
de la Société Centrale Canine sont attribués sans CACS.
Le Test d’Aptitudes Naturelles est une épreuve importante de la SCC,
réservée aux sujets de 6 mois à 36 mois.
Ces classements permettent de valider des titres officiels, qui sont
reconnus dans la grille de cotation des géniteurs et dans les Challenges
du Cercle des Amateurs du Braque de Weimar.
Les personnes désirant simplement faire confirmer leurs chiens, devront
être présentes, soit le jour du TAN, ou le jour des jugements de
Conformité au Standard.
Bien vouloir le préciser sur la feuille d’engagement

Les repas de midi pourront être pris sur site :
 Repas 25 € le samedi midi et dimanche midi. Les repas sont à
réserver avec votre engagement,(pour les repas établir un
chèque à l’ordre la Nuit étoilée) . Menu tradition de qualité :
entrée – plat – fromage – dessert – boisson et café compris.

*******
Les chiens doivent être tenus en
laisse sur le site et les terrains.

 Pour les logements, nombreux hôtels à Arles, Gîtes et Chambres
d’Hôtes à Mas-Thibert. (voir office du Tourisme à Arles).

_________

Office du Tourisme à ARLES

 Soyez vigilants à respecter le lieu. Ramassez les déjections de
vos chiens et vos détritus.

Téléphone : 04.90.18.41.20

Renseignements Mme Bonella : 06.83.10.05.42 - Mr Sagot 03.22.29.46.81

