Cercle des Amateurs du Braque de Weimar

Le

TAN – Le Samedi 06 Juillet 2019
28ème NATIONALE D’ELEVAGE
Le Dimanche 07 Juillet 2019
Au DOMAINE DU MARQUENTERRE
Ouvert à tous
OOOOO

Ouvert à tous

Votre Programme :
Accueil à partir de 8h Domaine du
Marquenterre au restaurant la
Garinière à St Quentin en Tourmont

Samedi 06 Juillet 2019

Le Test d’Aptitudes Naturelles ou TAN est une épreuve importante de la
SCC, réservé aux sujets de 6 à 36 mois.
Les personnes désirant simplement faire confirmer leurs chiens,
devront être présentes, soit le Samedi matin avant le TAN ou le
Dimanche matin avant les jugements de conformité au standard, bien
vouloir le préciser sur la feuille d’engagement.

9h00 :Test d’Aptitudes Naturelles & FieldTrial d’Initiation

Résultats et récompenses
13h30 : Pause déjeuner
Dimanche 07 Juillet 2019
8h30 : Arrivée des chiens
9h00 : Début des jugements
13h à 14h30 : Déjeuner
14h30 : Reprise des jugements
15h30 :Ring d’honneur
Attribution des CACS, prix spéciaux, lots
d’élevage, meilleur chien de l’exposition

Récompenses
Restauration de qualité sur place –
Pensez à réserver sur l’engagement

La Nationale d’Elevage, offre la possibilité avec l’attribution du CACS
de faire émerger de la Race, si les conditions requises par le Club
existent, quatre nouveaux chiens
« champions de conformité au
standard ».
Ces futurs champions sont les garants de l’évolution et des capacités de
notre Race.
Dés à présent, nous mettons tout en œuvre, pour faire, de notre 28ème
Nationale d’Elevage, l’événement cynophile majeur, du Cercle des
Amateurs du Braque de Weimar.

Chaque année, le CABW essaie de vous proposer ses rendez-vous
dans des sites exceptionnels. L’intégralité de ces journées du
Samedi 06 et le Dimanche 07 Juillet 2019, se dérouleront sur le
territoire du Parc du Marquenterre. Découvrez ce site unique et
préservé, vaste de 1000 hectares de dunes boisées et de pâturages en
bordure de la Baie de Somme, classée parmi les plus belles du monde.

Conseils et Infos
Site: Domaine du Marquenterre
32, Chemin des Garennes 80120 – St
Quentin en Tourmont
Nombreux hébergements,

La délégation Régionale du NORD, vous y recevra avec plaisir et
convivialité, que vous soyez adhérents ou non du CABW.
Nous sommes à votre disposition pour y préparer ensemble votre
présence.
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