
CLUB CANIN 

EDUCATION-AGILITY-SAINTAIS 
Affilié à l’ACT 17 

 

 

M. Marc MAINGUENAUD       Saintes, le 16 août 2021 
Président du C.C.E.A.S   

 06 81 58 99 15 

 
 Mme Sandrine FRUCH  

 06 15 55 69 90 
 
                 

     Madame, Monsieur,    

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au concours de Pistage Français le samedi 

30 et le dimanche 31 octobre 2021, il servira de support au Challenge des Bergers Français Marcel 

Servet et au Championnat Régional.  
 
Ce concours se déroulera autour de la Salle des fêtes, lieu-dit « chez Audebert » commune 

de Nantillé entre Saintes et Saint-Jean d’Angély.  

 
Les juges pressentis pour les épreuves suivantes (modifications possibles suivant les 

 engagements reçus) sont : 
 

Le samedi : - CSAU – Brevet - Echelon I : M. Daniel SONNIERES 

Echelon II : M. Pascal PERRET (libre) – M. Bernard RIGAUD (trait) 
 

Le dimanche :  - Echelon III : M. Bernard RIGAUD (libre) M. Alain CHIALI (trait),  

M. Daniel SONNIERES (arrivée) 
 

Le rendez-vous est fixé à 7h30 (samedi et dimanche) à la salle des fêtes, 23 route Romaine, 

chez Audebert à Nantillé 17770.  

 

Le prix de l’inscription est de 28 €. La feuille d’engagement est à retourner avant le 

15 octobre 2021 à :     

            Mme Sandrine FRUCH - 8 Le Clos de la Vigne - 56140 BOHAL 
       

Seuls les concurrents non retenus, seront prévenus. 
 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Les repas doivent être réservés avec 

l’engagement, chèque à l’ordre du C.C.E.A.S. 
 
La remise des résultats et des récompenses pour les deux jours se feront à la salle des fêtes. 
 

En raison de la situation sanitaire, il sera peut-être exigé un Pass-sanitaire (vaccination, 

test PCR, ou antigénique) pour tous. 
 
Nous espérons vivement avoir le plaisir de vous accueillir parmi nous, et nous vous prions 

d’accepter, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments amicaux et cynophiles. 
 

 

     Le Président,  

 Marc MAINGUENAUD.  


