HEBERGEMENTS

Hôtel Kerbeuz
Village Vacances
Rulan
29560 TREGARVAN
02 98 26 08 08
contact@kerbeuz.com
COMMENT Y ACCEDER ?

A 50 mn de BREST
et 2 h 45 de RENNES

Championnats d’Europe POINTER
BECASSE 2018

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS D’EUROPE

organisés par le
Vendredi 07 décembre 2018 :

POINTER CLUB FRANCAIS

JURYS DES EPREUVES
ITALIE (Président) Riccardo BIGGI
ESPAGNE (M. Fabio CALABRESE)
FRANCE (M. Henri EUZEN)
Les juges des examens morphologiques seront désignés sur place.

RENSEIGNEMENTS – RECEPTION DES ENGAGEMENTS
Chaque équipe est composée de 5 + 2 chiens au maximum sélectionnés par chacun
des clubs membres du Pointer Club International.
Les engagements, 75 €, signés par le Président doivent mentionner : le nom du chien,
le sexe, la date de naissance, le numéro de tatouage, le nom du père, le nom de la mère,
le nom du propriétaire et celui du conducteur.
Délai des inscriptions : 05 décembre 2018
Secrétariat du Pointer Club International – c/o Ivano FIGINI
Tél : +39.338.5993855 – Fax : +39.039.792256 – email : isoiri@libero.it
Secrétariat du Pointer Club Français – Régis TOULET
Tél : +33.674.19.03.95 – email : toulet.regis@orange.fr

Organisateur – Jean-Christophe BOLLOCH
Tél : +33.608.97.35.68 – email : jc.bolloch@orange.fr

A partir de 17 heures : Accueil des représentants des différents Clubs Européens et des
juges à l’hôtel village vacances de Kerbeuz à TREGARVAN (29)
20 heures : Dîner pour les juges – dîner libre pour les participants.
Tirage au sort des batteries

Samedi 8 décembre 2018 : 1ère journée championnat d’Europe
08 heures : Ouverture du secrétariat – village vacances de Kerbeuz à TREGARVAN (29)
08 heures 30 : Appel des concurrents - Présentation officielle des équipes et photos
Examen morphologique – Contrôle vétérinaire
A l’issue des concours : Barrages
Repas offert aux participants : Kig ha farz
(sur réservations à l’avance)
18 heures 30 : Proclamation des résultats - Tirage au sort des couples pour le lendemain
20 heures : Dîner de gala (sur réservations)

Dimanche 9 décembre 2018 : 2ème journée championnat d’Europe
08 heures : Rendez-vous village vacances de Kerbeuz à TREGARVAN (29)
09 heures : Départ sur les terrains
A l’issue des concours : Barrages
Repas offert aux participants : Buffet de la mer
(Sur réservations à l’avance)
18 heures 30 : Proclamation des résultats et attribution des titres de
« CHAMPION D’EUROPE 2018 »

