
 

   
 

 

 

 

 

 

Route de Granges   71 640 GIVRY    
Siret: 517 519 617 00016          
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Givry le 10 Janvier 2022. 

 
Voici quelques informations sur l'organisation 
de la coupe et championnat de France de 
pistage qui se tiendra à GERMAGNY les 19 et 
20 Mars 2022 
 
Les épreuves se dérouleront sur les terrains 
des communes Germagny,Bissy sur Fley,St 
Martin du Tartre et Genouilly. 
 
Les pistes seront tracées entre 200 et 500 m de la salle des fêtes, sur les 
terrains habituels de nos concours et des finales précédentes. 
…........................................................................................ 
Les officiels seront logés à l'hôtel : Les Négociants avenue de la République 
71210 Montchanin. 

 
Les concurrents seront logés à l'hôtel : Le Relais du Montagny 12 route de 
Chalon 71390 BUXY. 
….........................................................................................  
En ce qui concerne l'organisation du week-end : 
 
Vendredi midi    Accueil des officiels  repas  et visite du lieu des pistes. 

 
Vendredi 16h30  Accueil des concurrents à la cave de Buxy situé à côté de 
l'Hôtel .Photos de groupe devant la cave(suivant météo) 

Visite de la cave suivi du vin d'honneur à la cave et tirage au sort des traits 
et libres. 
 
Vendredi 19h30/20h : Repas à la salle des fêtes de Germagny (11 km de 
Buxy). 
 
Samedi  7h: Petit déjeuner à la salle de Germagny. Tirage au sort. 

             7H45   Départ sur le lieu des pistes 
             8h00:1ère piste (chien en blanc)puis pistes suivantes(journée     
     continue). 
             13H30 Retour à la salle pour l'apéro et le repas. 



             16H:Réunion des pisteurs.(lieu à déterminer) 
             20h:Repas de gala à la salle de Germagny 
 
 
 
Dimanche 7h: Petit déjeuner à la salle de Germagny. Tirage au sort. 

               7H45   Départ sur le lieu des pistes 
               8h00:1ère piste (chien en blanc)puis pistes suivantes(journée    
      continue). 
               13H30 Retour à la salle pour l'apéro et le repas. 
 
        17H30/18h  Remise de prix-Discours des officiels etc. 
 
       20h00   Repas. 
 
Lundi matin:7h à 8h30 petits déjeuners à la salle pour les personnes qui 
seront encore présentes. 

 
Tous les petits déjeuners et repas seront pris à la salle de Germagny. 
…........................................................................................  
En ce qui concerne l'hébergement des visiteurs à proximité de 
Germagny,de nombreux gites et chambres d'hôtes : 
 
Gites Les Hirondelles  -  Les Hortensias  - Au gite fleuri 
         Le bourg 71460 St Martin du Tartre Chez Babette et Bernard 
JUSSEAU  Tél:03 85 92 57 87 ou 06 81 14 17 94 
 
Chez Mimile: n° 18 Grande rue 71460 Germagny (à côté de la mairie) 
S'adresser à la mairie de Germagny 
 
Chambre d'hôtes :  La cadole  chez Mme Daventure Marie Claire 

Maizeray 71 460 St Martin du Tartre .Tél:03 85 92 23 68 ou 06 32 24 18 
32 
 
 Et voir sur Gites.fr et hôtels sur Chalon sur Saône sud (20 km de Germagny)                      
 
  
          Le Président 

 
                                                                 Patrick ROBERT 
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89 bis  les cuisiniers   71 210 St Laurent d’Andenay 
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