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PROGRAMME 2e Sélectif IFH2 
     Du 29 au 31 janvier 2021 

 
: 

A Partir de 14h : accueil des concurrents au Palais Beaubourg de Blotzheim  

 Vers 16h : réunion des juges suivi de la réunion des chefs de piste et traceurs  

Vers 18h30 : tirage au sort des dossards  

Suivi du repas offert aux concurrents  
(si c’est possible de servir des repas, voir condition et évolution de la pandémie) 

 
: 

A partir de 8h petit déjeuner offert 
 
9h10 départ du groupe pour le juge A    Palais Beaubourg de Blotzheim 

9h20 départ du groupe pour le juge B    Palais Beaubourg de Blotzheim 

12h00-12h15: pause 

19h diner au Palais Beaubourg de Blotzheim 
 

 
Dimanche midi  
Sandwich sur les terrains de piste 

A partir de 8h petit déjeuner offert 
 
9h10 départ du groupe pour le juge A     Palais Beaubourg de Blotzheim 

9h20 départ du groupe pour le juge B      Palais Beaubourg de Blotzheim 

16h00 remise des prix  

Le port du masque est obligatoire dans la salle et pour chaque déplacement dans la salle des fêtes. 
Le service sera fait à table pour le bar et pour les repas. 
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2e SÉLECTIF IFH2 
30 ET 31 JANVIER 2021 

 
 
       Juges : MM. CASSEVILLE François   FRITSCH GUY       
                                                        

- Feuille d’engagement    - 
 
         A adresser au plus tard le 15 JANVIER 2021 à : M. Muller Alain 30 rue de la chapelle 68730 Blotzheim 

                                             :   06-08-68-52-13     : alain.muller57@free.fr 
 
  joignez deux étiquettes sur leurs supports 
            
 
           Coller ici la vignette 2021                                      

Je dégage toute responsabilité au club organisateur des préjudices  
 et accidents corporels qui pourraient être causés par mon chien 

 
                                 Signature du conducteur                                                    Signature du président 

           D’identification du chien.                                                                                            
                 

 
 
 
 

Conducteur du chien 
Nom et Prénoms :  

Adresse   Code postal. Ville : 

Pour confirmation d’engagement 

E-mail   N°   

Présenté par le club de :   Régionale :  

N° Carnet de travail : (si manquant sur l’étiquette)  

 
Réservation Repas    LE REPAS DE VENDREDI SOIR EST OFFERT AUX CONCURRENTS 
 

Vendredi soir : ____x12€=___  Samedi : ___x 15€ =___€  Dimanche :___ 6€= ____€ 
Chèque à l’ordre du club canin du Sundgau Blotzheim 

 
(Toutes les règles pour raison covid 19 seront appliquées et devront être respectées)  

DROIT D’ENGAGEMENT   25 € 
Les engagements (20 MAXIMUM) seront pris en considération selon leur ordre d’arrivée, en application du 
règlement de le SCC. 

Joindre une photocopie du certificat de vaccination 
PS : Indispensable pour le contrôle vétérinaire veuillez être en possession de votre carte d’identification à jour 
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