
EMULATION CANINE ANICHE 
Club de sport canin 

RING – RCI – IPO – OBEISSANCE - Education canine 

59 580    ANICHE 

Tel : 06 33 97 49 37 
 
 

EMULATION CANINE ANICHE 

Rue Jean Jaurès prolongée – 59580   Aniche 

Adresse de correspondance :  

Emulation Canine Aniche 

A l’attention de M. RYNDERS Christophe 

32, rue Paul Lafargue – 59171   Hornaing 

 
 

 2
ème

 SELECTIF RCI 

Samedi 21 et Dimanche 22 janvier 2017 

 

Juges :       Hommes Assistants : 

Hervé FRANCOIS     Quentin PORTEYRON 

Joss PATRISSI(Luxembourg)   Jérome SACCASYN 

Jean BRUNA      Adrien GEORGE (remplaçant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement : 

hôtel fasthotel a seulement 2 mn du stade ( seulement 23 chambres disponibles prix négocié 50 la nuitée ) 

www.fasthotel.com 

http://www.campanile.com/fr/france/nord-pas-de-calais/hotels-valenciennes 

INFOS PRATIQUES : 

Terrains de pistes : petit blé – attention : Ne pas utiliser de terrains de pistes pour entrainement a moins 

de 5 km autour du site, des terrains seront prévus pour entrainement pour le vendredi pour ceux qui le souhaitent. 

 

 

RESERVATION DES REPAS : afin de faciliter l’organisation nous vous demandons de réserver vos repas : 

 le  midi restauration rapide donc pas de réservation 

 

Mr et Mme : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Vendredi soir 20 janvier 2017 : 15 €………….. = ____________ 

Samedi soir 21 janvier 2017 :     15 €…………. = ____________ 

 

MONTANT TOTAL :                                                 = _____________ 

 

http://www.fasthotel.com/
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Le concours aura lieu au stade Deregnaucourt a Aniche 

(.http://www.webvilles.net/sports/activites/254182/terrain-de-football-aniche.php) 

 

 

Les entrainements d’obéissance et de défense auront lieu le vendredi toute la journée à 

partir de 8 h. (Stade occupé toute la semaine jusqu’au jeudi pour le football, pas de possibilité les autres jours ) 

Sont formellement interdit: 

Colliers a pointes, colliers de dressage dans l’enceinte du stade durant entrainements et compétitions 

 ( Règlement FCI ) 

Le tirage au sort se fera à 19 h à la salle Wartel à  Aniche avant le repas. 

https://fr.mappy.com/poi/53ca5c25e4b05c124b48cbe9#/1/M2/TGeoentity/F53ca5c25e4b05c124b48cb
e9/N151.12061,6.11309,3.25503,50.34052/Z8/ 

 

Pour tous renseignements vous pouvez joindre Vincent SOLARE  au : 07.60.63.21.27 ou 
vsolare@hotmail.com. 

Les engagements sont à envoyés a Jean-Philippe ALLANIC-18 lotissement le Moulin-17800 MONTILS et 
seulement à cette adresse la. 

Bien cordialement a tous, a bientôt .  

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/poi/53ca5c25e4b05c124b48cbe9#/1/M2/TGeoentity/F53ca5c25e4b05c124b48cbe9/N151.12061,6.11309,3.25503,50.34052/Z8/
https://fr.mappy.com/poi/53ca5c25e4b05c124b48cbe9#/1/M2/TGeoentity/F53ca5c25e4b05c124b48cbe9/N151.12061,6.11309,3.25503,50.34052/Z8/
mailto:vsolare@hotmail.com


2ème SELECTIF RCI ANICHE   
A retourner avant le 08/01/2017 

 

Montant de l’engagement : 25€ 

Sélectif organisé par : Emulation Canine Aniche-St Hubert du Nord 

 

Courrier à adresser à : Jean-Philippe ALLANIC-18 lotissement le 
moulin-17800 MONTILS 

 

 

       Téléphone du propriétaire : ………………………. 

 

       N° C.T. (si pas inscrit sur la licence) ……………………. 

 

       Régionale : ……………………………………………… 

 

 

 

Nom du conducteur (si différent du propriétaire) : ………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………… Mail : ………….……………………………………… 

 

Dates et conditions de l’obtention des concours R. C. I. 3  
(Obligatoire pour participer à un 1er sélectif R. C. I.) 

 

R. C. I. 3 Lieu Date Juges Résultats 

A B C Tot 

1° concours        

2° concours        

 

Rappel : Pour accéder à un sélectif dans la première année de compétition du chien, 2 concours niveau 3 sont 

obligatoires avec mention, sous 2 juges différents. 
 

Le concurrent soussigné, dégage spécialement et entièrement la société organisatrice de toutes responsabilités du fait d’accidents 

(blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à son chien ou occasionnés par lui. 

Il s’engage à respecter les règlements en vigueur de la Société Centrale Canine. 

Il est demandé pour tous les chiens venant d’un département infecté par la rage et ceux de 2° catégorie un certificat de vaccination 

antirabique précisant que celle-ci a été effectuée plus de 15 jours et moins d’un an depuis la deuxième injection s’il s’agissait 

d’une primo-vaccination ou depuis l’injection de rappel. 

 

Le Président du club       Le Concurrent 

Cachet, date et signature      Date et signature 
 

 

 

 

 

 

Toute demande d’engagement non accompagnées de son règlement et de la photocopie du certificat antirabique (pour les races 

concernées) ne sera pas prise en considération. 

La confirmation d’engagement sera envoyée par mail ou à défaut par courrier. 

 

         Le Président de ………………….. 

         …………………………………… 

Coller l’étiquette d’identification du chien 

 

JOIGNEZ DEUX ETIQUETTES 
SUR LEURS SUPPORTS 

Attention étiquettes 2017 
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