
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Compiègne, le vendredi 13 mars 2020 

 

 

Bonjour, 

 

Suite aux mesures sanitaires, édictées par les pouvoirs publics et notamment le préfet de l’Oise, 
pour endiguer l’épidémie de coronavirus nous sommes contraints d’annuler la coupe de France 
de IGP qui était prévue à Clermont les 12 et 13 AVRIL 2020 

Nous en sommes désolés, mais en ces temps incertains il convient d’adopter une attitude 
civique et responsable. 

Il est trop tôt pour envisager une autre date pour cette coupe de France, mais si cela devient 
possible nous ne manquerions pas de vous en informer. 

En espérant pouvoir nous rencontrer bientôt sur les terrains et restant à votre disposition pour 
toutes précisions. 

Bien cordialement. 

 

Gilbert GUEVEL 

Président  

Association Canine territoriale de l’Oise 

Association loi 1901, déclarée à la Sous-Préfecture de Compiègne 
Siège social : Hôtel de Ville de Compiègne 

AFFILIÉE À LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE 
SIRET 494 501 950 00013 – CODE APE 913E 

Président : Gilbert GUEVEL 

Ferme de Branlicourt 

80150 ESTRÉES LES CRÉCY 
Guevelgilbert60@yahoo.fr 
 06 08 21 34 32 

Secrétariat :  

 06 89 14 16 00 -   
scoise@wanadoo.fr 
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Association Breuil Cynophile 

15 Rue Serge Gainsbourg 

60870 Villers Saint Paul 
 
 

 

 

 
 

 

A l’intention du Groupe de Travail : 

Mr BERNARD, Mr GUEVEL, Mr ROBERT, Mr FRITSCH 

 
 

 
Objet : Finale IGP 11 et 12 Avril 2020 – Clermont de l’Oise 

 

 
 

Messieurs, 

L’Association Canine Territoriale de l’Oise, l’Association Breuil Cynophile 

ainsi que l’Académie Cynophile de Labbeville ont le regret de vous 

informer que l’organisation de la finale IGP prévue les 11 et 12 Avril 2020 

est actuellement suspendue. 

 

 
En effet, compte tenu des évènements actuels, en particulier la 

propagation du virus COVID-19 et des mesures mises en place 

nationalement, la Mairie de Clermont de l’Oise a souhaité suspendre 

l’organisation de la finale. 

 

 
Une date ultérieure sera proposée en fonction de l’évolution de ces 

évènements. 

 

 

Sportivement, 
 

 
Association Breuil Cynophile 

Hassen LARIBI. 
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