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PONT DE CHERUY 

  Madame,Monsieur le président du club  
 
Avec l’autorisation de la SCC, de la  CUNCBG et de l’ACT RHONE ALPES, le CCT FRONTENAS 
organise les 19,20 et 21 octobre 2018 à PONT DE CHERUY le challenge inter races 2018. 

 
Cette manifestation  a pour objectif de valoriser un maximum de races diverses qui pratiquent certaines 
de nos disciplines sportives. 
 
Il comprendra un concours : 
 
 en OBEISSANCE 1 2 3 
 en MONDIORING 1 2 3 
 en RCI 1 2 3  
 en RING 1 2 3 
 un CSAU 
 un brevet RING 

 
Afin d’avoir une réussite complète, des actions seront  effectuées par la CUN CBG et les organisateurs : 
 

- Pour la première fois, un classement par équipe sera effectué qui récompensera le club de race qui 
aura les meilleurs résultats dans chaque discipline.  
 la récompense en sera le trophée « Alain DUPONT » et une page publicité dans le magazine 
« vos chiens »  
 

- Le club de race présentant le plus grand nombre de participants dans l’ensemble des disciplines se 
verra offrir une page  de publicité dans le catalogue de la manifestation. Le classement sera 
actualisé sur la page face book de la manifestation. 
 

- L’emplacement d’un stand est offert à tous les clubs de race  
 

- L’engagement des concurrents  en catégorie 1, 2 et  3  est offert 
 

- Les concurrents se verront offrir les  déjeuners de samedi et de dimanche, ainsi que la soirée 
amicale du samedi soir 
 

- La remise des prix aura lieu à 15h00 
 

- Un tirage au sort parmi tous les concurrents sera effectué avec comme  1er lot un voyage  

          2eme lot un bijou d’une valeur de 300€   3eme lot  6 mois d’alimentation pour un chien  

          4eme lot 6 mois d’alimentation pour un chien  plus un 5eme et 6eme lot 
 
Nous comptons sur votre entière participation pour que ce challenge inter races PONT DE CHERUY 2018 
soit une  grande réussite. 
 
 
                                                                                          Le comité d’organisation     
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