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Les chiens du Club avec des enfants
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Résultats du 1er Sélectif Ring Groupe 8 Jury C à Cognac :
FALCO de Lou d'Ana (BBM M) à Michelle PONTHONNE - 374,550 points
ETO du Banc des Hermelles (BBM M) à Jean DESOULIERES - 369,800
DGINN du Domaine des Franc Moisins (BBM M) à Sophie PONTHONNE - 368,700 points
ERWAN du Domaine des Six Bourgeois (BBM M) à Daniel ALLAIN - 367,150 points 
CHEYENNE (BBM M) à Cyriaque BOUGHAREB - 343,400 points

- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
   http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2014/Calexpo2014cpl.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
   http://cedia.fr/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
   http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2014 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
   http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" : 
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – 
Retriever du Labrador N°122

Chiens Visiteurs : 
Un nouveau chien est habilité "Chien Visiteur", il s'agit de Louna à Sébastien Robeau. 
Félicitations !!!. 
Nous avons donc actuellement 4 chiens habilités. 
En un an (03/2013 – 03/2014), nous avons effectué 28 visites dans les différentes institutions pour 
personnes âgées ou pour personnes handicapées avec lesquels nous avons une convention.
En fin d'année, le Club sera l'organisateur avec l'ACRC d'un stage "Chien Visiteur", de plus 
amples renseignements vous seront fournis dans des prochains numéros du "Petit Journal".

INFORMATIONS :

Démonstration du Club : 
Les prochaines démonstrations du Club auront lieu le :
- SAMEDI 26 AVRIL à partir de 10H00 à BOULLERET (18) au Parc de la Fontaine St 
Marin pour La Foué d'Avri.
- JEUDI 01 MAI à partir de 10H00 à PIERREFITTE ES BOIS (45) au Camping - Route 
de la Mairie (D853) pour la Foire aux Chieuves et aux Carcalaudes.
Nous devons savoir combien de personnes seront présentes, INSCRIVEZ sur le panneau 
d'affichage, Merci !!!
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