A.C. AALST
Aangesloten bij de K.K.U.S.H Nr. 1133

Journée Sportive Canine 7 juillet 2012
Par la présente nous désirons vous inviter à notre journée sportive canine 2012.
Un rendez-vous de sportifs canins de différentes sections et disciplines.
Pendant cette journée vous pourrez participer activement avec votre chien aux disciplines affichées, à votre
choix comme entrainement ou comme test préparatoire d’un concours.
Libre à vous de participer ce jour là en spectateur.
Toutes les disciplines seront sous la direction d’un juge officiel de la discipline.
Les conducteurs participants aux exercices de défense pourront le faire avec leurs hommes d’attaque soit celui de
l’organisation.
Pendant cette journée le conducteur pourra employer les moyens nécessaires (acceptables) pour récompenser ou
corriger son chien .
Les conducteurs peuvent travailler leurs chiens en condition concours et éventuellement recevoir du juge une
appréciation du travail fourni.
Dans la discipline expo le juge fera un exposé du « comment présenter un chien correctement « Les conducteurs
peuvent s’inscrire pour la partie pratique. Ici le juge estimera uniquement la qualité de la présentation, il
dispensera éventuellement les tuyaux nécessaires à une amélioration .
Au programme se trouve une démonstration par le champion de Belgique IPO Geert Verlinden et une
démonstration de Reçue Dog par le team de Kathy et Pascal.
Pendant la pause de midi il est prévu un BBQ , trois morceaux de viande , légumes…. etc , & dessert .
Tout le monde est le bienvenu à cette journée sportive, il est cependant nécessaire de s’inscrire, 5,00 € par
chien pour ceux qui désirent participer activement aux exercices et 13,00 € par personne pour notre BBQ
Notre sponsor « EUKANUBA « prévoit un colis pour chaque participant.
Chaque inscription donne droit à la participation à plusieurs disciplines.
Voulez-vous avoir l’obligeance d’employer le formulaire ci-joint pour votre inscription.
Pour toutes questions téléphonez-nous ou envoyez-nous un courriel (voir affiche).

Les inscriptions par e-mail à l’adresse de cooremandirk@skynet.be
N° de compte: 310-0098857-03 AC AALST
IBAN:BE21 3100 0988 5703
BIC: BBRUBEBB

Adresse du club : Pachting 53 ( t’Hof Texel )
9310 Moorsel ( Alost )
Voorzitter : Cooreman Dirk, Steenstraat 83, 1851 Grimbergen Tel: 02/ 253 18 32 GSM : 0475/31 19 68
Secretaris Samuël Paul, Borreput 32, 9300 Aalst Tel :053/77 21 14 GSM : 0478/44 43 96
Penningmeester : Meert Tom, Zittingsweg 15, 9255 Buggenhout GSM: 0479/344166
Public Relations: Lison Jean-Pierre, Papeveld 9, 9320 Erembodegem, Tel : 053/ 41 03 52 GSM :0496/ 52 18 02

