CLUB FRANÇAIS DU LEONBERG
EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE ET DE CHAMPIONNAT
CAMPING SAINT VITAL, LES GRIOTTONS - 71250 CLUNY

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

PROGRAMME
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
9h00 à 13h00 - T.A.N. / 14h00 T.R.R. et Confirmations :
Se munir des documents nécessaires : carnet de santé à jour, certificat de naissance, carte d’identification, (éventuellement de la
carte dentaire) et formulaire de confirmation dûment complété. Document téléchargeable sur le site de la S.C.C :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Conf.pdf. Munissez-vous des certificats vétérinaires qui pourraient vous être
demandés comme justificatifs. Ne seront acceptés que des originaux. Plus particulièrement pour l’examen du T.R.R., vous devrez
présenter impérativement le Pedigree, le Justificatif du Niveau 3 obtenu (ou d’un Niveau 4 déjà obtenu par le passé), les résultats
de lecture des radios de dysplasie des hanches, voire des coudes. (Certificat officiel)

15h00 - Défilé des chiens et de leurs maîtres dans la ville de Cluny.
Rassemblement et départ au camping Saint Vital. Les tenues et les caractéristiques régionales sont toujours appréciées.

17h00 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Salle de réunion des Griottons du camping Saint Vital.
Rapport d'activité et rapport financier.
Election pour renouvellement de la moitié des membres du Comité.
Approbation des statuts.

18h30 - Apéritif offert par le Club
20h00 – BUFFET (préparé par la Maison DUPAQUIER)
Salle du camping. Renseignements et réservations auprès de
Mme Claire GEFFROY- Tél : 06.83.17.46.48 ou
E-mail : annordigor@gmail.com
(Prix du repas 22 € par personne, enfant de moins de 10 ans, prix 11 €).

Salades diverses
Charcuteries variées
Terrine de Saint Jacques
Viandes froides
(Roastbeef - Roti de veau farci)
Plateau de fromages
Mignardises
Boissons comprises (+ café)

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
EXPOSITION NATIONALE
7h30 - Entrée des chiens
Veuillez présenter votre carte d’exposant. Contrôle vétérinaire : Se munir de la carte d’identification et du carnet de santé à
jour des vaccinations règlementaires. Aucun chien en provenance de l’étranger ne sera accepté en l’absence de certificat de
vaccination antirabique à jour.

9h00 - Début des jugements
Munissez-vous de votre numéro d’exposant et de la carte dentaire éventuelle de votre chien. Présentez-vous au ring indiqué sur le
catalogue. Veillez à être ponctuel et ne pas sortir du ring sans en informer le juge. Chaque exposant s’engage à ne pas quitter le
site de l’exposition avant la clôture du ring d’honneur, soit 17h00 (Pensez à votre éleveur et aux visiteurs qui se sont déplacés !).
La participation de votre chien peut être demandée à différents moments de la journée. Soyez attentif aux informations transmises
par la sono et restez à proximité des rings.
Confirmation à la fin des jugements. Il n’est donc pas nécessaire de les interrompre pour faire procéder à la confirmation de votre
chien.

15h00 – Ring d’honneur
Sélection des meilleurs chiens de l’exposition et distribution des récompenses

Sur place : Buvette, Snack et restauration rapide toute la journée.
Jugements en extérieur. Prévoir une tenue adéquate en cas de pluie et de froid.
Pour tous renseignements, contacter Mme Claire GEFFROY au 06.83.17.46.48. annordigor@gmail.com

CLUNY - Ville ouverte aux Leonberg. Un moment d’histoire.
Une découverte originale de la ville de Cluny vous est proposée par un guide en armure du 16 ème siècle. Ces visites se dérouleront
à la lueur des torches, pour la soirée du samedi 16 septembre (durée 2 h00).
Les personnes intéressées peuvent contacter directement pour renseignement Gérard THELIER, 06.78.97.28.40,
gerardthelier@orange.fr
Prix spécial Leonberg 7€ pour les adultes accompagnés de leurs chiens, gratuit pour les moins de 16 ans.
Rendez-vous à 20 h 45 devant la Tour de Fromage (Office du Tourisme de la ville de Cluny).

