Club Français du Chien Terre Neuve et du Landseer
Affilié à la Société Centrale Canine. Agréé ministère de l'Agriculture

COULLONS (45)
– CONFORMITÉ au STANDARD, CONFIRMATION, TAN –
le samedi 6 août 2016
Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 9h00

- Début des jugements : 9h30

Lieu : Base de Loisirs de l'Alquiaulne Route de St Gondon 45720 COULLONS
Responsable : CFCTNL– Tél. : 06 84 50 33 48 mail : contact@cfctnl.org
Juge : Mme DELAUNAY Marie Pierre
Ce document est à renvoyer à : Jean Luc Lassalle
courriel : jeanluc.lassalle@cfctnl.org
Les Landes de Truzeau 44240 La Chapelle sur Erdre
DEMANDE D'ENGAGEMENT ( clôture impérative des engagements réception le 25 juillet 2016)
RACE :

TERRE-NEUVE

LANDSEER

Mâle

Femelle

Nom du chien : ............................................................................... ......................................................................................
Identification :............................................. L.O.F : ............................................ Date de naissance : ..................................
Nom du père : .................................................................. .............. ......................................................................................
Nom de la mère :.............................................................. .............. ......................................................................................
Producteur :...................................................................... Propriétaire : ................................................................................
Adresse : .......................................................................... .............. ......................................................................................
Code Postal : ......................Localité : ....................................................................... Tel : .....................................................
Catégories d'engagement
Espoir

Jeune

Adulte

Retraite

Géniteur

Descendant

Choix d'activités:
TAN (Fournir copie pédigrée et carnet travail si titulaire d'un degré)

Confirmation (Original certificat de naissance)
Initiation au trait

Conseils toilettage

Challenge

Conférence

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION
Non Adhérent CFCTNL

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 2016

Veuillez cocher la case correspondante
à votre classe d'engagement
Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : http://www.cfctnl.org

SAMEDI

SAMEDI

25 €

10 €

TAN

25 €

10 €

CONFIRMATION gratuite si chien exposé

30 €

20 €

GENITEUR (à partir de 15 mois)

15 €

10 €

DESCENDANT (à partir de 3 mois)

30 €

20 €

Catégorie ESPOIR (Classe Puppy et baby 3 à 9 mois))

30 €

20 €

Catégorie JEUNE (classe jeune 9 à 18 mois)

30 €

20 €

Catégorie ADULTE(classes int, ouv, trav, cham 18 mois à 8 ans

30 €

20 €

Catégorie RETRAITE (Vétéran à partir 8 ans)

Adhésion CFCTNL 2016 (Règlement séparé)

IMPORTANT : Pour les membres du CFCTNL indiquer votre N° de carte

"Je m'engage à respecter les règles applicables à ces épreuves ainsi que celles du C.F.C.T.N.L et de la S.C.C"
Ne seront prises en compte que les demandes complètes accompagnées d'un chèque réglant l'engagement à l'ordre du CFCTNL

Fait à

................................................................... Le ................................................... Signature du propriétaire :

CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER
Affilié à la Société Centrale Canine – Agréé Ministère de l'Agriculture

Week end Landseer et Terre Neuve à Coullons (45) les 6 et 7 août 2016
Chers Amis Eleveurs, Adhérents, Amateurs de Landseer et de Terre Neuve,
Le CFCTNL a, depuis plusieurs mois, manifesté la volonté de vous soutenir dans votre conduite
d'élevage. Le Comité a conscience des responsabilités et des charges qui sont les vôtres dans votre
activité d'éleveur. Les examens de dépistage santé sont primordiaux mais aussi les identifications
génétiques, les tests d'aptitudes naturelles (TAN) et le passage obligé par la confirmation sont des
actes parfois complexes à mettre en oeuvre. Il est encore plus difficile de pouvoir évaluer les
qualités d'un mariage, tout simplement parce que vous ne gardez pas tous les chiots que vous
produisez et que vous n'avez pas toujours la possibilité de revoir vos « babies » devenus grands ...
Le CFCTNL vous propose son aide pour, en un seul lieu et sur une seule date, mettre en place la
logistique « adequate » pour des jugements de conformité au standard avec évaluation du potentiel
de transmission génétique des reproducteurs, (lots de reproducteurs sans limitation de nombre de
descendants), des confirmations, des TAN. Il vous suffit de contacter les propriétaires de vos chiots
pour les inviter à cette rencontre dans un esprit de convivialité, avec des opportunités de découvrir
des activités possibles (trait et travail à l'eau), d'apprendre à toiletter et préparer son chien pour une
exposition, de recevoir des conseils d'éducation pour la vie de tous les jours.... Une équipe se fédère
pour mettre en oeuvre ces différentes actions, y compris un challenge récréatif ouvert à tous,
licenciés ou non.
Mme Delaunay qui a accepté cette exposition « pas comme les autres » nous a, par ailleurs, proposé
une présentation avec documents et sujets vivants pour nous aider à comprendre comment le juge
évalue nos chiens, autour du thème « construction et mouvement ».
Nous ne vous demanderons pas une participation financière importante car nous voulons créer un
événement positif pour nos races rassemblant un maximum de sujets. La soirée style « Auberge
espagnole » fera le lien avec la journée du dimanche dédiée au travail à l'eau. En effet, nous
espérons avoir la présence de nombreux compétiteurs car le dimanche aura lieu le premier
« concours spécial terre neuve landseer » jugé par Daniel Frouin et sélectif pour le titre de champion
club travail à l'eau.
Pour une mise en lumière des qualités de nos Landseer et de nos Terre Neuve dans une ambiance
conviviale riche en rencontres et partage, rendez-vous à Coullons (45)

A Verlin, le 23 juin 2016

Annie Pouvesle pour le Comité

Club Français du Chien de Terre Neuve et du Landseer
Association loi de 1901 – n°d’enregistrement D00315087396 – APE 9499Z

Siège social : Présidente Madame Annie Pouvesle Lieu dit Les Cottats 89330 VERLIN
Site internet : cfctnl.org - adresse mail : contact@cfctnl.org

