
 

 

CLUB CANIN 

D’ASPRES sur BUECH 

 

 Aspres sur Buëch, le 15 décembre 2018 

 

Madame, Monsieur   
       

 Le Club Canin d’Aspres sur Buëch a le plaisir de vous inviter à participer à notre STAGE OFFICIEL 

et la COMPETITION de chiens D’AVALANCHE qui se dérouleront le samedi 10 et le dimanche 11 février 

2018 au col du Festre, 05250 le Dévoluy 

            Mr Claude MITROPOLITIS  et Mr Yannick DOUAUD encadrerons le stage 

     Mr Claude MITROPOLITIS  jugera la compétition 

 Les épreuves : 

– C.S.A.U 

– Brevet 

– Test de Qualification 

– Echelon A et B 

L’organisation de la manifestation sera la suivante: 

 STAGE : Samedi 10 février à 9H00 -  rendez-vous sur le 

terrain d’Aspres sur Buëch, carrefour du Chevalet  
COMPETITION : Dimanche 11 février dès 8H00 -  rendez-

vous sur le terrain d’Aspres sur Buëch, carrefour du Chevalet  
 

Pour la compétition, l’appel des concurrents se fera le dimanche 11 février à 9h00 sur le terrain de 

recherche au col du Festre, 05250 le Dévoluy 

 Afin de permettre une bonne organisation, nous vous demandons de nous faire parvenir avant le 31 

janvier vos engagements (25 euros pour le stage, 17 euros pour une épreuve et 27 euros le CSAU et le 

BREVET) au siège social du Club Canin d’Aspres sur Buëch, Mr Yannick DOUAUD Rue des Andronnes 

05140 Aspres sur Buech -  tel : 06 98 35 82 70   - mail : yannick.douaud@fre.fr 

Pour tout renseignement complémentaire concernant l’organisation, vous pouvez joindre Mr Kris 

FILLION au 06 33 79 00 40 – mail - kris.fillion05@orange.fr 

        En ce qui concerne l’hébergement, voici, à titre indicatif, 3 adresses de bonnes qualités, proches du lieu 

du concours : 

-   Attrap-rêves : tel 04 92 55 65 62 (à 3 km du club) 

-   Hôtel Les Alpins : 04.92.58.03.53 (à 19 km du club) 

-   Ferme Auberge du Chevalet : 04 92 58 60 23 (à 800 m du club) 

 En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

mes sincères salutations. 

 Le Président 

 Yannick DOUAUD 
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