
 

 
Concours de Cavage et 
Regionale d’Elevage  
Saint-Julien de Cassagnas le samedi 12 et dimanche 13 décembre 2009 
 

Organisateur : Brigitte BEGO-DUPARC-30960 LES MAGES– 06 85 52 59 35 – 

 brigitte.bego-duparc@wanadoo.fr 

 

Chers amis des chiens truffiers,et Membres du Club du Barbet ,du Lagotto et autres Chiens d’Eau 
 
Le Club du Barbet, du Lagotto et des autres Chiens d’Eau organise le week end des 12 et 13 Décembre 
2009 sa quatrième régionale d’élevage en Languedoc Roussillon ainsi qu’un concours de cavage méthode 
Italienne 
 
Cette Régionale se déroulera à  Saint Julien de Cassagnas (Gard), entre Alès et Saint AMBROIX, le 
SAMEDI 12 DECEMBRE 2009 . 
 
Notre concours  en méthode italienne commencera le SAMEDI 12 et se poursuivra le DIMANCHE 13 
Décembre 2009.(lire plus bas) la disponibilité d’un seul juge de travail m’a contrainte à mettre en place 
ce programme 
 
Les juges :   Mr Bernard RION (Cavage) et Renée RAULT  (Régionale). 

 
�  le « Trophée Grand Arc en Ciel » sera remis, le Dimanche, au meilleur Lagotto mâle adulte par 

classement cumulé sur les 2 jours beauté et travail 
� Le  Trophée du Domaine de l’Airolle récompensera dans les mêmes conditions la meilleure 

femelle adulte  LAGOTTO  
� La TRUFFE d’OR récompensera le meilleur espoir mâle ou femelle de moins de dix huit 

mois(né après le 20 /06 /08) 
 
Pour accéder à Saint Julien de Cassagnas : 
Par le Sud-Ouest : Sortie n° 27 « LUNEL » de l’autoroute A9. Au rond-point à gauche direction 
Sommières/Vérargues.  A Sommières prendre direction ALES  
A ALES, suivre direction AUBENAS EN VERT  
Lorsque vous passerez le COMPTOIR CEVENOL DU BOIS sur votre droite, vous continuez jusqu’au 
deuxième rond point, où vous prendrez la première sortie, direction BARJAC ROUSSON 
Environ deux kilomètres après le SAUT DU LOUP, prendre à gauche, Saint JULIEN DE CASSAGNAS 
Par le Sud-Est : sur l’autoroute San Remo /Barcelone , sortie NIMES OUEST ,après le péage direction 
ALES . A ALES ,direction AUBENAS en vert . Après, reprendre l’itinéraire ci-dessus 
Par le Nord : 
Autoroute du Sud, sortie BOLLENE (après Montélimar). Après le péage, direction  Pont Saint Esprit, puis 
Bagnols sur Cèze. A Bagnols, après le Pont, prendre à droite ALES 
Faire environ 20 KM, puis prendre à droite LUSSAN 

Continuer sur cette route jusqu’au T : direction Saint AMBROIX 
ATTENTION A NE PAS MANQUER ,500 Mètres plus loin la direction SAINT AMBROIX à gauche ; Continuer 
jusqu’à un rond point, puis franchir le pont en face  

Au T, prendre à gauche, direction AUZON  
A la sortie d’AUZON, prendre à droite SAINT JULIEN DE CASSAGNAS, LES MAGES 



Rendez-vous à la salle du foyer, au centre du village, route de Potelieres, de bonne heure et de bonne 
humeur (suivre le fléchage Royal Canin). 
 

 
Pour les concurrents 

Hébergement 
 

� Chambre + 1 petit déjeuner à 50 Euros à l’Hôtel LE CLOS DES ARTS aux Mages (2km de Saint 
Julien) (04 66 25 40 91)TARIF SPECIAL : PRECISER L’objet de votre venue pour en bénéficier   
Pour accéder à l’hôtel : de Saint Julien, prendre la direction LES MAGES puis la direction SAINT 
AMBROIX 
L’hôtel est sur votre gauche  en face du RESTAURANT le 104 (suivre le fléchage LE CLOS DES ARTS). 

 
� Chambre plus petits déjeuners à l’INTERHOTEL LA DRAILLE à ALES (15 KM de Saint Julien)(TEL 

04 66 86 49 49)  
Pour accéder ,si vous venez du sud ,vous passez devant, l’hotel est sur le même rond point que la 
FOIRFOUILLE 

 
Et aussi différentes chambre d’hôtes  notamment :le mas des Tronquisses tel 04 66 25 11 70 
 

Programme du samedi 

:   9H30   accueil des concurrents à la salle de Saint Julien 

10H             REGIONALE D’ELEVAGE par les classes JEUNES ET PUPPY  

12 H 30          apéritif et déjeuner à la salle  
  
            14 h 00  SUITE DE LA REGIONALE D’ELEVAGE ET EN MEME TEMPS 
                                       CONCOURS A L’ITALIENNE POUR LES JEUNES ET PUPPY 
 20 h 30  apéritif et repas  
 
Le repas de midi vous coûtera 15 Euro par personne et l’inscription à la soirée  2 5 Euro par 
personne.(attention places limitées) 
 

Programme du dimanche 
 
            8 h  30           accueil des concurrents à la salle de Saint Julien 

            8 h 45            tirage au sort de l’ordre de passage pour le concours à L’ITALIENNE 

            9 h                 SUITE du Concours à l’ITALIENNE AU DOMAINE DE L’AIROLLE 

           11 h                début des TAN TRUFFES  

           13 h                repas à Saint Julien  
                                (vous apporterez une spécialité régionale pour accompagner un barbecue) 
 
           14 h 30         TAN A L’EAU 
           15 h  30         Résultats et remise des prix à la salle de Saint Julien  
 
 
Merci de faire un chèque global (à l’ordre de Brigitte BEGO) joint impérativement à l’inscription. 
 

Date limite impérative de réception des engagements le 25/11/2009 
 
Nous comptons sur votre présence pour cette grande fête du chien truffier en Languedoc-Roussillon et sa 
cinquième édition en Cévennes et vous souhaitons un très agréable moment de détente… 
 



Le Club du Barbet,du Lagotto et autres chiens d’eau 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS Lagotto 
Barbets et autres  

Les Mages  (30960) -- 12 ET 13 
Décembre 2009  

 

Nom du Chien : ………………………………………………………………………...……………. 

 

Race du Chien :LAGOTTO /BARBET     SEXE :M/ F      Date de Naissance …… 

 

Identification : …………… N° Carnet de Travail ………… A /B .. Numéro LOF :………….. 

 

NOM du père : 

NOM de la mère 

 

Producteur : 

 

Propriétaire : ………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 

 

Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………... 

 

Tel : ………………………………………. E-Mail : ……………………………………………….. 

 

Conducteur : ........................................................................................................................................ 

 

� Réserve ..... inscription(s) au concours METHODE  ITALIENNE à 14 €( DIMANCHE)                                                             

� Réserve …. inscription(s) au Test d’Aptitudes Naturelles à 5 €uros.Préciser eau/ truffe 

� Réserve …. inscription(s) à la séance de confirmation (gratuite pour les adhérents). 

� Réserve …. adhésion(s) au Club des Chiens d’Eau à 26 €uros (pour les non adhérents). 

 

� Réserve ….inscription(s) à la REGIONALE d’ELEVAGE à 20 € pour le premier 

chien,15 € à partir du deuxième (SAMEDI APRES MIDI) 

              CCllaassssee  dd’’eennggaaggeemmeenntt    

ppuuppppyy                                jjeeuunnee                                iinntteerrmmééddiiaaiirree          ccoouuppllee  bbeeaauuttéé  
66àà  99mmooiiss                                                  99àà  1188  mmooiiss                                          1155  àà2244  mmooiiss    

                          ccoouuppllee  ttrraavvaaiill  

oouuvveerrttee                            ttrraavvaaiill                              cchhaammppiioonn                          vvééttéérraann    
min 15mois                    min 15 mois                                                             min 8 ans  

 

� Réserve ..     inscription(s) au repas du samedi  midi à 15 €uros 

� Réserve ..     inscription(s) au repas du samedi soir    à 25 €uros 

� Réserve ..     inscription(s) au repas du dimanche  midi à 15 €uros 



 

Je joins mon chèque global de …………… Euros à l’ordre de Brigitte Bego. 
 

Inscriptions reçues impérativement avant le 25 Novembre 2009 chez : 
 

Brigitte BEGO – 30960 LES MAGES  

 

Une feuille par chien – Faites des Photocopies 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

Saint Julien 

de 

Cassagnas 


