
 

 

AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD 
Affiliée à la Société Canine Régionale du Centre 

homologation SCC : n° 3985  
Président : Jean-François DUBOIS 

977 route de Villesavin 
41250 MONT PRES CHAMBORD 

tél : 06 68 85 67 79 
 

Madame, Monsieur, 
 
 L’Amicale du Chien de Recherche du Pays de Chambord organise les 27 et 28 novembre 2010 un stage  de 
RECHERCHE UTILITAIRE au cours duquel la philosophie de la discipline, le traçage et la conduite seront abordés. 
            Ce stage, animé par Michèle et Jacky DHUME, s’adresse tout autant au débutant qu’au conducteur confirmé, tout 
en sachant qu’il s’agit d’un stage et non d’un week-end d’entrainement. 
             Les chiens sont bien entendu admis, mais en fonction du nombre de participants, les ateliers seront adaptés. 
 
             Cette session se déroulera en 3 phases : 
- Phase 1  - 
- Philosophie de la discipline 
- Aspect Règlementaire 
- Théorie et notions d’éthologie 

 
- Phase  2  -   
- Construction d’un tracé  
-         -  Théorie et atelier pratique 
- Conduite du chien 
-         -   Théorie et atelier pratique 

 
- Phase  3  - 
- Débriefing 
- Questions diverses 
-  Bilan 

 
            L’accueil des participants se fera le Samedi 27 Novembre à partir de 8h00 
 au Foyer scolaire de Cormeray (parking derrière le bâtiment). 
 Adresse : 21 rue de la République  41120  CORMERAY 
 Coordonnées GPS : latitude 47.4922862  longitude 1.4061373 
 
 Le montant de l’engagement est fixé à 20 € par stagiaire. La date limite d’engagement est fixée au     15 Octobre 
2010.  
            Un courrier de confirmation d’inscription vous sera envoyé, à réception de votre dossier complet, accompagné 
des hôtels ou gîtes pouvant vous accueillir, durant votre séjour parmi nous, ainsi que quelques infos pratiques.   
 
 Le dossier d’inscription doit comprendre :  
  - la fiche d’engagement accompagnée de son montant, 

-1 étiquette ( pour les licenciés ) d’identification du chien, 
  -1 enveloppe timbrée à votre adresse, 

- le nombre de repas à retenir, accompagné de son règlement. 
 
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez recevoir, mes salutations cynophiles les plus cordiales. 
 
      Pour le Président, 
      La Secrétaire Adjointe, 
      Gwendoline GAUDIN 
 
 
 
 
 

Secrétaire adjointe 
Gwendoline Gaudin 
15 rue de la République 
41120 Cormeray 
02 54 44 20 97 


