
  
 

 
 

 
 
Madame, monsieur, 

 
 

Le CEC Habsheim organise un Tournoi de Flyball  le dimanche 11 octobre 2015 sur son terrain,  
route de Kembs à Habsheim. L’accueil des équipes est prévu à 9h00, début des épreuves 09h30  
les épreuves seront jugées par : 

 
Mme Hélène Fourcot Juge SCC Flyball 
 
 

 
 L’ordre des épreuves du Tournoi : 
• Passage des Pass-Flyball, 
• Course au temps par équipe de 2 chiens, puis 3 chiens, puis 4 chiens, 
• Brassage des équipes de 2 chiens, puis de 3 chiens, puis de 4 chiens. 
 
 

 
Pour participer, vous devez :  
o être en possession d’une licence CNEAC/FLYBALL 2015, (pour les conducteurs, les jeunes 

conducteurs ainsi que pour les préposés au lanceur) 
o former une équipe de flyball (Chaque équipe engagée, de 2, de 3 ou de 4 chiens, doit présenter 

impérativement son préposé au lanceur) 
 
 

 Informations diverses :  
o N’oubliez pas d’amener votre propre jeu de balles, 
o Le harnais est obligatoire pour chaque chien durant la compétition,  
o Prévoir votre propre préposé au lanceur (personne qui est « à la boîte», son engagement est gratuit) 
o Les équipes engagées pourront être remodelées en fonction des engagements afin de construire une 

rencontre équilibrée entre tous. 
o Prévoir votre propre lanceur.  
o Une buvette est à votre disposition lors de cette journée 
o Nous vous proposons également un repas (12 €): (sur réservation avec les engagements) 
 
 
En raison de la charge importante de travail, MERCI de nous faire parvenir les documents le plus 
rapidement possible.  
 
Je reste à votre disposition pour vous fournir des informations supplémentaires. Vous pouvez me contacter 
au : 07.70.66.87.47 ou à ourasi3@hotmail.com 
 
 

Responsable Flyball :  
 

Cathy Brender 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM 
Président : 
 

M. Fernand FEST 
7 rue de Landser 
68440 HABSHEIM 
 

06 85 65 93 97 
fernand.fest@numericable.fr  

 

   03 89 44 88 78 
 

Affilié à l’Association Canine Territoriale du Haut-Rhin / H.A. 3824 
Inscrit au Tribunal d’Instance de Mulhouse 

Volume : LXXXI (81) Folio n° 96 
 

http://www.cechabsheim.fr/  



  
 

 
 
 

 

Le club de : 

Régionale : 

Nom de l’équipe : 

> Nom et N° de Téléphone du RESPONSABLE FLYBALL du Club 
demandant l'engagement : 

 

> Nom, N° de Téléphone et Signature du PRESIDENT du Club demandant 
l’engagement : 

Chien 1 Chien 2 

 

Coller ici la licence de Flyball 

Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 

 

 

Coller ici la licence de Flyball  

Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 

 
 

Chien 3 Chien 4 

 

Coller ici la licence de Flyball  

Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 

 

 

Coller ici la licence de Flyball 

 Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 

 
 

Préposé Chien réserviste 

 

 

 

Coller ici la licence de base  

 

 

Coller ici la licence de Flyball Si Poussin ou 
Junior Merci de préciser au dos du document 
(nom, sexe, tatouage, n° lof, race et TOISE) 

 

Chaque licencié FLYBALL s’inscrit en pleine connaissance des 
règlements régissant les TOURNOIS de FLYBALL, des dispositions 
relatives aux responsabilités du maître et du chien ainsi que des 
règlements généraux de la SCC. Il a pris connaissance de la 
«Charte de déontologie des disciplines sportives de la SCC gérées 
par la CNEAC», les accepte pleinement et s’engage à les respecter 

 
 

Club Organisateur : CEC Habsheim 

Régionale : Haut-Rhin 

Date  : dimanche 11 octobre 15 

Juge SCC :  Hélène FOURCOT-AGNIEL 

Dupliquer cette feuille en autant 
 d'équipes à engager (cocher la case ronde 

pour engagement au Pass-Fly) 

TOURNOI DE FLYBALL : FEUILLE d'ENGAGEMENT 
                                                                                                (à remplir soigneusement)  

 

Cet engagement doit être accompagné : 
d'un chèque de 13,20 euros par chien engagé (Espoirs et Préposés gratuits) libellé au nom du  CEC 

Habsheim , à envoyé à 
Mme BRENDER Cathy 11 rue de Landser 68440 Dietwiller 

ou par mail à ourasi3@hotmail.com avec règlement sur place. 


