
 

Responsable du Groupe 
 

Gestion Sélectifs et GP 
 

                 Serge GLADIEUX 
Kéraiber 

29260 - PLOUDANIEL 
 

Tel : 02 29 62 64 30 – 06 82 04 77 30 
serge79@wanadoo.fr 

Secrétaire  
 

Gestion DOM-TOM 
 

Françoise MONTENOISE-ROUILLON 
4, rue Jules Massenet 

24100 BERGERAC 
 

Tel :  06 73 50 30 03 
francoisemont@sfr.fr 

Rapport de jugement 
 
 

Alain MOINEL 
5 le Kerluz 

29400 – St SERVAIS 
 

Tel : 02 98 68 95 51 – 06 08 01 89 68 
amoinel29@orange.fr 

Gestion des Juges 
 

Richard MARTIN 
3, rue Notre Dame 
63730 - PLAUZAT 

 

Tel : 04 73 39 53 23 – 06 84 97 12 67 
Richardmartin0826@orange.fr 

Gestion des Hommes Assistants 
 
 

Jean-Luc COURTEILLE 
57, chemin des Sables 

38460- Saint Romain de JOLIONAS 
 

Tel : 06 11 50 73 83 
Jlcourteille.gtring@sfr.fr 

 

 
 

 

Groupe Travail Ring 
 

Responsable :    GLADIEUX Serge   Kéraiber      29260 - PLOUDANIEL 
 

 02 29 62 64 30 – 06 82 04 77 30       serge79@wanadoo.fr      http://gtr.cun.cbg.com 
 

 

 
 
La Sélection Nationale des Hommes Assistants Niveau III se déroulera les 16,17 et 18 septembre 2016 
à PONT DE CHERUY (38) sous l’égide de l’association canine territoriale de Rhône-Alpes. 
Les coordonnées du responsable de l’organisation de la manifestation : 
Mr Courteille Jean Luc Tel : 06.11.50.73.83 email jlcourteille.gtring@sfr.fr 

Les coordonnées du site : Complexe sportif GRAMMONT  16, rue du 8 mai 1945 38230 PONT DE CHERUY 
Les Jurys pressentis sont : 
                 Jury A                                                                  Jury B  
 President: Mr Richard Martin                                       President:     Mr Serge Gladieux 
 Juge :        Mr   Maurice Malaisé                                 Juge :            Mr Joël Barquisseau  
 HA:            Mr Marc Monestié                                      HA:               Mr Frederic Beyer 
 Conducteur : Mr Patrick Yomba                                   Conducteur : Mr Robert Bourras  
 
Les engagements sont à envoyer au responsable des HA : 

Monsieur Courteille Jean Luc 
57 chemin des sables 

38460 St Romain de Jalionas 

Les engagements devront être accompagnés de : 
1. 1 Certificat médical autorisant la pratique de sport violent 
2. 1 Certificat médical attestant d’une vaccination antitétanique en cours de validation 
3. Photocopie du carnet de travail HA 
4. Photocopie de la licence HA en cours de validité  
5. Etiquettes des licences des 2 chiens présentés 
6. Photocopie des carnets de travail des 2 chiens présentés pointage égal ou supérieur à 340/400  
7. 1 chèque de 15€ à l’ordre du club canin du CCT Frontenas 
8. Joindre le règlement au dossier complet avec une enveloppe timbrée à votre adresse 

Les dossiers complets devront être adressés à l’adresse indiquée ci-dessus.                                                                       
Avant le 21 Août 2016  

Conditions d’admission  

 
 La sélection est ouverte à tout homme assistant de niveau 2 depuis plus d’un an, ayant officié dans les 2 ans 
qui précèdent la sélection à quatre concours sous trois juges différents (les quatre concours devront être 
pré sélectifs) 

Rappels : 

Le candidat devra OBLIGATOIREMENT être accompagné de 2 chiens Niveau III                               
o Aucune dérogation ne sera autorisée le jour de la sélection concernant le changement de chien 
o Interdiction que le même chien fasse 2 parcours sous peine d’exclusion 
o Les costumes seront vérifiés et devront être le même pour la partie physique et technique sous peine 

d’exclusion. 
o Le GTR se réserve le droit de faire refaire un exercice avec un autre chien si celui-ci n’a pas le niveau 

suffisant pouvant juger correctement un candidat  
o Le tatouage ou la puce des 2 chiens inscrits pour la sélection seront vérifiés avant l’entrée du 

chien sur le terrain par le président du jury ou un membre du GTR 
o Le classement et la répartition des HA sélectionnés se feront conformément au PV de CUN du 

11 mars 2014 et selon l’annexe 1 de la fiche n°6 modifiée au 01/01/2016 
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Feuille d’Engagement pour la Sélection Nationale III 

 
 
Engagement en Niveau III    O 

                   

 
Nom : Prénom :                                  Né le : 

 

Adresse : CP :                                          Ville : 

 

Tel Fixe :                               Portable :                                                               Mail : 

 

Club : Régionale : 

 

N° Licence : 

 

 

Le Candidat devra OBLIGATOIREMENT être accompagné de 2 chiens Niveau III                               

 
  

        1er chien                     2ème Chien 

                

                      
 

 

 

 

SIGNATURE DU CONCURRENT                                           SIGNATURE DU PRESIDENT  

       Cachet du club obligatoire 

 

 

 

 
 

 
Les engagements devront être accompagnés de : 

9. 1 Certificat médical autorisant la pratique de sport violent 
10. 1 Certificat médical attestant d’une vaccination antitétanique en cours de validation 
11. Photocopie du carnet de travail HA 
12. Photocopie de la licence HA en cours de validité  
13. Etiquettes des licences des 2 chiens présentés 
14. Photocopie des carnets de travail des 2 chiens présentés pointage égal ou supérieur à 340/400  
15. 1 chèque de 15€ à l’ordre du club canin du CCT Frontenas 
16. Joindre le règlement au dossier complet avec une enveloppe timbrée à votre adresse 

Les dossiers complets devront être adressés à l’adresse indiquée ci-dessus.                                                                       
Avant le 21 Août 2016  

Conditions d’admission  
 
 La sélection est ouverte à tout homme assistant de niveau 2 depuis plus d’un an, ayant officié dans les 2 ans qui précèdent la 
sélection à quatre concours sous trois juges différents (les quatre concours devront être pré sélectifs) 

Rappels : 

Le candidat devra OBLIGATOIREMENT être accompagné de 2 chiens Niveau III                               
o Aucune dérogation ne sera autorisée le jour de la sélection concernant le changement de chien 
o Interdiction que le même chien fasse 2 parcours sous peine d’exclusion 
o Les costumes seront vérifiés et devront être le même pour la partie physique et technique sous peine d’exclusion. 
o Le GTR se réserve le droit de faire refaire un exercice avec un autre chien si celui-ci n’a pas le niveau suffisant pouvant juger 

correctement un candidat  
o Le tatouage ou la puce des 2 chiens inscrits pour la sélection seront vérifiés avant l’entrée du chien sur le terrain par le 

président du jury ou un membre du GTR 
o Le classement et la répartition des HA sélectionnés se feront conformément au PV de CUN du 11 mars 2014 et selon 

l’annexe 1 de la fiche n°6 modifiée au 01/01/2016 

 

 
 

             Etiquette licence 

 
 

               Etiquette licence 


