
 

La sélection régionale des hommes assistants niveau I et II du groupe 3 

Se déroulera le 4 et 5 Mars 2017 à Londinières (76). Une journée de formation est organisée 

le 4 et 5 Février 2017 

Les coordonnées du responsable de l’organisation : 

Mr Saintemarie Nicolas Tel : 06.76.08.27.74 email nico.saintemarie@free.fr 

 

Coordonnées du site de la sélection : 

Complexe sportif Jean-Pierre Dancourt, Route de Croixdalle 76660 Londinières  GPS : 

49°49’42.3 »N1°23’29.4 »E 

  

Le jury pressenti pour la sélection : 

Juge : Mr Poirier Jean-Pierre 

HA : Mr Mallet Romain 

Conducteur et représentant régional : Mr Lecomte Jean 

 

Les formateurs de la journée de «préparation » : 

Conducteur de représentant régional : Mr Lecomte Jean  

HA : Mr Cadoux Florian 

Les engagements sont à envoyer à : 

Nicolas Saintemarie 

34 Rue de la plage 

76910 Criel sur mer. 

 

Les engagements devront être accompagnés de : 

1- Certificat médical autorisant la pratique de sports violents 

2- Photocopie ou attestation d’une vaccination antitétanique en cours de validité 

3- Photocopie de la licence HA en cours de validité 

4- Etiquette des licences des 2 chiens présentés 

5- Photocopie du carnet de travail HA (Pour les niveaux II) 

6- Joindre le règlement à l’ordre du CECL au dossier complet 

7- Attestation de présence à la journée de « préparation » d’un an maximum 

Les dossiers complets devront être adressés à l’adresse indiquée ci-dessus 

Avant Le 17 Février 2017 pour la sélection 

Avant le 23 Janvier 2017 pour la journée de préparation 



Conditions d’admission 

Niveau I et II: 

Avoir seize ans révolus possibilité d’être présenté à la sélection avec accord parental. 

Participation aux concours officiels à partir de 16 ans révolus avec accord parental.  

Etre possesseur d’une attestation de présence à la journée de « préparation » obligatoire datant d’un an minimum.  

Etre détenteur d’un certificat de médecine sportive autorisant la pratique des sports violents  

Fournir une copie du carnet de santé ou pièce médicale attestant d’une vaccination antitétanique récente.  

Etre présenté par un club d’utilisation affilié à une ACT et habilité par la SCC dans le cadre des activités de mordant.  

Etre détenteur d’une licence HA entrainement qui couvrira les risques éventuels.  

Etre en mesure de se soumettre aux conditions techniques imposées par l’organisateur de la sélection (horaires, ordres de 

passage, chiens accompagnateurs, costume, pistolet, balles). 

Niveau II : 

Etre sélectionné au jour de la sélection, et ayant officié dans quatre concours en ring 3 pré sélectifs (minimum 4 chiens) 

sous trois juges différents et avoir obtenu 4 rapports favorables (cotations égales ou supérieures à 10). Le candidat pourra 

prendre ces informations auprès du responsable des HA du GTR (Jean Luc COURTEILLE, mail : jlcourteille.gtring@sfr.fr) 

�      Engagement à la sélection Niveau I (15€ à l’ordre du CECL) 

 

�      Engagement à la sélection Niveau II (15€ à l’ordre du CECL) 

 

�      Journée de « préparation » du 4 et 5 février 2017 (15€ à l’ordre du CECL) 

Nom :  

Prénom :       Né le :  

Adresse :         

CP :       Ville : 

Tel fixe :       Portable : 

Mail :        Club : 

Régional :      N° de licence :  

Le candidat devra OBLIGATOIREMENT être accompagné d’un chien niveau II et d’un chien niveau III 

Chien de niveau II    Chien de niveau III  

 

Etiquette licence 

 

Etiquette licence 

 

Signature du concurrent    Signature du président (Cachet du club obligatoire) 


