
COMMUNIQUE DU RESPONSABLE DU GTM 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis (ies) Mondioringueurs (euses), 

Je me permets de vous contacter ce jour car nous n’avons toujours pas de candidat à 

l’organisation du Championnat de France et des Grands Prix 2017. 

Deux projets présentés n’ont malheureusement pas vu le jour… 

Ainsi, nous nous retrouvons à un peu plus de 3 mois de la date de notre finale sans 

organisateur – cela n’est pas concevable – c’est pourquoi je vous contacte ce jour afin de 

susciter les bonnes volontés afin que la finale 2017 ait lieu. 

Nous avons une candidature pour 2018 ; celle-ci sera présentée lors de la prochaine réunion 

de la cuncbg et remercie par avance les bénévoles qui portent celle-ci. 

Je trouve particulièrement désagréable que bon nombre d’entre nous, amateurs, 

compétiteurs, dirigeants ne se sentent pas impliqués dans l’organisation de grands 

événements. 

En effet, notre cuncbg participe activement à la bonne organisation des finales par l’apport 

technique et l’expertise de notre référant aux Grands Evénements M Pierre ROUILLON, mais 

aussi par l’aide financière de la cuncbg qui permet aux organisateurs d’organiser dans de 

bonnes conditions : 

Subventions attribuées par la Cuncbg pour la finale et les GP Mondioring : 

- Subvention forfaitaire pour le championnat  3 000 € 

- Forfait Finaliste championnat    250 € par finaliste (3 nuitées et 5 repas) 

- Forfait Finaliste GP     150 € par finaliste (2 nuitées et repas de 

       Gala) 

- Remboursement intégral des dépenses de déplacement, hébergement et restauration des 

jurys, des membres du GT et des officiels mandatés par la Cuncbg et la SCC.  

Je vous lance donc un appel ce jour afin que la finale et les GP 2017 puissent avoir lieu et 

vous demande d’étudier les possibilités d’organisation au sein de vos structures. 

Je reste  bien entendu à votre entière disposition. 

Cynophilement. 

         Martial BEYAERT 

 


