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

Je reviens vers vous concernant l’organisation du championnat et des Grands-Prix de Mondioring qui 

auront lieu les 26, 27 et 28 mai prochains à La Piège (11). 

Tout d’abord permettez-moi de remercier Thierry et Myriam ainsi que l’ensemble de leur équipe 

pour avoir avec leur territoriale relevé le défi d’organiser cet événement en si peu de temps. 

Vous comprendrez dès lors  que cette organisation a demandé beaucoup d’adaptation de la part des 

organisateurs mais aussi des représentants de la cynophilie que nous sommes. 

Premièrement cette finale, vous pouvez le constater sur le programme que nous avons mis en ligne 

se déroulera sur 3 jours : 

Le vendredi sera consacré aux GP 1 en totalité et GP 2 pour partie – la remise des prix des Grands 

Prix sera effectuée le samedi soir, ceci afin de permettre à ceux qui le souhaite de reprendre la route 

après 2 jours de compétition. 

Le championnat, quant à lui, débutera le samedi matin pour se terminer, comme à l’accoutumée le 

dimanche en fin d’après-midi. 

Deuxièmement, concernant la prise en charge des finalistes, l’organisateur vous attribuera : 

- deux tickets d’invitations pour le repas de gala 

- pour les finalistes du championnat, un chèque de 200 € (subvention de la Cuncbg 250 € - 2 repas de 

gala 50 €) 

- pour les finalistes des Grands-Prix, un chèque de 100 € (subvention de la Cuncbg 150 € - 2 repas de 

gala 50 €). 

Ainsi, les charges d’hébergement et de restauration (hors repas de gala) resteront à votre charge, 

Thierry et Myriam pourront vous communiquer les adresses des hôtels, gîtes et campings les plus 

proches. 

Je vous remercie par avance de votre compréhension et renouvelle en votre nom nos remerciements 

à l’équipe organisatrice. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Veuillez recevoir, Chers (es) amis (ies) Mondioringueurs (euses) mes meilleurs sentiments cynophiles. 

Pour le GTM, Martial BEYAERT 

  


