
 

Stage d’Agility 

« Du débutant au 

compétiteur de haut 

niveau » 

Animé par Thomas Rascka  

Le 28 juillet 2018 

A Brétignolles Sur Mer 

(Vendée) 
Places limitées 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Cédric Mantovani 

hotel4pattes@wanadoo.fr 

02/51/33/75/38 



Intervenant : Thomas Rascka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Formateur et compétiteur professionnel il débute 
l’agility en 2007 avec Curly une femelle berger des 
pyrénnées. 
 
Sa méthode :  
 
- L’apprentissage par le renforcement positif 
 
Son expérience : : 

 

- Vainqueur de différents sélectif GPF et Championnat 

régional 

- Vainqueur de la coupe de France 3ème degré 2010 

- 5ème au Championnat de France 3ème degré 2010 

- Vainqueur de la finale du Grand Prix de France 2011 

- Vainqueur de la finale du Grand Prix de France 2013 

- 7ème au Championnat de France 3ème degré 2014 

 

Participation à 4 European Open depuis2009 

- 4ème par équipe à l’EO 2009 en Hollande 

- 3ème par équipe et 4ème en Individuel à l’EO 2011 

en Autriche 

- 3ème par équipe et 6ème en Individuel à l’EO 2013 

en Belgique 

 

Vainqueur de la LuxWinterCup 2013-2014 au 

Luxembourg 

Vainqueur de la LuxWinterCup 2014-2015 au 

Luxembourg 

 

Membre de l’équipe de France d’Agility depuis 2009 

- Champion du Monde par équipe 2011 en France 

- Vice-Champion du Monde Individuel 2011 en France 

- Vice-Champion du Monde par équipe 2014 au 

Luxembourg 

 

Vainqueur du GOLDEN 3 2014 

 

Vainqueur des qualifications EO 2015 

 

+ Divers compétitions Internationales 



Programme de formation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas s’adapte au cas par cas pour assurer 

 l’évolution de chaque équipe ( conduite, trajectoires, 

placements, travail de reconnaissance etc.) 

Il est donc important de stipuler vos points  

à améliorer sur la fiche d’inscription 

 pour permettre une préparation adéquate des ateliers 

  

Samedi 
 

Consacré aux 
conducteurs débutants 

et de niveau 1er degré et 
/ ou 2éme fraichement 

acquis 



Renseignements 

 

Date :   Le samedi 28 juillet 2018    

 

Lieu :   Hotel 4 pattes     

La Boutinière     

85470 Brétignolles Sur Mer  

 

Horaires :   Accueil à partir de 7h30   

Début de formation 8h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h00. 

Les horaires peuvent être modifiés et aménagés par l’intervenant et/ou l’organisateur 

pendant toute la durée de la journée. 

 

Prix total de la formation : 90 Euros : la journée avec ou sans chien 

      

(Repas et hébergement non inclus) 

  



Bulletin d’inscription 

Samedi 28 juillet 2018 

(à retourner signé et complété) 

 Participe avec un chien au stage 90€00         Participe sans chien au stage   90€00 

Conducteur : 
 

Nom : ………………………….............. Prénom : ……………………………..  

Adresse : …………………………………………………………………………………..  

Code Postal : ………. Ville : …………………………………………..  

Tel : ……………………………... Mail : ……………………………………………………… 

CHIEN : 
 

Nom du chien : …………………………..............Race / Type : ………………………….............. 

SEXE : Mâle      Femelle      AGE : ……… 

Niveau d’agility:   Débutant    CSAU    1 degré    2 degré     3degré     

Exercice que vous souhaitez travailler: …………………………………………….  
 

Conditions générales du cours : 

 Les spectateurs ne sont pas admis. 

 Les chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain. 

 Un chien par participant. 

 Les chiennes en chaleur ne sont pas admises au cours. 

 Nous vous conseillons de faire une bonne promenade avec votre chien avant le cours. 

 Veuillez s.v.p. contrôler la validité des vaccins de votre chien 
 

Condition de règlements : 

 Dès que votre paiement sera effectué, votre inscription sera définitive et aucun remboursement ne sera possible, sauf 

en cas d’annulation du cours par l’organisateur 

 Une annulation écrite par lettre recommandée avec A.R est toutefois possible au maximum 5 semaines avant le cours, 

sous déduction de 30€.- pour frais administratifs Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation ou de non présence. 

 Si vous ne pouvez pas venir suite à un cas de force majeur (justificatif à l’appui), vous avez la possibilité de vous 

inscrire à un prochain cours. Dans ce cas, votre paiement sera conservé. 
 

Pour valider votre inscription, merci d’adresser votre règlement à l’ordre de Hotel 4 pattes. Avant 

le 12 juillet 2018 

Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à retourner :  
 

Hotel 4 pattes  La Boutiniére 85470 Brétignolles Sur Mer  
 

Je déclare sincère et véritable les renseignements ci-dessus, j’exonère spécialement et entièrement les 

organisateurs de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols maladies et dommages divers) 

survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Les vidéos enregistrées ou produites le 

seront pour un usage strictement privé 

 

Date ……………………..       Signature : 


