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CONCOURS D’OBEISSANCE des 24 et 25 octobre 2020 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le Club Canin Sous le Massif Vercusien organisera un concours 
d’OBEISSANCE (CSAU, Brevet, C1, C2 ,C3), les 24 et 25 octobre sur son terrain, 511 Route de Valence, 
Allée des Bannettes, 38113 VEUREY-VOROIZE. GPS 45.258200, 5.627016 
 
Placée sous l’égide de l’Association Canine Territoriale Rhône-Alpes, cette manifestation sera précédée, le 
samedi (en principe), du passage du C.S.A.U. (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). 
 
Répondant favorablement à notre invitation, Monsieur Gianfranco GIRAUDI (Italie) sera le juge officiel de ce 
concours.  
Les CSAU’s seront jugés par Monsieur Louis ELETTO (France) 
 
Commissaires : Norbert ALPE, Elodie VILLAIN, Amélie BOIS 
 
Début des épreuves le samedi 14 H (changement possible selon les inscrits) et dimanche matin à 8 
heures sur le terrain du Club ( GPS  45.258200, 5.627016, plan joint,) 
 
Nous appliquerons les mesures sanitaires indiquées par le GTO si elles sont encore en vigueur, ou de 
nouvelles mesures gouvernementales si c’est le cas à cette époque. 
 
(Les détails ou les changements d’organisation vous seront donnés par téléphone ou mail quelques jours 
avant à la suite des décisions du juge en fonction du nombre de concurrents). 
 
Retourner les documents avant la date de clôture, le samedi 10 octobre SVP, à l’attention du responsable 
obéissance : 

M PELLERIN François 
1278 ROUTE DE NARBONNE 

38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
Tel 06 86 26 92 31  

Mail : responsable.obeissance.ccsmv@free.fr 
 
Tous les documents d’inscription et d’information (plan et liste des participants par exemple) sont en ligne 
pour consultation et impression éventuelle sur notre site : http://www.clubcaninsmv.club 
 
 ➔Règlement de l’engagement, 16€, CSAU+BREVET :26€, ordre Club Canin Sous le Massif Vercusien 
ou plus court : CCSMV 
 
Le service vétérinaire sera assuré par la Clinique Vétérinaire de l'Esplanade, GRENOBLE. 
 
Une buvette avec sandwiches sera à votre disposition tout au long de la journée. 
 
Comptant sur votre participation et dans l’attente de vos accueillir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
amitiés cynophiles les meilleures. 
 
La Présidente, Elodie VILLAIN                                     Le Responsable Obéissance, François Pellerin 
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