
   
 

CLUB BORDELAIS D’EDUCATION CANINE 

RING-MONDIORING-CAMPAGNE-PISTAGE-OBEISSANCE-AGILITY-
EDUCATION 

Terrain d’entraînement :         Affilié à la Société Canine de la Gironde  
 1 avenue Jean Monnet 33700 MERIGNAC          CUN : HA 1223  

Contact : 06.07.24.89.92         DSV : 33 28 111 DM  
 

Championnat de France de Pistage Français, les 21 et 22 mars 2020 à Blagon (33) 
Informations aux concurrents (tes) et aux visiteurs : 

Le club Bordelais d’Éducation Canine organise le Championnat de France de Pistage Français, sous le patronage de l’Association 
Canine Territoriale de Gironde. C’est avec plaisir que nous mettrons tout en œuvre pour que cet événement se déroule dans les 
meilleures conditions. 

Vous venez d’être sélectionnés pour ce championnat de France. C’est grâce à votre investissement et à celui de votre équipe que vous 
avez réussi à classer votre chien parmi les meilleurs de sa catégorie. Nous tenons dès maintenant à vous féliciter pour cette 
performance. 

Les sélectionnés pour le Championnat de France seront informés par mail, envoyé par Dominique BONNIN, au plus tard le 
mercredi 26 février. Ils devront envoyer à Pierre ROUILLON : par mail, la photo de leur chien et son palmarès, par courrier, les 
étiquettes et les droits et devoirs d’un sélectionné, disponible sur le site à la rubrique Coupes et Championnats 2019 et 2020. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour vous permettre de passer un excellent week-end. 

Les organisateurs offrent à chaque concurrent : 
- les repas du vendredi soir 20 mars au dimanche soir 22 mars 
- les 3 nuits des vendredi 20 mars, samedi 21 mars et dimanche 22 mars - les 3 petits déjeuners 
- le dîner amical du dimanche pour votre accompagnateur(trice) 
 
Les petits déjeuners sont payants pour votre accompagnateur. Si votre chien vous accompagne dans votre chambre, il faudra régler 5 € 
par chien, et par nuit directement à l’Hôtel. 

Vous serez logés à l’hôtel IBIS GHO BORDEAUX AEROPORT, Avenue Apollo 33700 Mérignac - Tel : 05 56 34 10 19 – mail 
ho600@accor.com - Zone Hôtelière à côté de l’aéroport de Mérignac. Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel. Les chambres seront 
disponibles à compter de 14 h. le vendredi. 

Les déjeuners du samedi et dimanche midi, seront pris à l’issue des épreuves, au restaurant la BUCHERIE, route de Blagon à 
LANTON - 05 56 82 05 48, situé à 1 km des pistes. 

Les dîners du vendredi, samedi et dimanche, au restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac. 

L’accueil des concurrents, la remise des carnets de travail et des réservations se feront de 14 h 15 à 16 h : au restaurant J. WATT, 
19, allée James Watt 33700 Mérignac - 05 57 92 63 00. 
 
La réservation de vos repas et chambres est à faire sur le coupon ci-dessous, celui de vos accompagnateurs et visiteurs sur le 
coupon accompagnateurs et visiteurs (ci-dessous) avec son règlement obligatoire.  
 
Conscient que le dernier sélectif se déroule 4 semaines avant le Championnat, les réservations devront arriver chez le destinataire, 
adresse ci-dessous, au plus tard le mercredi 4 mars. 
 
 
Destinataire de toutes les réservations et renseignements : 
 
Pierre Rouillon, 4 rue Jules Massenet 24100 Bergerac – 0631 789 055 – rouillon.pierre@sfr.fr 
 
Les chèques de réservations devront être à l’ordre du : Club Bordelais d’Éducation Canine 
 



   
 

 

 

Déroulement du Championnat 

 
Le vendredi 20 mars : 
 
- 12 h, arrivée et déjeuners des juges, officiels, membres du G. Travail et organisateurs au restaurant J. WATT - 19, allée James Watt 
33700 Mérignac  
 
- 13 h 30 : départ des juges, des 2 juges du GT et Jacky BERNARD (responsable technique du Championnat) sur les pistes 
 
- 14 h 15 h à 16 h : accueil des concurrents, remise des carnets de travail et des réservations, au restaurant J. WATT, 19, allée James 
Watt 33700 Mérignac - 05 57 92 63 00 
 
- Les chambres seront disponibles à compter de 14 h, les juges, officiels et membres du GT, sont logés au même hôtel que les 
concurrents, voir coordonnées ci-dessus 
 
- 16 h à 18 h : réunion de tous les concurrents et sympathisants du Pistage – 17 h intervention et débat avec les participants, de 
l’adjudant David ROBIN de la Gendarmerie Nationale d'Auch, lauréat des Chiens Héros de la SCC 2019 avec sa chienne APPLE, de 
race Saint Hubert, voir ci-dessous page 5 et 6, reportage du magazine Télé Star, au restaurant J. WATT 
 
- 18 h 30 : cérémonie d’ouverture du Championnat, tirage au sort du passage des chiens le samedi et remise des blousons, au 
restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac 
 
- 19 h 15 : pot d’accueil, sur place 
 
- 19 h 45 : diner au restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac 
 
 
 
Le samedi 21 mars : 
 
- de 5 h 30 à 6 h 30, petits déjeuners pris à l’hôtel.  
 
- 7 h : (à définir le vendredi soir) rendez-vous sur les terrains de Pistage route du Temple à BLAGON (à 20 km de l’hôtel) 
 
- 7 h 15 : passage des chiens en blanc sur chaque épreuve, suivi des 12 chiens au trait et 12 chiens en libre séparément. 
 
- 13 h 30 : déjeuner au restaurant la BUCHERIE, route de Blagon à LANTON - 05 56 82 05 48, situé à 1 km des pistes. Fin du 
déjeuner, temps libre. 
 
- 19 h 30 : dîner au Restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac, et tirage au sort des passages des chiens du dimanche. 
 
 
 
Le dimanche 22 mars : 
 
- de 5 h 30 à 6 h 30, petits déjeuners pris à l’hôtel. 
 
- 7 h : (à définir le samedi soir) rendez-vous sur les terrains de Pistage route du Temple à BLAGON (20 km de l’hôtel) 
 
- 7 h 15 : passage des 12 chiens au trait et 12 chiens en libre séparément. 
 
- 13 h 30 : déjeuner au restaurant la BUCHERIE, route de Blagon à LANTON - 05 56 82 05 48, situé à 1 km des pistes. Fin du 
déjeuner, temps libre. 
 
- 17 h 30 : remise des prix au restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac. 
 
- 19 h 30 : dîner amical de clôture du Championnat. 
               Les horaires peuvent légèrement changer 
 



   
 

 
 
 
 
 
INSCRIPTION uniquement des repas, petits déjeuners et Chambres des sélectionné(e)s: 

Madame ou Monsieur : 

 NOM :  Prénom :  

Portable :  Mail :  
 

Confirmer réservations ci-dessous : 

CONCURRENT(E) Chambre Petit déjeuner Déjeuner Dîner 
Vendredi Oui* Non*     Oui* Non* 
Samedi Oui* Non* Oui* Non* Oui* Non* Oui* Non* 

Dimanche Oui* Non* Oui* Non* Oui* Non* Oui* Non* 
Dimanche Dîner du dimanche offert à l’accompagnateur (trice) Oui* Non* 

Lundi   Oui* Non*     
 

* : rayez la mention inutile 

Vos réservations seront à prendre au secrétariat du Championnat, au restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac 
 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

INSCRIPTION des accompagnateurs et visiteurs : 
Madame ou Monsieur : 

 NOM :  Prénom :  

Portable :  Mail :  
 

Accompagnateurs 
Visiteurs 

Petit déjeuner Déjeuner Dîner Total 
général Prix Nbre Total Prix Nbre Total Prix Nbre Total 

Vendredi       20 €    
Samedi 5 €   18 €   20 €    

Dimanche 5 €   18 €   28 €    
Lundi 5 €          

       Total général  
 

Destinataire de toutes les réservations et renseignements : 
 
Pierre Rouillon, 4 rue Jules Massenet 24100 Bergerac – 0631 789 055 – rouillon.pierre@sfr.fr 
 
Les chèques de réservations devront être à l’ordre du : Club Bordelais d’Éducation Canine 
 
 
Vos réservations seront à prendre au secrétariat du Championnat, au restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 Mérignac 
  

 



   
 

 

 

 

Hôtels :  

Les personnes désirant des chambres à côté de l’aéroport de Mérignac, du restaurant J. WATT, 19, allée James Watt 33700 
Mérignac et de l’hôtel des concurrents pourront faire leur réservation sur le site : 
https://www.booking.com/airport/fr/bod.fr.html 

 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Menus avec vin et café compris: 

 

Vendredi soir : 

Quiche Lorraine, Brandade de morue, Salade, Clafoutis aux fruits rouges 

 

Samedi midi : 

Potage de légumes, Rôti de porc aux pruneaux avec flan de légumes, Salade, Tarte aux pommes et boule de glace vanille 

 

Samedi soir : 

Salade fermière, Aiguillette de poulet au curry, pdt rôties au thym, Moelleux au chocolat 

 

Dimanche midi : 

Velouté de potiron aux vermicelles, Confit de poule, Frites et Salade, Ile flottante 

 

Dimanche soir, repas amical : 

Punch créole et amuse-bouches, Salade de saumon fumé, Filet mignon de porc à la moutarde, Gratin dauphinois, Tarte fines aux 
pommes et glace vanille 

 

M’avertir en cas de problèmes d’intolérances alimentaires ou de religion. 

 

         Pierre Rouillon 

 

 
 






