
                       Le 15ème Championnat de France d’Agility du  
          Club des Epagneuls Nains Anglais  (C.E.N.A.)  aura lieu      
              au Club Canin de MONTROND LES BAINS (42) 
Président : Pierre ORTIZ  Ravatey 42210 MONTROND LES BAINS 
Tél : 06 28 23 94 75  E-mail : ortiz.pascale@gmail.com    
 
      Chers Amis Agilitistes et passionnés de Cavalier et King Charles,   
  
 C’est avec plaisir que je vous annonce que le 15ème Championnat de France 
d’Agility des E.N.A. aura lieu le SAMEDI 20 AOUT 2016.  
Je remercie Jacques GASDEBLAY qui a accepté de juger notre Championnat.  
Je remercie aussi particulièrement Pierre Ortiz qui a obtenu de la municipalité la 
mise à disposition du Parc du Château de Montrond. Nous pourrons y rester le 
vendredi, samedi et repartir dimanche après-midi !!!   
Nous allons donc nous retrouver pour passer, comme les années pa ssées, un 
super week-end convivial dans la bonne humeur pour faire la fête avec nos 
Cavalier et King Charles.  
Vous serez accueillis le Vendredi 19 août 2016  au Parc du Château à 
MONTROND Les Bains (42) dès 14H, avec un apéritif de bienvenue offert par 
le CENA à partir de 18H.  
Des animations et démonstrations féodales auront lieu le Samedi !!! 
En ce qui concerne la restauration, nous vous proposons :  
Le vendredi soir :Salade Verte, Grillades Merguez Chipos Frites, dessert-café à     
 8,-€ :   Réservation ……….personnes (paiement sur place) 
 
Le samedi midi : Salade rapée du Forez, Saucisson chaud Sarasson, Fourme 
de Montbrison Gapron d’Auvergne, Poire Belle Hélène-café à  10,-€ Réservation 
…… personnes  (paiement sur place) 
 
pour le samedi soir : Apéritif - soirée PAELLA – Fromages régionaux, café ou 
chocolat liégeois à  12,-€  Réservation ……… personnes  (joindre le règlement 
à la réservation) 
 
Le dimanche midi : Terrine de St Jacques – Roti de Veau Gratin Dauphinois, 
Fromage-dessert à  10,-€  Réservation ………. Personnes (paiement sur place)  
 
Les Boissons sont en sus et vendues au bar par le Club Canin !!!!! 
Merci de faire les réservations avant le 16 juillet 2016. 
Pour les participants qui viennent en Camping-Car, Caravane ou avec une tente,  
il faudra me le faire savoir lors de l’envoi de votre engagement.  
Le Club Canin  est situé à Montrond les Bains (42) Chemin de Ravatey.  
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à me contacter.  
Dans l’attente de vous voir tous à cette belle fête des Cavaliers et King Charles.  
N’oubliez pas de venir avec la bonne humeur,  
A très bientôt  
Francis UHLRICH 33 Rue de la Chênaie 67201 ECKBOLSHEIM 
Tél: 03 88 78 37 95 Port 06 62 58 95 45 E-Mail  larchedepopeye@yahoo.com 


