
                       Le 18ème Championnat de France d’Agility du  

          Club des Epagneuls Nains Anglais  (C.E.N.A.)  aura lieu      

                               à MONTROND LES BAINS (42)  

 

C’est le Club des Amis du Chien du Forez « CACF » qui nous accueillera 

sur le terrain de leur Club Canin au Lieu-dit Ravatey 160 Impasse des 

Bergères à Montrond les Bains (42). 

Président : Pierre ORTIZ Tél : 06 28 23 94 75   

E-mail : ortiz.pascale@gmail.com   

 

Chers Amis Agilitistes et passionnés de Cavaliers et King Charles,   

  

 Le 18
ème

 Championnat de France d’Agility des E.N.A. aura lieu le SAMEDI 17 

AOUT 2019.  

 

Je remercie Gérard GERY  qui a accepté de juger notre Championnat.  

 

Un grand merci aussi à Pierre ORTIZ de nous accueillir pour la deuxième fois avec 

tous les bénévoles du CACF. Nous avons gardé un très bon souvenir de notre séjour 

pour le Championnat 2016 à Montrond les Bains.  

 

Les inscriptions au Championnat vont débuter prochainement (le 17 juin).  Nous 

attendons avec joie tous les concurrents ainsi que les visiteurs pour faire la fête 

pendant un long week-end avec nos poilus.   

 

La journée du Championnat commencera, avec l‘accord du juge, par  l’Agility 

Standard et l’Agility Master,  puis  les Grade 1, 2 et 3 pour finir avec le Jumping 

Standard et le Jumping Master. Comme les autres années les podiums du 

Championnat se feront avec le cumul du Grade et du  Jumping. Peut-être pourrons 

nous terminer la journée par un relais !  

 

Pour les engagements faire le chèque à l’ordre du CENA.  

 

Nous allons donc nous retrouver pour passer  un super week-end convivial dans la 

bonne humeur.  

 

Vous serez accueillis, dès le jeudi pour ceux qui le désirent, sinon le Vendredi 16  

août 2019  au Club Canin du CACF Lieu-dit Ravatey 160 Impasse des Bergères 

à Montrond les Bains (42) dans l’après-midi avec un apéritif de bienvenue offert 

par le CENA à partir de 18H.  

 

En ce qui concerne la restauration, nous vous proposons : 
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- Vendredi 16 soir : repas  12 € 

Salade verte  

Jambon saucisson  

Rapée forézien  

Fromage 

Dessert 

Boisson comprise 

 

- Samedi 17 midi : repas 12 € 

Salade 

Pomme de terre 

Saucisson chaud 

Sarasson 

Fromage  

Dessert 

Boisson comprise 

 

- Samedi 17 soir : repas 12€ 

Crudités 

Paella 

Fromage 

Dessert 

Boisson comprise 

 

- Dimanche 18 midi : repas 12 € 

Salade 

Barbecue côtelettes – saucisse - merguez 

Gratins dauphinois 

Fromage  

Dessert 

Boisson comprise 

 



Nous vous demandons de réserver les repas avec les engagements.  

Merci d’envoyer le chèque pour les repas en même temps que le chèque des 

engagements.  

Pour les repas faire le chèque à l’ordre du CACF Montrond les Bains. 

 

- Buvette et resto rapide en sus pour ceux qui le désirent !!! 

 

 

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 
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