Bienvenue dans le Pas de Calais
Pour la 43ème nationale d’élevage les 8 et 9 juin 2019
Réunion des Amateurs du Setter Gordon
A PENIN (62) à la ferme auberge du château de PENIN
Avec attribution du C.A.C.S. de la S.C.C. permettant l’accession au
titre de CHAMPION DE CONFORMITE AU STANDARD
Bienvenue dans la région Arrageoise ou nous vous attendons nombreux pour le grand rendez-vous du
club, la fête annuelle du SETTER GORDON
PENIN, village d’environ 500 habitants, situé à proximité d’ARRAS qui n’est plus réputé pour son
« ami bidasse » mais pour ses places, ses andouillettes, ses enfants Robespierre et Vidocq.
A proximité également, se trouvent des hauts lieux historiques de la première guerre mondiale : le
mémorial de notre Dame de Lorette, celui des canadiens à Vimy…
Notre équipe aura le plaisir de vous accueillir à la ferme auberge du château de Penin et à la salle des
fêtes de la commune pour les deux jours dédiés à nos compagnons.

CONTACTS
Alain DUPUIS  03 21 35 92 70 ou 06 12 49 23 33
alain.dupuis@cegetel.net
Michel HANOT  06 73 69 60 62
michel@balestratp.fr

JURY PRESSENTI
Classes à CACS (Ouverte, Intermédiaire, Travail)
Michel AUPEE, Dominique REGNIER, Jacques BEILLARD Président du jury

Autres Classes

Jugement parallèle

Pascal BOUEE

Thierry SOUSTRE

PROGRAMME DU SAMEDI 8 JUIN 2019
8h00 Accueil des chiens, contrôle vétérinaire, toise de tous les chiens inscrits dans les
classes à CACS qui n’ont pas été toisés précédemment ou qui souhaitent le refaire.
9h00 Jugement des males
12h00 Pause déjeuner à la salle des fêtes de Penin
13h30 Jugement des femelles
16h30 Jugement des lots d’élevage, lots de reproduction et meilleur chien de la journée
17h00 Palmarès et récompenses
18h00 Pot de l’amitié
20h00 Banquet à la ferme auberge du château de Penin

MENU DU SAMEDI MIDI
15€ par personne

MENU DU BANQUET SAMEDI SOIR
36€ par personne
Kir Royal et ses amuse-gueules

Apéritif

Tartelette poireaux saumon

Cochon grillé, frites
Tarte aux fruits

Pintade aux poires et sa garniture
Assiette de fromages, salade

Café

Parfait glacé à la chicorée

Boisson au choix :

Café - Boissons comprises

½ bière ou un verre de vin ou eau

Prix du banquet du samedi soir : adulte 36,00€, enfant de moins de 10 ans 15€

Date limite pour les inscriptions et la réservation des repas : 25 mai 2019
Pour des raisons d’organisation, seuls les engagements et les réservations de repas accompagnés du
règlement seront pris en compte.

SPONSORISATION
Certains d’entre vous peuvent sponsoriser la nationale d’élevage et mettre en valeur leur activité ou
entreprise par l’insertion d’un encart publicitaire, en couleur, dans les catalogues remis aux
participants :
page A5 complète :
100€
1/2 page :
60€
1/4 page :
35€
Le règlement est à effectuer à l’ordre de la RASG et à envoyer accompagné de l’encart publicitaire à :
Alain DUPUIS 114 rue de la Bistade 62370 Sainte Marie Kerque

PROGRAMME DU DIMANCHE 9 JUIN 2019
Rendez-vous à la salle des fêtes de PENIN
9h00 :
10h30 :

-Réunion de délégués
-Assemblée Générale

CONVOCATION : Vous êtes priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire de notre Association qui se
déroulera à la salle des fêtes de PENIN le dimanche 9 juin 2019 à 10h30 précise.
ORDRE DU JOUR :

-Rapport moral du Président
-Rapport financier du Trésorier pour l’exercice 2018
-Questions diverses (celles-ci devront parvenir au Président
8 jours avant l’Assemblée Générale, à l’adresse suivante :
Yves GUILBERT
Président de la RASG
75 rue des alouettes
02810 TORCY EN VALOIS
MENU DU DIMANCHE MIDI
28€ par personne
Apéritif vin de noix
Terrine de volaille, crudités
Coq au vin et son accompagnement de légumes
Tarte au libouli
Café
Boissons comprises

La FERME AUBERGE DE PENIN se situe 1 rue de Tincques 62127 PENIN, à une vingtaine de
kilomètres d’ARRAS. Ci-dessous, vous trouverez quelques adresses d’hébergements, tous n’ont pas
été listés, vous les trouverez sur les sites de réservation TRIVAGO, BOOKING, GITES DE
FRANCE….

HOTELS
B&B
CAMPANILE
IBIS
1ERE CLASSE
1ERE CLASSE
CAMPANILE
IBIS
B&B
LE ROYAL HOTEL
AU LION D’OR
LA CASCADE

ARRAS
SAINT NICOLAS LES ARRAS
ARRAS
SAINT LAURENT BLANGY
FOUQUIERES LES BETHUNE
FOUQUIERES DES BETHUNE
BRUAY LA BUISSIERE
BRUAY LA BUISSIERE
SAINT POL SUR TERNOISE
SAINT POL SUR TERNOISSE
ESTREE WAMIN

08 92 70 22 13
03 21 55 56 30
03 21 23 61 61
03 21 71 21 75
03 21 56 98 54
03 21 57 76 76
03 21 01 11 11
08 90 64 97 34
03 21 47 75 75
03 21 03 10 44
03 21 48 89 20

GITES CHAMBRES D’HOTES - CAMPING
GITES DU TERNOIS
CAMPING LES SOURCES

SAINT POL SUR TERNOISE
LIENCOURT

A la Saint-Médard
Sors ton beau Clébard
BULLETIN D’INSCRIPTION / MELDESCHEIN / ENTRY FORM

06 74 21 40 18
03 21 48 43 44

TARIFS DES ENGAGEMENTS POUR LES CHIENS APPARTENANT A UN MEME PROPRIETAIRE :
35€ le 1er chien engagé – 25€ le 2ème chien engagé – gratuité pour les chiens suivants engagés.
Engagement seulement en classe Baby et Puppy : 15€

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 25 MAI 2019 (date de réception)
CHIEN / HUND / DOG
Nom du chien /Name des hundes / Dog’s name : …………………………………………………………….
Sexe / Geschlecht / Sex :
 Mâle/ Rüde / Dog
 Femelle / Hündin / Bitch
L.O.F / Zucht Buch Nr / Origin Book Nr : ……………………………………………………………..….......
Identification / Identifizierung / Identification : …………………………………………………..…..……….
Date de naissance : Geburtsdatum / Birth date : …………………………………………………………..…...
Nom du père / Vater des hundes / Name of sire : ………………………………………………..………….….
Nom de la mère / Mutter des hundes / Name of dam : …………………………………………………...…….
Producteur / Züchter / Dog breeder: …………………………………………..…………………………..……
PROPRIETAIRE / EIGENTÜMER / OWNER
Nom / Name / Name: ………………………..………………………………….……………………………...
Rue / Strasse / Street: ……………………………………………………………………N°………….…..…...
Code postal /PLZ / ZIP : ………………… Ville / Wohnort / City : ………………………………….....…….
Pays : ……………………………………………………………………………………………….………..…
Email @: …………………………………………… Tél  :…………………………………………………
CLASSE D’ENGAGEMENT / KLASS / CLASS
Voir définition des classes dans le règlement -Definition der Klassen siehe regelung -see regulation













OUVERTE / OFFENE / OPEN (âge mini 15 mois / ab 15 monate / from 15 months)
TRAVAIL / GEBRAUCHSHUND-KLASSE / WORKINF CLASS (âge mini 15 mois / monate / months)
INTERMEDIAIRE / ZWISCHEN / INTERMEDIATE (15-24 mois / 15-24 monate / 15-24 months)
PUPPY / JÜNGSTENKLASSE / PUPPY (6-9 mois / 6-9 monate / 6/9 months)
JEUNE / JUGEND / JUNIOR (9-18 mois / 9-18 monate / 9-18 months)
BABY / BABY / BABY (4-6 mois / 4-6 monate / 4-6 months)
CHAMPION / CHAMPIONKLASSE / BEAUTY CHAMPION
VETERAN / VETERANEN / VETERAN (à partir de 8 ans / ab 8 jahre / from 8 years)
LOT D’AFFIXE / NACHZUCHTGRUPPE / PROGENY CLASS
LOT DE REPRODUCTEUR / ZUCHTGRUPPEN / BREEDER’S GROUP
CONFIRMATION (uniquement pour des membres RASG, possibilité d’adhérer sur place)

Inscription en classes champion et travail : joindre copie du titre justificatif. E, l’absence de ce titre, le chien sera inscrit en classe
ouverte / Bei meldungen für die champion – oder gebrauchshundeklase, muss der berechtigungsnachweis beigefügt werden. Sonst
wird der hund in die offene klasse versetzt / Champion and working classes entries muqt be accompagnied by a proof of entitlement.
Otherwise the dog will automatically be admitted in the open class.
Aucun chien ne peut être inscrit dans plusieurs classes

•

ENGAGEMENTS
• Par Internet pour l’exposition et repas : http://cedia.fr (paiement sécurisé)
Par courrier pour l’exposition et repas : Alain DUPUIS 114 rue de la Bistade 62370 SAINTE MARIE KERQUE
Les chèques sont à établir à l’ordre de la RASG
Désignation
Nombre
Prix unitaire
Total
Participation aux frais d’organisation
tarif pour le 1er chien
tarif pour le 2ème chien appartenant au même propriétaire

……………
……………

35,00€
25,00€

= ………………….€
=……………..……€

Classe Puppy ou Baby seule

……………

x 15,00€

= ………………….€

si engagement seulement en classe puppy ou baby

Participation au repas du samedi midi
Participation banquet du samedi soir ADULTE
Participation banquet du samedi soir ENFANT -10ans
Participation au repas du dimanche midi ADULTE
Participation au repas du dimanche midi ENFANT-10ans

……………
……………

x 15,00€
x 36,00€
x 1500€
x 28,00€
x 15,00€
TOTAL GENERAL

= ………………….€
= ………………….€
=…………..….……€
= …………………..€
= ………..…………€
= ……………….….€

