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ÉPREUVE DE POURSUITE A VUE SUR LEURRE - Toutes races 

Dimanche 25 septembre 2022   

Papelissier – Chatuzange-le-Goubet 26300 

Coordonnées GPS : 45°00'37,6"N 5°06'58,0"E 
 

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS : SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 
-Trophée Joël AYUSO * Meilleur pointage - 

Juge : Mr LASSIGNARDIE Bernard 

Responsable de l’épreuve : Mme DAMBLANS Françoise - 06.88.05.86.28 

Chef de piste : Mr BARBOTIN Audric 

Conducteurs techniques : conducteurs agréés 

Attribution : CACP et   RCACP / Règlements : C.N.U.L. 

Terrain : 6 ha de prairie naturelle, mode de traction en circuit ouvert, distances réglementaires 

pour chaque race. 

Enregistrement des carnets et présentation des licences dès 7H30  

Contrôle vétérinaire de 7H30 à 8H45. 

Survol de drone INTERDIT / Chiens tenus en laisse et muselière OBLIGATOIRE sur le terrain. 

 



 

Engagements et nombre de repas réservés (merci de noter le numéro et le nombre de repas sur 

la feuille d’engagement) à adresser par mail, ou par [mail + courrier] au secrétariat : 

C.L.D.S. - Mme LEVEAU Francine - 42 Chemin du Bénitier - 74540 VIUZ LA CHIESAZ 

Mail : leveau.francine@gmail.com 

-> Les engagements non accompagnés de leur règlement par chèque ou virement ne seront pas pris en 

compte. CLDS IBAN : FR76 1390 6000 2385 0592 7264 632 / BIC : AGRIFRPP839 

-> Pas d’envoi en recommandé, éventuellement lettre suivie. 

-> Un mail ou SMS de confirmation d’engagement vous sera adressé, si ce n’est pas le cas n’hésitez pas à 

contacter le secrétariat. 

Pour les propriétaires étrangers : Engagement par courrier ou mail à leveau.francine@gmail.com, 

règlement sur place le jour de l’épreuve. 

 

Repas à réserver, uniquement avec l’engagement : 12 € par personne 
MENU 1 : Entrée, Ravioles du Dauphiné, fromage, dessert, un verre de vin et café 
MENU 2 : Entrée, Saucisses grillées, salade, fromage, dessert, un verre de vin et café 

Pour les personnes qui réservent des repas, merci d’amener vos assiettes et couverts. 
 

 
 

Pour les caravanes, tentes et camping-cars : Possibilité de stationner gratuitement sur le terrain (Pas de 

raccordement eau et électricité possible). 

Un parking sera mis à disposition. 
 

Pour tout renseignement se 
référer au site de la CNUL  

où contacter Madame 
Françoise DAMBLANS 
 : 06 88 05 86 28 
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