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LE CLUB EST FERME 
JUSQU'A UNE DATE 

INDETERMINEE

Choisissez le bon couchage, 
mais RESTEZ CHEZ VOUS !!!
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Achetez un drône pour promener 
votre chien ou apprenez lui à se 

promener tout seul, mais

 

RESTEZ CHEZ VOUS



Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique



Directeur de publication : Frédéric AUBRY
Rédacteur en Chef : Guy PERRICHON
Comité de rédaction : G. PERRICHON - L. MARGER-LEONARD – D. ALLAIN – V. DELION – H. ALLAIN
Source des documents : ESPRIT DOG
Contact pour le "Petit Journal Canin" : Guy Perrichon - Courriel : perrichon.guy@orange.fr

- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/ et https://www.sccexpo.fr/fr-FR
- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU, 
Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis choisissez l'Année puis Recherche par discipline et par date
- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les 
calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre Activité puis Concours
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Résultats Concours de Ring du :

C.U.C.T. Le Croc Fidèle – 07/03/2020 – 1er Sélectif du Groupe 8

Jengis Khan du Banc des Hermelles (BBM M) à G. Miaut – 379,500/400 pts – 2ème/21

Jango du Creux Thatcher (BBM M) à C. Boughareb – 357,324/400 pts – 9ème/21

Jakal de la Vallée du grand Loup (BBM M)à M. Ponthonne – 353,937/400 pts – 14éme/21

Au vue de l'actualité les instances nationales 

(CUN-CBG) ont décidé d'annuler les autres sélectifs 

ainsi que la finale.

Rendez vous l'année prochaine.
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