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LE CLUB EST FERME 
JUSQU'A UNE DATE 

INDETERMINEE

PORTEZ UN MASQUE QUAND VOUS SORTEZ, 
SINON RESTEZ CHEZ VOUS !!!
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Des photos du chien du club en confinement
Certains travaillent, d'autres se reposent, etc ...
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Aucun chiens n'a été maltraité pendants les prises de vues !!!
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Triste Nouvelle :
Le propriétaire de Orka (Retriever du Labrador) René-Denis 
Olivier est décédé.
Pour les anciens il avait eu des Bouvier Bernois et faisait de 
l'attelage avec eux.
Condoléances à sa famille.
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- 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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Carnet Noir :
Cacahuette (Type Basset Fauve de Bretagne) à Astrid & Frédéric 
a traversé le Pont de l'Arc en Ciel et a rejoint ses copains Chiens 
Visiteurs disparus (Bruce, Doucky, Ugo, Louna). 
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