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                                     *********************************** 

                                                            

  

ENTRAÎNEMENTS 

 
 Etre à jour de sa cotisation.  

 Impérativement informer le responsable de séance 2 jours avant la date d’entraînement (n° 

de téléphone en bas de page) 

 En aucun cas, vous ne pouvez entraîner seul, la présence du responsable est obligatoire. 

 Nouveau sur les terrains de Criel, Dancourt : Du 1er juillet au 15 septembre, à raison d’une fois 

par semaine,  vous pouvez sortir vos chiens sous conditions : être 2 adhérents minimum (pas de 

personne étrangère à l’association), prévenir le responsable du terrain la veille en nommant les 

présents et s’engager à respecter scrupuleusement le règlement.   

Un calendrier récapitulatif est joint à ce courrier, il couvre l’ensemble des entraînements de juillet et août.   
 

En aucun cas le gibier sauvage ne sera tiré sur l’ensemble des territoires loués par l’association ou prêtés à 

celle-ci. Seul le tir du gibier de lâcher est autorisé sous la responsabilité du moniteur. 

 

 TRAVAIL À L’EAU 

Des entraînements de travail à l’eau sont proposés sur canards tirés ou non en fonction des dates 

d’ouverture.  

Ils se dérouleront sur les étangs de Mr Leroy à St Germain d’Etables (76) et sur la mare de hutte de 

Mr Bouchard à Ault (80).   

Tarifs : Pour un chien : un canard (non tiré) à tarif réduit (3€50), le suivant à prix coûtant (6€50). 

  

Ces entraînements concernent tous les chiens quel que soit leur âge avec la possibilité de travailler 
l’éducation de base.                                                                                                                                          
 

 PRÉPARATION TAN / CHIEN DE CHASSE / FIELD TRIAL 

Nous rappelons à nos adhérents que nous sommes autorisés à entraîner nos chiens sur les terrains de 

l’association et ceux prêtés par des tiers toute l’année sauf du 15 avril au 1er juillet. 

Nous utiliserons comme support pour ces séances le gibier naturel présent sur les terrains et 

éventuellement des pigeons, canards, cailles, faisans. 

A la charge de l’adhérent tout gibier tué par son chien (caille 5€, perdrix 10€, faisan 12€). 

 «  PN » sur le calendrier signifie qu’il y a la possibilité de partager un pique-nique.            

 

JOURNÉE TESTS à Theuville-aux-Maillots 
Dimanche 15 août : cette journée est ouverte à tous y compris aux non adhérents de l’association, 

propriétaires de chien(s) des 7ème et 8ème groupes 

Programme :   

 Field Trial d’initiation en betteraves sur perdrix non tirées. 

 TAN  (Tests d’Aptitudes Naturelles) 

 BREP (Brevet de rapport en eau profonde) 

 BRAT  (Brevet de rapport à terre) 

 Entraînements  

Ces épreuves n’ont pas de valeur officielle.  
Pour l’organisation de cette journée relativement chargée, nous avons besoin de bonnes volontés. 

Merci de vous manifester rapidement auprès de l’ organisateur P. Gurgul (encadrement et/ou participation). 

 

ROYAL CANIN & PROPLAN  
Nous disposons de 2 lieux de dépôt pour les aliments  

ROYAL  CANIN  et PROPLAN  (Berneval-le-Grand et Anquetierville).  

Les commandes sont trimestrielles (voir calendrier joint). 
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SITE INTERNET AFPECCA  76 
www.afpecca76.com                                                                                        
Les rubriques sont régulièrement mises à jour par notre webmaster et rédactrice. 

Mme Lancien Catherine (cathlancien51@gmail.com). Nous vous invitons à lui communiquer tout 

renseignement nous permettant de mettre à jour le site (photos < 1 Mo). 

IMPORTANT : Tout adhérent s’engage à accepter la publication de photos de son chien et lui-même et 

doit impérativement fournir tous ses résultats de travail pour le site. 

 

FACEBOOK 
 

Un groupe a été créé par Geoffrey Gourrier sous le nom de « AFPECCA 76 ». 

Il en est l’administrateur, vous pouvez le rejoindre et lui envoyer vos publications. 

 
 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                                                        

   

 

 
 

 

 

Téléphone des moniteurs et responsables 

              

Philippe Gurgul : 02 35 56 59 68 ou 06 09 40 17 56 

Alain Lancien : 02 35 83 67 40 ou 06 60 76 67 40 

Geoffrey Gourrier : 07 86 31 55 86 

Stephan Croutelle : 06 84 67 32 28 

Pierre Cherfils : 06 84 77 17 09 

 J-Louis Patin : 06 45 42 29 01 

Daniel Vestu : 06 60 26 77 25 

 

http://www.afpecca76.com/
mailto:cathlancien51@gmail.com

