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SELECTION NATIONALE DES HOMMES ASSISTANTS
Mesdames, Messieurs,
Les membres du Groupe de Travail de Mondioring ont le plaisir de vous annoncer l’organisation de la
sélection nationale des Hommes Assistants qui aura lieu les 4 et 5 juin 2016 à Château Gontier - Le Bois Plaide
(53).
Cette sélection de niveaux 2 et 3 est organisée en collaboration avec le GT Campagne ; ainsi les
Hommes Assistants officiant dans les deux disciplines pourront durant le même week-end passer leur sélection
dans les deux disciplines.
Concernant la sélection nationale Mondioring de niveau 3, seront désignés suivant le classement final :
-

Un Homme Assistant pour la finale 2017 (le second étant désigné à la sélection internationale)
Deux Hommes Assistants pour les Championnats de Groupes 2017
Deux Hommes Assistants pour les Grands Prix 2017
Un Homme Assistant remplaçant pour la Finale 2017 (Grands Prix et Championnat).

Comme la sélection nationale se déroule tous les deux ans, les hommes assistants des événements 2018
seront également issus de la sélection nationale 2017.
L’engagement est fixé à 15 € ; merci de penser à réserver vos repas (13 €) auprès de l’organisateur – Hôtels
à proximité (liste sur demande).
Ne seront pris en compte que les dossiers complets (fiche d’inscription et règlement) ; ceux-ci sont à
adresser avant le 9 mai 2016 à Thierry LE PELLEC – Ferme de Mountane à St Michel de Lanes.
Nous espérons vous voir nombreux à participer à cette sélection nationale qui désignera les Hommes
Assistants des événements 2017 et 2018.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de nos meilleurs sentiments cynophiles.
Pour le GTM, Thierry LE PELLEC
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Feuille d'engagement
Sélection Homme Assistant (préciser le niveau)
du
Références club organisateur:
Organisateurs:
CEC CASTROGONTERIEN 53290 BIERNE
pascal.vauvlin@orange.fr
0243704747/0660792723
Références candidat H.A. mondioring
Nom prénom du candidat:
Adresse :
Tél. fixe :
Tél. mobile :
Présenté par le Club de :
N° d'habilitation C.U.N. du club:
Régionale du club:
Type de sélection : Régionale – Nationale (Barrer les mentions inutiles) N2 N3
Le candidat sera OBLIGATOIREMENT accompagné au minimum d’un chien niveau III (ring mondioring - Campagne).
Références du chien accompagnateur (joindre deux étiquettes licence)
Nom du chien :
Propriétaire :
Numéro de licence :
Conducteur:
Le Président du Club d'Utilisation auquel appartient le candidat se porte garant de la validité et de la bonne conduite du candidat,
il apposera le cachet du club et signera de sa main cette feuille d'engagement. Si le candidat n’est pas de la régionale du

club organisateur il devra joindre l’accord de sa CUR
Ci-joint un chèque n°____________de _______________ correspondant à mon engagement à la sélection H. A
Fait à: ________________________________________ le : _____________________________2006
Signature du candidat (majeur)

Signature du Président du club

cachet du club

A joindre à la feuille d’engagement :
- Attestation d'un médecin autorisant la pratique des sports violents
- Carnet de vaccination à jour (antitétanique) à présenter le jour de l'examen
- Être obligatoirement membre d'un club affilié (signature du Président obligatoire)
- Joindre le règlement au dossier complet d'inscription à l'ordre : cec castrogonterien de 15e
Le dossier d’inscription est à renvoyer avant le :09 mai 2016 à thierry le pellec ferme de mountane 11410 st michel de lanes

