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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

 

Les membres du club d’éducation canine du Val de Loire à Néronde ont le plaisir de vous 

inviter à leur concours  d'Agility qui se déroulera en semi-nocturne le samedi 24 aout 

2013, sur le terrain de football de Saint Marcel de Félines 42122. 

Les épreuves seront jugées par Monsieur Guillaume Dublanche et Monsieur Jimmy Cruchet, 

juge suisse. 

 

Les demandes d'engagement doivent être rédigées sur les feuilles jointes et accompagnées : 

 d’une photocopie de la licence agility 2013, 

 d'une autorisation parentale pour les mineurs, 

 d'un chèque de 13 euros à l'ordre du club d’éducation canine du Val de Loire. 

Elles sont à renvoyer au plus tard le 04 août 2013 à Melle BERGER Elisa _ 20 ruelle du 

presbytère _ 42210 Saint Cyr les Vignes. 

 

N’oubliez pas, pour le jour du concours, le carnet de santé, le certificat de vaccination 

antirabique, la licence 2013 et, pour les personnes concernées, les justificatifs des parties de 

brevet déjà obtenues.  

 

La remise des dossards se fera à partir de 12 heures 30. Les épreuves débuteront à 13H00.  

Conformément aux modalités d’inscription de la régionale vous devez inscrire vos chiens dans 

l’ordre où vous voulez les voir participer au concours sans tenir compte des catégories.  

 

Buvette  et petite restauration seront à votre disposition. Un repas vous est proposé lors 

de la pause qui aura lieu avant le JUMPING DEGUISE. Il est à réserver avec votre 

inscription au concours. 

 

Dans l'espoir que vous veniez faire la fête avec nous, recevez  nos salutations cynophiles. 
  

NOTA : Les tentes et les camping-cars sont les bienvenus sur le site à partir du samedi matin. 

Si certains voulait venir dès le vendredi soir, merci de nous prévenir en même temps que votre 

inscription. 

ATTENTION pour les camping caristes : Suivre l’itinéraire noté sur la feuille de route pour 

venir jusqu’au terrain de football de Saint Marcel de Félines, ne pas emprunter la route 

directe entre Néronde et Saint Marcel. 

Le président, Daniel Dupuy 

Néronde  le 20 mai 2013 



CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL DE LOIRE  
SIEGE SOCIAL : Place du Palud 42510 NERONDE 

PRESIDENT : M. DUPUY DANIEL 
TEL et FAX 04 77 27 38 68 --  09 62 09 25 12 dan-nath42@orange.fr 

http://www.educationcanineneronde.levillage.org 
 
 

 

 
 

ASSOCIATION.LOI DU 1er JUILLET 1901,  
Affiliée à la société canine Rhône-Alpes CODE SCC 3947  

DECLARATION DE CREATION DE L'ASSOCIATION N°.0422008119 
AU 22 FEVRIER 2006   SOUS PREFECTURE DE ROANNE 

 

 

 

 

Nos coordonnées & Itinéraires pour nous rejoindre. 

 
Nos coordonnées GPS : Nord 45°52’26.38  / Est 4°12’14.97 

Lieu dit : Grand Pardon 42122 Saint Marcel de Félines. 
 

En provenance de l’A89 (Saint-Etienne  / Clermont -Ferrand): 

 

Prendre la sortie d’autoroute Roanne-Neulise 

Prendre la N 82 à gauche direction Roanne  (sur 2,5 km) 

Au carrefour du lieu-dit de la Revoute prendre  à droite la D5 direction Saint Marcel de 

Félines (jusqu’au village- sur 1,6km) 

Traverser le village tout droit en direction de Saint Just la pendue (env 1km) 

Le terrain de football se trouvera sur votre gauche. 

 

 

En provenance de Roanne par la N82. 

 

Prendre la N82 direction Balbigny. 

Au carrefour du lieu-dit de la Revoute prendre à gauche la D5 direction Saint Marcel de 

Félines (jusqu’au village- sur 1,6km). 

Traverser le village tout droit en direction de Saint Just la pendue (env 1km) . 

Le terrain de football se trouvera sur votre gauche. 

 

            

En provenance de Feurs - Balbigny par la N82. 

  

Prendre la N 82 direction Roanne  (sur 4km) 

Prendre  à droite la D5 direction Saint Marcel de Félines (jusqu’au village- sur 1,6km) 

Traverser le village tout droit en direction de Saint Just la pendue (env 1km) 

Le terrain de football se trouvera sur votre gauche. 
 


