
        Thionville, le 15 novembre 2016 

Chers Amis Cynophiles, 

Le Training Club Canin de Thionville (T.C.C.T.) et son équipe des Thi’Obé sont heureux de vous accueillir  à un 

entrainement d’obéissance jugé en salle (concours en blanc) le dimanche 12 Février 2017. 

Mr Eddy Watthée, juge Belge, a accepté de jouer le jeu et de juger les concurrents dans les conditions d’un 

concours. 

Notre manifestation a pour but d’offrir aux compétiteurs une occasion de se perfectionner et de se préparer 

aux concours en salle. 

3 formules seront proposées : 

1) Concours en conditions réelles, sans aucune aide, 

2) Concours avec aides ciblées, exercices au choix du conducteur. (cf page 2 les possibilités d’aides) 

3) Concours à la carte : toutes les aides possibles sont autorisées sur tous les exercices 

Cet évènement aura lieu à la salle Salle Jean Burger -  Rue Général Walton Walker, 57100 Thionville à 

5 mn du T.C.C. Thionville. 

https://www.google.fr/maps/place/Salle+Jean+Burger/@49.3614668,6.1608893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47952

52b9e5660fb:0x6ec012e15063570d!8m2!3d49.3614668!4d6.1630833  

Il débutera à 7h30 du matin pour les tirages au sort. 

Les niveaux d’obéissance Classe 1, 2 et 3 sont les bienvenus. Les engagements se feront par l’ordre de  

réception de la feuille d’inscription accompagnée du paiement. Ce dernier sera encaissé 2 semaines avant la 

manifestation. 

Attention ! La date limite d’inscription est le 1
er

 Février 2017. Si vous annulez votre inscription le paiement sera 

encaissé sauf si nous trouvons ensemble un remplaçant.  

Le petit déjeuner sera offert par le club pour le midi nous proposons repas tiré du sac, nous y prévoyons un 

coin repas. Pour information, Il y a également à proximité snack ou pizza. 

Nous vous attendons avec impatience et espérons vous retrouvez nombreux dans une ambiance conviviale et 

détendue. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Messieurs, l’expression de nos salutations cynophile. 

 

        Président du TCCT 

        Mr Paul Lang 

 

 

Contact : 

Mme Pacione Nathalie - 14 rue du Pic Vert - 57100 THIONVILLE 

Tel. 06 62 43 55 66 - natpac@orange.fr 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

CONDITIONS GENERALES (à lire et à approuver) 
 

 

Chaque utilisateur déclare que son chien est en bonne santé, qu’il ne souffre pas de maladie infectieuse et que 

son carnet de vaccination est à jour. 

 

Le TCCT décline toute responsabilité en cas de maladies, blessures ou dégâts sur le conducteur, son chien ou 

son matériel  

 

Toutes les installations sont à respecter. Chaque utilisateur est responsable pour les dégâts causés par lui-

même ou par son chien 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

Les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur et à l’extérieur. 

 

L’accès dans la salle est autorisé uniquement avec des chaussures de sport propres. Les chiens mouillés sont à 

essuyer avant d’entrer. 

 

L’accès à la salle n’est autorisé qu’aux chiens en bonne santé et vaccinés. 

 

Afin d’éviter des tâches sur le revêtement les chiennes en chaleur sont exclus de l’entrainement. 

 

Les enfants sont admis uniquement sous la surveillance d’un adulte. 

 

Avant d’entrer au bâtiment les chiens doivent être suffisamment sortis. Les extérieurs de la salle doivent rester 

propre (sacs à crottes disponibles) 

 

Prière de veiller à ce que les chiens ne marquent pas les installations et les agrès.  

 

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment. 

 

 

 

        La mention manuscrite « lu et approuvé »  

        Daté et signé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS IMPORTANTES DEROULEMENT DES EPREUVES 
 

 

Voici par Classe les aides qui pourront être employées : 

 

Classe 1  

  

- Absence à vue ou hors vue 

- Suite avec laisse légère et/ou jouet 

- Debout et Assis dans la marche avec geste 

- Rappel avec jouet 

- Carré en indiquant l’endroit de placement dans le carré juste avant le début des exercices et/ou en 

modifiant la distance 

- Rapport avec son objet personnel ou autre que du bois (balle, billot en nylon …) 

- Positions à distance en s’aidant d’un obstacle au sol devant ou sous le chien. 

- Saut avec geste 

 

Classe 2 

 

- Suite idem Classe 1 

- Positions en marchant avec geste 

- Rappel avec geste et avance légère pour le Stop 

- Carré idem Classe 1 

- Directionnel en ce déplaçant + commandements supplémentaires 

- Odorat avec 1 seul ou moins de 6 petits bois 

- Position à distance idem Classe 1 

- Saut idem Classe 1 

 

Classe 3 

 

- Idem Classe 1 et 2 

 

 

Pour les Absences de chaque Classe, variation de la distance, du « en vue » plutôt que du « hors vue », 

replacement du chien, avec autorisation préalable du juge, ceci calmement sans déranger les autres chiens. 

 

Après chaque exercices, le conducteur aura le droit de récompenser son chien rapidement avec un jouet non 

lancé (corde, boudin, balle à corde…) 

 

Et pour finir les conducteurs qui auront choisi le « concours à la carte » passeront après tous les autres pour ne 

pas perturber les autres passages. 

 

IL VA DE SOIT QU’AUCUNE CORRECTION (PUNITION) PHYSIQUE OU VERBALE NE SERA AUTORISEE. 
 



 
 

ENGAGEMENT ENTRAINEMENT JUGE 

Salle Jean Burger - Thionville 

Dimanche 12 Février 2017  

Juge : Monsieur Eddy Watthée 
  

Conducteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nom du chien : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

   

   Classe 1    Classe 2      Classe 3 

 

 

Concours en conditions réelles, sans aucune aide 

Concours avec aides ciblées, au choix du conducteur.  

Concours à la carte : toutes les aides possibles sont autorisées sur tous les exercices 

  

 Tarif des engagements Classe 1, 2 ou 3   Nombre  : …….. x 15 Euros = ……… Euros 

  

 

          Total      =………. Euros 

Chèque à l’ordre du T.C.C.T. 

 

 

A retourner complété et signé avant le 1
er

 Février 2017 

Chez : Mme Nathalie Pacione – 14, rue du Pic Vert – 57100 THIONVILLE 

Mail : natpac@orange.fr 

 

 

Signature du concurrent 

 

 

 

 

 

 

 

Président : Paul LANG Route de Bouzonville 57480 HAUTE-SIERCK 

paradis.lang@orange.fr 


