
 

 

 

 

 Invitation au Concours de Dog dancing-Obérythmée  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Le Training Club Canin de Thionville a le plaisir de vous inviter à son concours annuel de Dog dancing -

Obérythmée  le dimanche 18 février 2018. 

Le concours se déroulera comme à son habitude, dans la salle Jean Burger, Boulevard du 20e corps à 

Thionville 57100 et sera jugé par Mme Corinne Médauer et Mr Denis Gorge..  

Les concurrents seront accueillis à partir de 7 heures 30. Le début des épreuves est fixé à 8 heures. 

Les chiens seront autorisés dans la salle en Vari-kennel et à condition qu’ils n’aboient pas afin de respecter 

les passages des compétiteurs. Nous remercions les participants de respecter le site, à cet effet des sacs 

ramasse-crotte vous seront distribués. 

La compétition est ouverte à toute personne en possession d’une licence CNEAC 2018 ou d’un carnet de 

travail (uniquement pour les concurrents étrangers). 

Pour faciliter l’organisation du concours veuillez envoyer vos musiques au format MP3 en précisant 

votre nom, nom du chien et catégorie à l’adresse suivante : kohler.muriel@gmail.com 

Nous nous proposons un repas : Goulasch de bœuf à la hongroise, riz pilaf, dessert  au prix de 12 euros. 

Les repas sont de fabrication maison, livrés par un traiteur. Il est possible de réserver des repas 

végétariens.  

Merci de réserver votre repas lors de votre inscription et envoie de vos musiques. 

Les engagements se feront uniquement en ligne. Les chèques correspondants émis à l’ordre du  

TCC THIONVILLE seront à faire parvenir à l’adresse suivante : 

Mme Muriel KOHLER 

 49, rue sainte Elisabeth 57970 YUTZ    Tél : 07.89.25.49.38 // 03.55.18.37.10 

Pour les étrangers, le paiement en espèces sera à effectuer sur place à votre arrivée. 

Date limite d’inscription le 4 février 2018 

En espérant vous accueillir nombreux comme chaque année dans cette jolie salle, nous restons à votre 

disposition pour tous renseignements. 

Toutes nos amitiés cynophiles. 

Le Président Mr Paul Lang ; La responsable dog-dancing - Obérythmée Mme Muriel Kohler  

Training-Club Canin de Thionville 

                    Route de Manom 57100 THIONVILLE 

Président :  

Paul LANG, Route de Bouzonville - Les Etangs   57480 HAUTE-SIERCK   

Tel : 03 82 50 19 82 
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