
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le 30 mai  2016  

 

Bienvenue à : 

 Héliot le shetland d'Elise, Mila le bouvier bernois de 

Camille et à Monoï le husky de Claire et Gordon 

 

Résultat concours : 

 Agility – Distroff, Pont à Mousson, Besançon 

 Dog dancing : Besancon  

Obéissance : Mondelange  

  

  

 

Attention : La fête du club initialement prévue le premier 

week-end de juin est reportée. La prochaine date sera fixée 

prochainement lors de la réunion du comité. 

 

Le 23 mai  2016  

 

Résultat concours : 

 Agility – Jarny et Trophée par équipes 

  

 



Attention : La fête du club initialement prévue le premier 

week-end de juin est reportée. La prochaine date sera fixée 

prochainement. 

 

 

Le 16 mai  2016  

 

Résultat concours : 

 Agility – Raucourt 

  

Bienvenue à : 

 Athena le fox terrier d'Emmanuel,  le berger d'Arthur, 

Lasko le berger allemand de Kévin, Léon le boxer de 

Christophe et Isabelle. 

 

Attention : le premier weekend de juin arrive à grand pas et 

petit rappel c'est la fête du club. Si vous souhaitez y participer 

précisez-le auprès de David, Stéphanie ou Sabrina. 

 

Le 11 mai  2016  

 

Résultat concours : 

 Agility – Val de Metz – Solgne – Uckange 

 Dog Dancing : Seltz 

 

Précisions : Cours d'obéissance avancé avec Christophe le 

mercredi 11 mai après-midi(confirmez lui votre présence) 

        Cours d'obérythmée le 16 mai à partir de 

14heures( réservé aux débutants et licenciés ( pas d'initiation)- 

Confirmez votre présence à Bernadette. 

 

Attention : le premier weekend de juin arrive à grand pas et 

petit rappel c'est la fête du club. Si vous souhaitez y participer 

précisez-le auprès de David, Stéphanie ou Sabrina. 

 



Le 2 mai  2016  

 

Félicitation  à Nadia 
 Nadia et Héros sont sélectionnés pour le Grand Prix de 

France qui aura lieu début juillet à Chalons en Champagne. 

 
 

Résultat concours : 

 Agility – Sélectif Grand Prix de France à Folschviller 

 

Bienvenue à : 

 Motus le cocker de Nathalie et David, à Boomer le 

malinois de Charlène et Vincent et à Lady petit lévrier italien 

de Sylvie 

 

Attention : le premier weekend de juin arrive à grand pas et 

petit rappel c'est la fête du club. Si vous souhaitez y participer 

précisez-le auprès de David, Stéphanie ou Sabrina. 
 



 
 

 

 

 


