
 

 

24 avril 2017 
 

 

Les événements de la semaine : 
- Résultats concours agility de Pétange, Rangevaux et Lunéville 

- visite du centre aéré de Briey 

 

Prévisions : 
- Le 29 avril nettoyage du club. Toutes les bonnes volontés sont 

accueillies dès le matin 9h30. 

- le 14 mai concours agility sur notre terrain, pas de cours le samedi 13 et 

le dimanche 14 

- le 1er mai : sélectif pour le grand prix de France d'agility 10 équipes du 

club y participent 

 

Bienvenue à : 
Milo le chihuahua de Christelle et Lucien et à Mitch le golden retriever 

d'Anne Sophie et Lola 
 

 

17 avril 2017 
 

 

Les événements de la semaine : 



- Résultats concours agility de Grez sur Loing 

- Résultats du championnat d'agility de Lorraine 

 

Bravo aux équipes Nadia – Héros et Nadia – Dinozzo 

qui seront représentants de la Lorraine 

au championnat de France d'agility les 10 et 11 juin 2017. 

 
 

- Le 29 avril nettoyage du club. Toutes les bonnes volontés sont 

accueillies dès le matin 9h30. 

 

10 avril 2017 
 

 

Les événements de la semaine : 
- Résultats concours agility de Dieuze et Thionville 

- Bilan de la réunion préparatoire au concours d'agility du 14 mai 

 - seuls les licenciés du club dont les chiens sont en 1er degré 

participeront au concours 

 - les autres agilitistes licenciés ou débutants aideront au bon 

fonctionnement du concours sur le plan technique. 

- Une équipe guidée par Monique assurera le plan logistique. Des 

adhérents se sont portés volontaires et nous les remercions. Plus de bras 

seraient bien utiles. 

- Il est important de savoir qu'un concours se prépare longtemps 

avant et après du jour. 

- le week end des 13 et 14 mai il n'y aura pas de cours d'éducation 

ni école du chiot 

 

Bienvenue à : 
Lewis le berger allemand de Johanne 

 

 



3 avril 2017 
 

 

Les événements de la semaine : 
- Résultats concours agility de Montigny les Metz 

 

Bienvenue à : 
Newton le golden retriever de Caroline et Nicolas, à Max le berger 

autralien de Dylan et Joy et à Chocolat le mini berger américain de Marie 

Thérèse et Patrice. 

 

Attention : 
Le 14 mai 2017, c'est encore loin, le club organise un concours d'agility 

réunissant des équipes du Grand Est, du Luxembourg et de Belgique. Il faut 

évidemment que des bénévoles soient présents pour aider autant sur le terrain 

qu'autour. Merci de vous porter volontaire même pour une demi-journée. La 

préparation du concours commencera le samedi. Une réunion aura lieu le samedi 

8 avril à 16heures pour définir les postes nécessaires. Afin de rendre agréable 

notre club, un nettoyage de printemps des terrains s'avérera nécessaire, si vous 

posséder une remorque pouvez-vous nous le dire ? 



 
 

 


