
Bouglainval, le 20 février 2018 

 

Dans le cadre de la manifestation « le printemps du berger » organisé par la bergerie nationale , le Club Canin 

de la Vallée de Maintenon organise le samedi 07 avril 2018 une manifestation canine :  

Cani-cross, cani-VTT , cani-loisir , cani enfant  et cani marche. 
 

Les courses se dérouleront autour de la bergerie nationale avec une boucle dans le jardin anglais du château 

de Rambouillet  

Distances des courses : 

Cani cross et  cani -VTT : 5.2 kms 

Cani loisir : 2.6 kms  

Cani ados : 2,1 kms 

Cani enfant  : 1 km 

cani-marche : 4.7 kms 
 

RV à la bergerie Nationale  dans le parc du château de Rambouillet (GPS : indiquer « Rue de la Motte », où se situe 
l’entrée  du parc du château et suivre les panneaux pour l’accès à la  Bergerie Nationale ou l’accès au centre équestre. 
Latitudes : 48.648  - Longitudes : 1.818 ou route de la ferme Latitude : 48.647814 - Longitude : 1.8074375999999574  )  ou 

suivre le fléchage 
 

Accueil, remise des dossards à partir de 12h30 . Inscription sur place possible jusqu’à 13h30 avec majoration 

de 2 euros par engagement 
 

Contrôle vétérinaire à partir de 13h (Nous vous remercions de vous munir des carnets de santé des chiens. 

Ceux-ci devront être à jour de leurs vaccinations).  
Briefing :14H00 

Reconnaissance obligatoire pour les VTT.  (Les casques et gants sont obligatoires pour les cani-VTT). 
Départ VTT : 14h15  

Départ Cani cross junior et adultes : 14h50 (départ  par vague toutes les 30 secondes ) 

Départ Cani loisir : 15h30 /   Cani ados : 16 h  / Cani enfants :  16 h 30  

Départ cani marche  16h45 
 

Les feuilles d’engagements sont disponibles sur le site : htpp://habbynat.wix.com/ccvm  

Pour les non licenciés  un certificat médical de moins d’un an sera demandé ainsi qu’une licence à la journée 

d’un montant de 2€ 
 

Inscriptions et règlement à retourner à : Marie CHESNEL 5 allée de la glacière 28130 MAINTENON 

Renseignements  par mail sur ccvm@laposte.net ou aux  06.31.59.47.19 / 0643 97 72 67 

Une restauration rapide (boissons, sandwichs et pâtisseries) sera proposée sur place. 
  

Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir, veuillez agrées, mes salutations cynophiles. 

Le président du CCVM - Didier MAILLER 
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