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Le 3 juin 2018 à Lully 
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Notre concours d'agility est ouvert aux chiens : 
• licenciés 
• sans licence (âgés de plus de 18 mois) 
• âgés plus de 7 ans (Senior) 

 
Parcours 
 

• L'Open 
• L'Ouverte 
• Le Jumping 

 
Classes de travail 
 

• Les Débutants : parcours sans slalom et sans balance/bascule. 
• Les Avancés : parcours complet. 
• Les Seniors : parcours complet avec abaissement de la hauteur des sauts 

et obstacles. 
 
Catégories 
 

• Small : chien hauteur au garrot moins de 35 cm  
• Medium : chien hauteur au garrot entre 35 à + petit que 43cm 
• Large : chien hauteur au garrot de 43 cm et + 

 
Horaire de la journée (approximatif)  
 
08h00 :  remise des dossards 
08h30 :  début du concours 
12h30 :  pause de midi 
13h30 :  reprise du concours 
 Résultats et Remise des prix dès la fin du concours 
 
Restauration  
Grillades, buffet de salades = CHF 15.-- 
 
Pour des raisons d'organisation, l'équipe de la cuisine vous prie de bien vouloir 
annoncer le nombre de repas, ceci sur la formule jointe. 
 
Finance d'inscription 
CHF 20.-- à payer à votre arrivée sur place. 
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Pour des questions d’organisation le nombre de concurrents est limité à 60. 

 
Délai d'inscription : le 24 mai 2018, par courriel ou par pli postal à : 

Mme Annick Lecomte 
Pré d’Amont 2 
1748 Torny le Grand 
e-mail : anileco@bluewin.ch 
 
Tél: 079/710 42 84  
 
Plan de situation ou comment nous rejoindre 

Notre emplacement : Lully/FR, Bois de Mussillens. 
 
Coordonnées diverses :  
 
CH1903 / LV03 554'912.0, 185'699.0 
CH1903+ / LV95 2'554'911.71, 1'185'699.23 
WGS 84 (long/lat) 6.84778, 46.82091 
 
Vous devez vous rendre au centre du village de Montet/FR (Broye). A la hauteur 
de la station d’essence « le Virage » suivre la direction de Châbles . 
 
 

 


