
CLUB CANIN DE SARREGUEMINES 
affilié à l’Association Canine Territoriale de Lorraine – reconnu d’utilité publique 
N° d’habilitation C.U.N. : 57HA2178       N° Siret : 792 411 159 00017 

Rue Dominique d’Hausen     57200 SARREGUEMINES 
Présidente : Mme KIRCH Stéphanie 
                  16, rue de la Sarre   57905 SARREINSMING 
                  Tél : 06.86.32.51.65         Email : ccsarreguemines@gmail.com 
 

 

Coordonnées du club canin  

http://www.club-canin-sarreguemines.fr/contact/ 
 ZI  rue Dominique d'Hausen 57200 SARREGUEMINES 

 Coord. GPS : E 7.10509  N 49.10304 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Club canin de Sarreguemines est heureux de vous inviter à son 4ᵉ week-end de concours de 
cavage en Lorraine qui aura lieu les samedi 4 et dimanche 5 mai 2019.  
Le concours sera organisé sur Carrés au terrain du club de football de la commune de Rémelfing sis 
rue du stade 57200 REMELFING (avec des truffes si possible, ou sinon à défaut avec des leurres).  
 
Les épreuves seront jugées par Mr Roger MOREAU et Mr Julien GOMEZ 

 

Droits d’engagement: 13 € par chien affilié à une instance cynophile reconnue par la SCC  

Pour les non adhérents à un organisme affilié à la Société Centrale Canine, le prix est de 

28 € par chien 

 
 

Limite des inscriptions: au plus tard le 20 avril 2019 

ATTENTION  60 chiens maxi par jour 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Informations pratiques : 

 Le  vendredi  03 mai 2019 au soir : 
 
Nous vous proposons un repas au club canin de Sarreguemines au prix de 10€ par personne 
Apéro, Quiche Lorraine et salade verte, fromage, dessert (hors boissons) 

 
 
 

 Le 04 et 05 mai le concours aura lieu à Remelfing  
 
Tirage au sort à 8h30 au Terrain de foot   sis rue du Stade 57 200 Rémelfing  (voir terrain en 
cliquant sur le lien) 
Coordonnées  GPS : 49.08921700, 7.08264500 

 
Les repas et la remise des prix auront lieu au club canin de Sarreguemines 
   

Le samedi à midi nous vous proposons pour 15€ par personne : 
 Assiette froide, émincé de dinde avec riz, fromage, dessert, eau et vin compris 
 
 Le samedi soir nous vous proposons pour 10 € par personne : 
 Jambon en croûte avec salade verte, fromage, dessert (hors boissons) 
 
 Le dimanche à midi nous vous proposons pour 15€ par personne : 

Un barbecue avec saucisses, merguez, schwenk, fricadelles, brochettes , salade de Pomme de 
terre, Coleslaw, taboulé, céleri, salade de fruit (bière, vin, coca, jus d’orange, eau, café) 

 
 
 
Renseignements et engagements:  Cathy TOUSCH  9 rue Glad 57430 WILLERWALD  
 tel : 06.82.00.59.52 (entre 12h30 et 13h30 ou le soir à partir de 18h) cathy.tousch@wanadoo.fr 
  
Les engagements sont pris par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
Les concurrents seront avisés de la réception de leur engagement. 
NB : le carnet de travail et la licence sont obligatoires (en cas de conducteur différent du 
propriétaire il faudra également la licence du propriétaire). 
 
En espérant vous accueillir nombreux pour ce week-end, nous vous prions de croire 
Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments cynophiles. 

      

La Présidente du Club canin de Sarreguemines 


