
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 

Sarreguemines, le 5 août 2020 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le club canin de Sarreguemines est heureux de vous inviter à ses concours de cavage qui auront lieu 

les 03 et 04 Octobre 2020. 
Les concours seront organisés sur Carrés au terrain du club de football de la commune de Rémelfing sis rue 
du stade 57200 REMELFING (avec une ou plusieurs truffes si possible, ou sinon à défaut avec des leurres).  
 

Les épreuves seront jugées par Mme Estelle FERRARI, Mr Luc CHERPITEL et Mr Laurent BRUN 
 

Renseignements et inscriptions (par courrier) : 
 

ANDRES Christine 

38, rue de Bitche 

57 905 SARREINSMING 

Tel : 06/67/58/46/34    émail : christa2606@free.fr 
 
*Droits d'engagement 15 euros 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 euros. Chèque à 
établir à l'ordre du club canin de Sarreguemines. 
 

Clôture des inscriptions le 27 septembre 2020 
 

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 carnet de travail et la licence sont obligatoires pour participer aux concours. 
Les engagements seront pris dans la limite des places disponibles (60 chiens maximum) 

 
La crise sanitaire actuelle liée au COVID19 étant toujours d'actualité, l'ensemble des personnes présentes 
veillerons scrupuleusement au respect des gestes barrières et de la distanciation sociale; les participants 
devront obligatoirement remplir et signer le formulaire de décharge COVID joint à la présente invitation. 
 
Nous espérons vous accueillir nombreux et vous prions de croire Mesdames Messieurs  à l’assurance de nos 
meilleurs sentiments cynophiles. 
 
La présidente du club canin de Sarreguemines 

Stéphanie KIRCH 

 
 

mailto:ccsarreguemines@gmail.com
mailto:christa2606@free.fr
https://www.google.fr/maps/place/49°05'21.2


 
Informations pratiques : 

 

• Le  vendredi  2 octobre 2020 au soir : 

 
Nous vous proposons un repas au club canin de Sarreguemines au prix de 10 € par personne 

Buwespaetzles et salade verte, dessert (hors boissons) 

 
 
 

• Les 03 et 04 octobre 2020 les concours auront lieu à Remelfing  

 

   

Le samedi à midi nous vous proposons pour 15 € par personne : 

 bouchées à la reine avec riz, fromage, dessert, eau et vin compris 

 
 Le samedi soir nous vous proposons pour 10 € par personne : 

 Lasagnes avec salade verte, dessert (hors boissons) 

 

 Le dimanche à midi nous vous proposons pour 12 € par personne : 

Pizzas et flamms au feu de bois, flamms dessert (à volonté), eau et vin compris 

 


