
 
7ème EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE  

CONCOURS officiel de TRAVAIL LAGOTTO avec attribution du CACT                                             

LES MAGES 30960 – 2 et 3 février 2013 

 

REGIONALE d’ELEVAGE  Samedi 2 février 2013 – juge Roger BARENNE  

Samedi et Dimanche : 2 Concours de travail chaque jour (avec nombre limité d’inscriptions) 

Classe open avec attribution du CACT 

Jury : Madame SANGUINETTI et Monsieur CIACCI (Italie) 

Concours de travail pour les classes sans CACT  (jeunes, puppies, Vétérans)   

Juge :  Brigitte Bego-Duparc 

 

Le  « Trophée du Domaine de l’Airolle » récompensera le meilleur mâle et  la meilleure femelle classe OPEN  

(classement cumulé sur les 2 jours beauté et travail) 

La TRUFFE d’OR récompensera le meilleur espoir mâle ou femelle de moins de dix-huit mois  

(né(e) après le 2 août 2011) 

Organisateur : Brigitte BEGO-DUPARC-30960 LES MAGES– 06 85 52 59 35 –  brigitte.bego-duparc@wanadoo.fr 

Inscriptions à envoyer impérativement avant le 20 JANVIER 2013 chez : 

Brigitte BEGO – 30960 LES MAGES  - tel : 06 85 52 59 35 

Nathalie HEGER -17 rue aux Juifs – 28630 MIGNIERES  - tel : 02 37 26 46 13 

 

 

 



 
Programme du samedi 
 
    8 H30   accueil des concurrents à la salle de LES MAGES 
                9H30             REGIONALE D’ELEVAGE en commençant par les classes JEUNES ET PUPPY  

12 H 30          apéritif et déjeuner à la salle  
  
                14 h 00  SUITE DE LA REGIONALE D’ELEVAGE ET EN MEME TEMPS 
                                            CONCOURS TRAVAIL AU NATUREL POUR LES JEUNES ET PUPPY 
   20 h 30  apéritif et repas  
 
Le repas de midi  16 Euro  et l’inscription à la soirée 27 Euro par personne.(attention places limitées) 

 

Régionale d’Elevage - Participation aux frais d’organisation      Clôture irrévocable le 20-01-2013 
Classes dans lesquelles le chien peut-être engagé 

(Un chien ne peut être engagé que dans une seule classe) 
Somme à payer TARIFS    Tarif  

Tarif réduit 
adhérent 

Intermédiaire – Intermediate                                     (15 à 24 mois) ………. € 

Ouverte – Open                                          (âge minimum 15 mois) ………. € 
Classes Intermédiaire – Ouverte –Travail- Champion & Jeune 

Travail – Working                   pour les Barbets avec BCE ou BICP ………. € 1er    chien 30 €uros 25 €uros 

Champion                                                   (âge minimum 15 mois) ………. € 2ème chien 25 €uros 20 €uros 

Jeune –Junior                                                             (9 à 18 mois) ………. € 3ème  et  4ème chien 20 €uros 15 €uros 

Puppy                                                                          (6 à   9 mois) ………. € Puppy 20 €uros 15 €uros 

Baby                                                                            (3 à   6 mois) ………. € Baby 20 €uros 15 €uros 

Vétéran                                                                 à partir de 8 ans) ………. € Vétéran 20 €uros 15 €uros 

TOTAL     

Pour les Classes « Travail Barbet » & « Champion » prière de joindre le justificatif  ……à partir du 5ème  chien engagé Gratuit Gratuit 

Couple avec : ………………………………………………………… 
Paire    avec : ………………………………………………………… 

……….€ 
……….€ 

Paire  &  Couple Gratuit Gratuit 

Inscriptions complémentaires à faire sur place au secrétariat du Club du Barbet, 
Lagotto et autres Chiens d’Eau avant le début des jugements : 

Règlement par chèque libellé à l’ordre  
du Club du Barbet, Lagotto et autres Chiens d’Eau 

Lot d’Elevage ‘reproducteur)                                     gratuit 
(Sujet mâle ou femelle avec minimum 4 et maximum 5 de ses descendants directs)    

  

Elevage   (affixe)                                          gratuit 
(3 chiens au minimum à 5 chiens au maximum nés chez le même éleveur) 

TAN à la TRUFFE  test de sociabilité 
(gratuit pour les chiens engagés) 

16€ 

Oui �         Non � 

Repas samedi midi : nombre de repas ……   x 16 €      =  ……………………………..€ 
 
SOIREE à 27 €- nombre de places :  ……..   .x  27€  =    ……………………………….€ 
Faire un chèque à part à l’ordre de Brigitte Bégo 

  

 

Régionale d’Elevage – feuille d’engagement (1 feuille par chien) 
 
Nom du chien  :  …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Race  :  ………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….…………  Sexe  :  ………………………………………….….………………… Né(e)  :  ………………………………..………….….… 

Pour les CAO de Agua : ……… �.poil bouclé ) �.poil ondulé)  

 
 

N° du livre des origines :  ………………………………………….….………………… Identification :  ……………………………………………………..…………………………………… 

 

Père :   ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………… 

 

Mère :  ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..….……………………………………. 

 

Producteur :  ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………  Propriétaire :  …………………………………….…………………………………………………………… 

 

Adresse:   …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal :  ………………………………………….….……Ville:  ………………………………………….……………..………………………………….……………….Pays  :…………………………………………….….…………….….……………… 

 

Téléphone -   ………………………………………………………………..……………………..E-mail   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………… 

 
 

 

ATTESTATION 
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au verso. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition et du concours de recherche de truffes, que j’ai reçu et dont j’ai pris 
connaissance.  
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le Club du Barbet, Lagotto et autres Chiens d’Eau de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à moi-même ou à 
mon chien ou causés par lui. Je déclare en outre de faire partie d’aucune association ou club non affilié à la S.C.C., ni d’aucun organisme non reconnu par la F.C.I. 
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au Règlement de la S.C.C., notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C. 

Date : ………...  /  ……..…  /  2012…..                            Signature : 

 



Programme du dimanche 
 
            8 h  00           accueil des concurrents à la salle de LES MAGES 
            8 h 15            tirage au sort de l’ordre de passage pour le concours de travail 
            8 h  45           SUITE du Concours de travail AU DOMAINE DE L’AIROLLE 
           11 h                début des TAN TRUFFES  
           13 h                repas aux MAGES  
                                (vous apporterez une spécialité régionale pour accompagner un barbecue) 
 
           15 h  30         Résultats et remise des prix à la salle   

 
Concours de Travail LAGOTTO – feuille d’engagement (1 feuille par chien) 

Les  épreuves, sont ouvertes à différentes catégories suivant l’âge :  

• La classe Puppy pour les chiots âgés de plus de 2 mois et de moins de 9 mois (sans attribution de C.A.C.T.)  

• Classe jeune: de 9 à 24 mois (sans attribution de C.A.C.T.) (possibilité d’inscription en classe OUVERTE) 

• Classe Ouverte: à partir de 12 mois. Avec attribution du C.A.C.T.  

• Classe vétérans: à partir de 7 ans. (sans attribution de C.A.C.T.). (possibilité d’inscription en classe Ouverte) 

Un chien ne peut être engagé que dans une seule classe. Une feuille d’engagement par chien 

Concours de travail  pour Lagotto Romagnolo  
Suivant le Règlement officiel 

 
Concours de travail uniquement Lagotto Romagnolo! 

Carnet de travail SCC obligatoire pour les Lagotti français 

   Tarif  
Tarif réduit 
adhérent 

1er Chien 
 
 

………. € 1er     chien Lagotto 30 €uros 25 €uros 

2ème Chien et 3ème Chien  ………. € 2ème  et 3ème  chien Lagotto  25 €uros 20 €uros 

4ème Chien  ………….€ A partir du 4 ème chien  20 €uros 15 €uros 

      

Total  en € des engagements      

Repas samedi midi – Déjeuner   (Chaud ou Froid)      
16 €uros (chèque à l’ordre de Brigitte Bégo) 
  

(nombre  X  

 
…………€.    

TOTAL     

Classe :    OUVERTE (donnant droit au CACT)       JEUNE   PUPPY   VETERAN 

 
Nom du chien  :  …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 N° carnet de travail SCC : ………………………………………….….………………… Sexe  :  ………………………………………….….………………… Né(e)  :  ………………………………..………….….… 

 

N° du livre des origines :  ………………………………………….….………………… Identification :  ……………………………………………………..…………………………………… 

Conducteur :  ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………   

 
 

Père :   ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………… 

 

Mère :  ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..….……………………………………. 

 

Producteur :  ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………  Propriétaire :  …………………………………….…………………………………………………………… 

 

Adresse:   …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal :  ………………………………………….….……Ville:  ………………………………………….……………..………………………………….……………….Pays  :…………………………………………….….…………….….……………… 

 

Téléphone -   ………………………………………………………………..……………………..E-mail   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………… 

 
ATTESTATION 
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au verso. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition et du concours de recherche de truffes, que j’ai reçu et dont j’ai pris 
connaissance.  
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le Club du Barbet, Lagotto et autres Chiens d’Eau de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à moi-même ou à mon 
chien ou causés par lui. Je déclare en outre de faire partie d’aucune association ou club non affilié à la S.C.C., ni d’aucun organisme non reconnu par la F.C.I. 
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au Règlement de la S.C.C., notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C. 

Date : ………...  /  ……..…  /  2012…..                            Signature : 

 

 
Merci de faire pour les engagements un chèque global  de ……………………… 

 à l’ordre Club du Barbet,du Lagotto et autres chiens d’eau joint impérativement à l’inscription. 
Date limite impérative de réception des engagements le 20/01/2013. 



Nous comptons sur votre présence pour cette grande fête du chien truffier en Languedoc-Roussillon 
et sa 7ème édition en Cévennes et vous souhaitons un très agréable moment de détente… 

 
Pour accéder à LE MAGES: 

Par le Sud-Ouest : Sortie n° 27 « LUNEL » de l’autoroute A9. Au rond-point à gauche direction Sommières/Vérargues.  

A Sommières prendre direction ALES  

A ALES, suivre direction AUBENAS EN VERT  

Lorsque vous passerez le COMPTOIR CEVENOL DU BOIS sur votre droite, vous continuez jusqu’au deuxième rond 

point, où vous prendrez la première sortie, direction BARJAC ROUSSON 

Environ deux kilomètres après le SAUT DU LOUP, prendre à gauche, Saint JULIEN DE CASSAGNAS LES MAGES 

Par le Sud-Est : sur l’autoroute San Remo /Barcelone , sortie NIMES OUEST ,après le péage direction ALES . A ALES 

,direction AUBENAS en vert . Après, reprendre l’itinéraire ci-dessus 

Par le Nord : 

Autoroute du Sud, sortie BOLLENE (après Montélimar). Après le péage, direction  Pont Saint Esprit, puis Bagnols sur 

Cèze. A Bagnols, après le Pont, prendre à droite ALES 

Faire environ 20 KM, puis prendre à droite LUSSAN 

Continuer sur cette route jusqu’au T : direction Saint AMBROIX 

ATTENTION A NE PAS MANQUER ,500 Mètres plus loin la direction SAINT AMBROIX à gauche ; Continuer jusqu’à un 

rond point, puis franchir le pont en face  

Au T, prendre à gauche, direction AUZON  

A la sortie d’AUZON, prendre à droite SAINT JULIEN DE CASSAGNAS, LES MAGES 

Rendez-vous à la salle du foyer, au centre du village, route de Potelieres, de bonne heure et de bonne humeur 

(suivre le fléchage Royal Canin). 

Hébergement 

Chambre + 1 petit déjeuner à 51 Euros à l’Hôtel  LE CLOS DES ARTS aux Mages (2km de Saint Julien)  

 (04 66 25 40 91) TARIF SPECIAL : PRECISER L’objet de votre venue pour en bénéficier   

Pour accéder à l’hôtel : de Saint Julien, prendre la direction LES MAGES puis la direction SAINT AMBROIX 

L’hôtel est sur votre gauche  en face du RESTAURANT le 104 (suivre le fléchage LE CLOS DES ARTS). 

Chambre plus petits déjeuners à l’INTERHOTEL LA DRAILLE à ALES (15 KM de Saint Julien) (TEL 04 66 86 49 49)  

Pour accéder ,si vous venez du sud ,vous passez devant, l’hôtel est sur le même rond point que la FOIRFOUILLE 

         Et aussi différentes chambres d’hôtes  notamment :le mas des Tronquisses  tel 04 66 25 11 70 

 

        

 

 

 


