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        Argenteuil, le 28 décembre 2017 
 
 
                                                                
Bonjour, 
 
 
Le Retriever Club de France a décidé d’associer un programme d’entrainement au protocole de sélection 

recommandé par la FCI pour la prochaine coupe d’Europe de Field Trial. Les résultats obtenus lors des Field 

Trials open/action de chasse (hors ceux annoncés avec tirage au sort, de l’ICC A-1 à la date limite 

d’engagement, en France et à l’étranger, CACIT et CACT) seront pris en compte dans le cursus de sélection. 

Vous avez d’ores et déjà participé à, au moins, un FT répondant à ces critères cette saison. Nous vous 

demandons donc de participer à une journée d’entrainement qui permettra à nos intervenants, MM 

Philippe Lammens et Gilles Testard, de faire un état des lieux des forces et faiblesses de chacun.  Au terme 

de cette journée, un plan d’entrainement personnalisé sera proposé pour chaque chien. 

Cet entrainement se veut pédagogique et ne revêt pas un caractère éliminatoire en cas de mauvaise 

prestation. Seuls les résultats obtenus lors des FT cités ci-dessus compteront.  

Merci donc de vous rendre disponible le 23 janvier 2018 pour ce RDV qui se déroulera lors d’une journée de 

chasse à Ardon (45), présence obligatoire pour entrer dans le cursus de sélection. Aucune participation 

financière ne sera demandée.  

La prochaine coupe d’Europe se déroulera au Danemark en octobre 2018. Le club accompagnera les 

représentants français en finançant les engagements et les frais d’hôtellerie.  

Merci de confirmer  votre  présence avant le 12 janvier 2018 afin de planifier au mieux ce training : 

bs.julien@orange.fr.  Le détail du RDV vous sera envoyé par retour. Nous avons les résultats des FT qui se 

sont déroulés en France mais si vous avez concouru à l’étranger, merci de nous faire connaitre les lieux, les 

dates et les résultats obtenus.  

 

Tout le comité du RCF se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. 

  
        Bruno Julien 
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