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L'ASSOCIATION CHOLETAISEL'ASSOCIATION CHOLETAISEL'ASSOCIATION CHOLETAISE   
DE TRAVAIL À L' EAUDE TRAVAIL À L' EAUDE TRAVAIL À L' EAU   

a la joie de vous accueillir sur son site de l'étang des noues de Cholet - Maine et Loire
à l'occasion de cet évènement exceptionnel qu'est le 

CHAMPIONNAT DE FRANCECHAMPIONNAT DE FRANCECHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SAUVETAGE DE SAUVETAGE DE SAUVETAGE EN EAU DOUCEEN EAU DOUCEEN EAU DOUCE

   
ÉDITION 2023 13 & 14 MAIÉDITION 2023 13 & 14 MAIÉDITION 2023 13 & 14 MAI

Tous les membres de l'équipe et même plus, se sont mobilisés autour de notre présidente
Céline, pour que ce week-end soit le plus agréable possible en leur compagnie

Nous tenons à remercier pour leur aide et soutien la ville de Cholet, de Nuaillé,  l'OMS, la
Société Centrale Canine, la Commission d'Utilisation Nationale de Sauvetage à l'Eau,

l'Association Canine Maine Anjou ainsi que tous les sponsors



discours des officiels
présentation des lieux (espace de travail au sol et de travail à l'eau)
présentation des concurrents, du juge, des plongeurs et pilotes
tirage au sort de l'ordre de passage des concurrents
tirage au sort des exercices

Samedi 13 Mai

10h30 : Recyclage des plongeurs

18h30 : Verre de l'amitié et accueil des concurrents, officiels, sponsors et        
              accompagnants (sur le lieu du championnat)

19h00 : Repas pour les personnes ayant réservé (bon de réservation en annexe)
Il se déroulera sur le site du championnat et sera offert aux concurrents et  officiels.

Dimanche 14 Mai

8h00 : Accueil des concurrents, contrôle des papiers et  contrôle vétérinaire. 
Suivi par un petit déjeuner pour les concurrents, juge, plongeurs et pilotes.
Consigne du juge

18h00 : Remise des prix et verre de l'amitié

Planning du week-end



parking 2

zone de travail au sol

Le site
Coordonnées GPS
47.071216014513,

-0.8101493126826311

Hébergement 
Le site de l'étang des Noues peut accueillir les camping car              ce n'est pas un air de
stationnement pour camping car c'est simplement un parking

parking 1

Vous arrivez
 de là



Restauration

Une restauration est assurée le samedi soir et dimanche midi pour
ceux qui auront réservé (annexe 1 - bulletin de réservation). Pour
ceux qui souhaitent se restaurer le samedi midi et ou dimanche soir il
y a une zone commerciale à moins d'1km du site.

Samedi soir

Roulé de macédoine en omelette avec ses œufs mimosa
Roti de porc sauce chorizo et ses petits légumes

Course de fromages dans sa prairie
dessert surprise

café

Dilmanche midi

Barbecue
Haricot blanc

Dessert



Statut Nombre TARIF Total

Conducteur / Conductrice Repas offert 0

Membre CUNSE et conjoint Repas offert 0

Juge et conjoint Remboursement CUNSE 0

Plongeur et conjoint Remboursement CUNSE 0

Pilote et conjoint Repas offert 0

Autres 23.00€ .............. X ............= ...............€

annexe repas
Nom Prenom

Repas du Samedi soir

Merci de faire parvenir votre formulaire de réservation accompagné du règlement à
 

Céline GIORDANI SALLOT - 12 rue de la fontaine - 79100 LUZAY
celine.et.luc@gmail.com

 
Avant le 31 mars 2023

Statut Nombre TARIF Total

Conducteur / Conductrice Repas offert 0

Membre CUNSE et conjoint Repas offert 0

Juge et conjoint Remboursement CUNSE 0

Plongeur et conjoint Remboursement CUNSE 0

Pilote et conjoint Repas offert 0

Autres 10.00€ ............. X ............= ...............€

Repas du Dimanche midi





Nos partenaires et sponsors

Les Délices 
de Charlotte 

 Cholet

Garage DAVID Xavier
Beaupreau en Mauges

Retriever club de France


