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Les juges des examens morphologiques seront désignés sur place. 
 

RENSEIGNEMENTS – RECEPTION DES ENGAGEMENTS 
 

Chaque équipe est composée de 5 + 2 chiens au maximum  
sélectionnés par chacun des clubs membres du Pointer Club International. 

Les engagements, signés par le Président doivent mentionner : le nom du chien, le sexe, la date 
de naissance, le numéro de tatouage, le nom du père, le nom de la mère, le nom du propriétaire et 

celui du conducteur. 
Délai des inscriptions : 30 mars 2018 

 
Secrétariat du Pointer Club International – c/o Ivano Figini 

Tél : +39.338.5993855 – Fax : +39.039.792256 – email : isoiri@libero.it 
 

Secrétariat du Pointer Club Français – Régis TOULET 
Tél : +33.74.19.03.95 – email : toulet.regis@orange.fr  

  

 
 
 
 
 

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS D’EUROPE 
 

Samedi 31 mars 2018 : 
 

A partir de 17 heures : Accueil des représentants des différents clubs européens et des juges                     
à l’hôtel « IBIS » à ALBERT (80)  

19 heures : Tirage au sort des couples pour le lendemain 
20 heures : Diner pour les juges – diner libre pour les participants. 

 
Dimanche 1er avril 2018 : Grande Quête POINTER 
 

08 heures : Ouverture du secrétariat   
                   Rendez-vous Salle des Fêtes de BEAULENCOURT (62) 
08 heures 30 : Appel des concurrents - Présentation officiel des équipes et photos – Examen 

morphologique – Départ sur les terrains  
 à la fin du concours : Proclamation des résultats sur le terrain 

19 heures 30 : Tirage au sort des couples pour le lendemain 
Dans la soirée : Réunion du PCI à l’hôtel des juges 

  
Lundi 2 avril 2018 : Grande Quête POINTER 
 
        08 heures 30 : Rendez-vous Salle des Fêtes de BEAULENCOURT (62) 
        09 heures : Départ sur les terrains  
  
        à la fin des concours : Proclamation des résultats et attribution des titres de 
   « CHAMPION D’EUROPE 2018 » à la Salle des fêtes 
 

19 heures 30 : Tirage au sort des couples pour le lendemain 
 
LUNCH offert par le POINTER CLUB à la salle des fêtes de BEAULENCOURT 

         
Mardi 3 avril 2018 : Quête de Chasse POINTER 

 
08 heures 30 : Appel des concurrents - Présentation officiel des équipes et photos – Examen 

morphologique – Départ sur les terrains  
                         Rendez-vous salle des fêtes de BEAULENCOURT (62) 

  à la fin du concours : Proclamation des résultats sur le terrain 
19 heures 30 : Tirage au sort des couples pour le lendemain 

  
Mercredi 4 avril 2018 : Quête de Chasse POINTER 
 
        08 heures 30 : Rendez-vous Salle des Fêtes de BEAULENCOURT (62) 
        09 heures : Départ sur les terrains  
 
 à la fin des concours : Proclamation des résultats et attribution des titres de 
  « CHAMPION D’EUROPE 2018 » à la Salle des fêtes 

 
 
 
 

 


