
 
Championnat d’Europe POINTER et SETTER ANGLAIS 

GIBIER de MONTAGNE 
 

22 et 23 septembre 2014 
 

VAL CENIS VANOISE 
(Savoie – France) 

 
organisé par le 

 
POINTER CLUB FRANCAIS et le SETTER CLUB FRANCAIS 

  
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT D’EUROPE 

 
 

Dimanche 21 septembre 2014 : 
 

A partir de 18 heures : Accueil des représentants des Clubs européens et des juges  ( pour 
les setter Anglais et les pointers ) à l’hôtel étoiles des Neiges à Lanslevillard.  

 
19 heures : Tirage au sort des couples pour le lendemain  (setter et pointer) 

 
20 heures : Diner  pour les juges – diner libre pour les participants, réservation possible  ( 
Setter et Pointer ) 

 
********** 

 
Lundi 22 septembre 2014 : 
 

07 heures : Ouverture secrétariat – appel des concurrents  
 

08 heures : Présentation officiel des équipes – contrôle morphologique sur la place Laurent 
Gerra  

 
 09 heures : Départ sur les terrains  (VAL CENIS Vanoise) 
 
 à la fin du concours : Proclamation des résultats  
 

17 heures : Tirage au sort des couples pour le lendemain 
 
 20 heures : Repas officiel  (salle des fêtes des terres grasse LANSLEVILLARD)   
 

********** 
 
Mardi 23 septembre 2014 : 
 

07 heures : Appel des concurrents  
 

 08 heures : Départ sur les terrains  
 
 à la fin des concours : Proclamation des résultats et attribution des titres de 
   « Champion d’Europe » à la Salle des fêtes des terres Grasse. 
 

 
JURYS DE L’EPREUVE : 

 
POINTER                                         SETTER ANGLAIS 

 
M. DI PINTO (Italie, Présidence de jury)                   M. TESTA (Italie, présidence de jury) 
M. DUPUY (France)                                                    M. SPOERRI (Suisse) 
M. ROGGERS (Suisse)                                               M. BERNIOLLES (France) 

 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS : 
 

 

  
POINTER 

 
jean marc BOUHANA :    
+33 6 09 52 78 16             
jeanmarc.bouhana@free.fr 

 

SETTER ANGLAIS 
 

Raymond Gomez :     
+33 685 764 247      
 raymond-gomez@orange.fr 

 

 

 
Pointer Club Internazionale ; 
president  
Silvio marelli  
silvio_marelli@virgilio.it 
 
Pointer Club Internazionale ; 
secretaria  
Ivani Figini 
isoiri@libero.it 
pointerclubitliano@gmail.com 

 

Pointer club français  
Secretariat  
Regis Toulet  
toulet.regis@orange.fr 
 
 
Commission Field trial 
M JC Bolloch  
jc.bolloch@orange.fr 

 

 

 


