
Proposées par Chantal LE CLAINCHE et Yves ELLIOT 

Sur le terrain du Club Lorient Quéven Sport Canin (56) 
6 et 7 Mai 2023 

Rencontres entre utilisateurs, défenseurs et amoureux  

du Bouvier des Flandres et du Bouvier des Ardennes  

Samedi 6 Mai 2023 

 
Réception des participants à partir de 17 heures  

19 Heures : Apéro offert par le club. 
20 Heures : Repas convivial sous chapiteau. 

 

Dimanche 7 mai -Journée Découverte 
 

Ateliers  découverte présentant différentes disciplines d’utilisation et  de loisirs de nos Bouviers 

Mordant Sportif - Ring - Mondioring - Campagne -  avec Pascal HECQUET,  

éleveur et conducteur et la section Mordant du CLQSC. 
Pistage Français avec Michel JÉGARD, conducteur  et multi-finaliste. 

Recherche Utilitaire avec Dominique PINEAU, condutrice et multi-finaliste. 
Attelage avec Yannick TOINEN animateur- formateur –juge - 

Agility - Canicross- (sous réserve) 

 
Possibilité de passer le CSAU - uniquement Bouviers des Flandres et des Ardennes - 

                      (15 €)                       Juge SCC  : Robert JAFFRÉ 
 

Conseils présentation Expo : Jean-Charles MASSON, juge SCC Bouvier des Flandres 

  
13 Heures : Repas convivial sous chapiteau.  

Inscription gratuite  - Prix des repas : 17 € - Buvette sur le terrain. 
 

Adresse du club : Le Roze - 56530 QUÉVEN  

 
Ceci est une proposition pour évaluer le nombre de personnes qui seraient intéressées. 

Réponse à remettre à Chantal à la NE ou 
à lui envoyer par mail : chantal.leclainche@orange.fr  avant le 31 Décembre 2022. 

Ce week-end  ne  pourrait avoir  lieu que sur la base d’un minimum d’une vingtaine de 
personnes. 

Les  renseignements complémentaires et  les fiches inscriptions définitives seront alors 

envoyées. 

INSCRIPTION PROVISOIRE ET ÉVALUATIVE AUX RENCONTRES BOUVIÈRES 

 
NOM : ………………………………   Prénom : ……………………………………… 

 
Adresse mail  (ou postale ) :  ………………………………………………………………….. 

 

Nombre de personnes : …………………………..    Nombre de chiens : ………. 
 

Disciplines pratiquées : …………………………………………………………………. 
 

Je ne pratique aucune discipline. (rayer la mention inutile) 
 

Ateliers qui m’intéressent : ………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Je suis intéressé(e) par le passage du CSAU : OUI - NON (rayer la mention inutile) 

  Créé en 1957 sous l’impulsion du Docteur Le Lann, il a vu évoluer de nombreux 
Bouviers des Flandres. Depuis 2017, j’assume le poste de présidente. 
 
Aujourd’hui, le  club possède 7 sections : Ecole du Chiot et Education,  
Mordant Sportif, ( Ring—Campagne—Mondio), Pistage Français, Recherche Utilitaire,  
Obéissance,  Agility, Sauvetage à l’Eau. 
 
Trois juges SCC  CUN CBG sont membres du club.  
 
Le terrain d’entraînements est  situé dans une clairière qui surplombe la rivière Le Scorff. Il est 
facile de détendre les chiens sur les sentiers autour du club. Les camping cars peuvent être 
accueillis. 
La région se prête à de nombreuses escapades touristiques et gourmandes. 
 
Le CLQSC organise tous les ans plusieurs concours. Il a organisé plusieurs finales de champion-
nat de France . II organise en octobre 2022 le GP et la Finale Campagne. Il est candidat pour 
organiser  en 2024 la Finale du  Championnat de France de Pistage Français. 
 
En 2019 , il a organisé le rassemblement annuel des Briards de 
Travail. C’est cette expérience qui nous amène à proposer, 
dans ce même état d’esprit, ce week-end de rencontres et 
d’échanges. 
 
Site Web : http://www.club-lorient-queven-sport-canin.fr/ 
  

PRÉSENTATION RAPIDE DU CLUB LORIENT QUÉVEN SPORT CANIN 

Rassemblement des Briards de Travail 

http://www.club-lorient-queven-sport-canin.fr/
http://www.club-lorient-queven-sport-canin.fr/

