
        

 
Championat d’Europe Pointer 

QUETE DE CHASSE   
9 e 10 octobre 2010 

Pommersfelden (Deutschland) 
Organisé par le Pointer Club Allemagne 

 

 
 

PROGRAMME 
 
 
VENDREDÌ 8 OCTOBRE 2010 
A partir de 18 heures                    - Accueil des représentants des différents clubs européens  

  et des concurrents à Schlosshotel Pommersfelden 
19 heures 30    - Tirage au sort des couples pour le lendemain dans Schlosshotel 
20 heures    - Dîner à l’hôtel pour les juges – Dîner libre pour les participants  
 
SAMEDÌ 9 OCTOBRE 2010 
8 heures     - Ouverture du secrétariat - Appel des concurrents   
8 heures 30    - Présentation des équipes  - Jugements de l’exposition  
10 heures     - Départ sur les terrains  
                                                     A la fin du concours proclamation des résultats 
19 heures 30    - Tirage au sort des couples pour le lendemain 
20 heures    - Dîner pour tous les amis pointer a "Cafe Kellerhaus" (800 m) 
      
 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010 
8 heures 30    - Appel des concurrents   
9 heures     - Départ sur les terrains 
16 heures  (a la fin de concours) - Proclamation des résultats  
                                                     Attribution des titres de «Champion d’Europe» 
 
 

JURY  
Yannis Foutris (P) – Daniel Le Pennec (P)  
Gianni Bernabé - Francisco Garcia Vicent  

 Peter Bahlke - Mainard Kalinsky 
 

 

RENSEIGNEMENTS - RECEPTION DES ENGAGEMENTS  
 

Segreteria Pointer Club Internazionale 
Pino Dellatorre – via Alessandria 12  

15040 – Valle San Bartolomeo (Italia) 
Tel. +39.338.9191872  Fax. +39.0131.510010 

E_m: pino.dellatorre@gmail.com 
 

Chaque équipe est composée de 5 chiens au maximum, plus une réserve,  
sélectionnés par chacun des clubs membres du Pointer Club International. 

Les engagements doivent mentionner: le nom du chien, le sexe, la date de naissance,  
le n° de livre d’origine,  le n° de tatouage, le nom du père, le nom de la mère,  

le nom du propriétaire et celui du conducteur. 
Joindre obligatoirement la photocopie du certificat antirabique et du passeport des chiens. 

 
Montant de l’engagement 75 € par chien pour les 2 jours payables sur place 

 
 

 
Le Pointer Club International remercie Mr. Dorn et Mr. Dr. Imsel 

qui nous a permis d'organiser cet concours sur leurs terrain de chasse.  
On remercie toutes les personnes qui vont nous apporter leur aide dans les prochains jours 
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HOTELS 
 

Schlosshotel  - 96178 Pommersfelden 
 
Tel. + 49 (0)9548 680  Fax + 49 (0)9548 68100 
email: hotelhaag@aol.com 
Chambre pour deux personnes: 82.00 - 120.00 € 
Chambre pour une personne:  60.00 - 70.00 €  
Petit-déjeuner inclus 
 
Hotel "Grüner Baum" 96178 Pommersfelden, Hauptstrasse 
 
Tel. + 49 (0)9548 92270  Fax. + 49 (0)9548 922750 
Internet: www.Hotel-Gruenerbaum.de 
email: hotel-gruener-baum@t-online.de 
Chambre pour deux personnes:  75.00 - 99.00 € 
Chambre pour une personne:  55.00 - 59.00 €  
Petit-déjeuner inclus 
 

 
INFORMATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vous trouvez Pommersfelden:  
 
- Autoroute A 3 Nuernberg-Wuerzburg-Frank
  sortie Nr. 79 Pommersfelden 
 
- Airport Nuremberg a 40 km 
 

 
 




