
 

HEBERGEMENTS 

 
B and B ARRAS                 CAMPANILE ARRAS 
Parc des bonnettes               ZA des alouettes 
Rue de la symphorine          62223 St nicolas les arras 

62022 Arras                         03 21 55 56 30 

08 92 70 22 13 

LA BELLE ETOILE 

ZA les alouettes 
62223 St nicolas les arras 

03 21 21 70 80 

 

 

Hôtel IBIS Cambrai              Inter hotel - TABLHOTEL 

Route de bapaume                 route de bapaume 

Fontaine notre dame              petit fontaine 

59400 Cambrai                      59400 Fontaine notre dame 

03 27 82 99 88                       03 27 81 81 41        

 

 

De nombreux renseignements également disponibles 

sur la région et ses hébergements auprès de 

l’office du tourisme Sud Artois +33 (0) 3.21.59.89.84 

 

  

 

 

COMMENT Y ACCEDER ? 

 

 

Par l’autoroute A1 -> sortie 

BAPAUME 

 

A 1 heure de LILLE  

et 2 heures de PARIS 

 
 

 

Calendrier des épreuves de Printemps 2018 en FRANCE 

Du 24 mars au 12 avril Grande Quête 

Du 02 mars au 14 avril Quête de Chasse 

29-30 mars Coupe d’Europe 

31 mars Prix d’excellence 

01-02-03-04 avril 

Championnats d’Europe 

POINTER 

Grande quête / Quête de Chasse 
 

 

 

 



                            CHAMPIONNATS EUROPE POINTER 
 

                       PRINTEMPS 2018 
 

                             organisés par le 
 

 

                         POINTER CLUB FRANCAIS 
 

 

JURYS DES EPREUVES 
 

             

             QUETE de CHASSE                                  GRANDE QUETE 
  M. TASTET (France, Présidence de jury)       M. THOQUENNE (France, Présidence de jury) 

  M. SORMAZ (Serbie)                                      M. NENKOVSKI (Bulgarie) 

  M. CHARALAMBOS (Chypre)                      M. PONIREAS (Grèce) 

 
 M. CALABRESE (Espagne, Présidence de jury)  M. ANAKABE (Espagne, Présidence de jury) 

 M. BORSETTA (Italie)                                          M. BERNABE (Italie) 

 M. SPOERRI (Suisse)                                            M. JOST (Autriche ) 

 

            
 

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 organisé  par le POINTER CLUB pour les participants GQ et QC 

               à la salle des fêtes de BEAULENCOURT sur Réservation  

         
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 
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