
18 ET 19 MARS 2016
Refuge de la Détente - Ferlens VD
Challenge Romand 2016
Pour les chiens d’Utilité et de Sport
Toutes races

www.lescharmilles.ch

45 ans



DONATEURS

Garage Berard SA, 1680 Romont
Magasin Denner, 1083 Mézières  
Daniel Destraz, 1078 Essertes  
André Glauser, 1607 Les Tavernes
André Guillod, 1814 La Tour-de-Peilz
Jordan Motos, 1607 Palézieux-Village
Restaurant Chez Marco, 1073 Savigny
Dons anonymes des amis du BA

Le comité d’organisation remercie chaleureusement :

- nos fidèles annonceurs
- les différents donateurs pour leur soutien
- les agriculteurs qui ont mis leurs terrains à disposition
- les dévoués membres du Club BA Le Jorat et amis qui ont permis 
  la réussite de cette manifestation
- José Parisod pour la mise à disposition de la cantine extérieure

Le Club du BA le Jorat tient à s’excuser pour toute différence ou 
erreur dans ce livret de fête.



PROGRAMME DU CHALLENGE ROMAND 2016

Pour les personnes qui souhaiteraient venir voir le travail réalisé par
les conducteurs et leurs chiens, rendez-vous au refuge de la Détente 
à Ferlens ou l’horaire avec les différents lieux de travail seront affi-
chés. Nos membres présents vous orienteront volontiers.

Vendredi 18 mars : Pistes 15
Dès 07h00      Rendez-vous des concurrents selon convocation
       08h00      Début du concours avec la «Piste 15» 
       13h00
           à           Repas au refuge de la Détente
       15h00   
Dès 17h00       Les annonceurs sont invités pour l’apéritif offert 

Samedi 19 mars : Accompagnement - Cum - RCI
La journée se déroule près du refuge de la Détente

Dès 07h00      Rendez-vous des concurrents et des juges
       08h00      Début des différentes épreuves selon plan de travail
Dès 12h00       Les annonceurs sont invités pour l’apéritif offert 
       13h30
           à           Repas au refuge de la Détente
       15h30   

Proclamation des résultats : dès que possible après le repas. 

Titres attribués :
Challenge Romand du berger allemand 2016 

meilleur résultat par club

Prix :
Prix souvenir pour chacun 

MENUS DU CONCOURS

Vendredi 18 mars

Soupe à la courge 
Lasagne bolognaise et salade

Dessert

CHF 20.-

Samedi 19 mars

Boeuf braisé façon bourguignon
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
Duo de mousses au chocolat

CHF 20.-

Il est possible de vous joindre à nous pour les repas de midi. 
Pour la somme de CHF 20.- nous vous offrons: 

Entrée - plat - dessert.  
La buvette est ouverte toute la journée.



Adresse
Refuge de «La Détente»
Route d’Oron,1076 Ferlens, VD

Coordonnées GPS
46°35’19.42N 6°47’53.10E

Les annonceurs sont les bienvenus  
pour l’apéritif offert par le Club,
Vendredi 18 mars dès 17h00

 
ACCES AU REFUGE





  



BILLET DU PRESIDENT

Chères amies et chers amis cynophiles et passionnés de chiens,

C’est avec un réel plaisir que le club BA Le Jorat est heureux et fier 
de vous accueillir pour fêter les 45 ans du club et vous souhaite 
la bienvenue au Challenge Romand qui se déroulera les 18 et 19 
mars 2016 au refuge de la Détente et stand de Ferlens.

Notre club compte environ 40 membres dont une douzaine sont 
des membres actifs. J’ai une pensée toute particulière pour nos 
membres fondateurs disparus.

L’organisation d’une manifestation de cette envergure n’aurait pas 
pu voir le jour sans le soutien de tous nos généreux donateurs, an-
nonceurs, sponsors et tous les agriculteurs de la région qui nous ont 
mis gracieusement leurs terrains à disposition.
 
Un immense merci à tous.

Enfin, n’oublions pas le précieux travail fourni par les membres de 
notre société et par tous les bénévoles, mettant la main à la pâte, 
avant, pendant et après cette manifestation. Qu’ils soient ici tous 
sincèrement remerciés.

Je souhaite que chacun de vous fasse le plein de satisfaction et 
conserve le plus de souvenirs possibles lors de ce Challenge Ro-
mand.

                                                            Daniel Balocchi



BILLET DU PRESIDENT DES CLUBS ROMANDS BA                    

Chers membres et amis cynologues,

ici, je vous exprime ma satisfaction et remerciements au comité 
du club BA Le Jorat pour l’organisation du Challenge Romand BA 
2016, inclus dans leur concours annuel et journée d’anniversaire.

Je souhaite que nos membres BA ainsi que tous cynologues  
« toutes races » aient une journée sportive méritée et de bons
résultats.

Meilleures salutations

       R. Thévenaz

	 	
	

SOCIETE CYNOLOGIQUE YVERDON ET ENVIRONS 
CHEMIN DU SAUT, 1400 YVERDON 

CHÈR(E)S  AMIES ET AMIS CYNOLOGUES  
La Société a le plaisir de vous annoncer le déroulement de son concours « Sport Plaisirs » 

DIMANCHE 11 septembre 2016 
Et, nous souhaiterions agrandir notre team des éducateurs canins 

Si vous êtes intéressé à faire partie du team des moniteurs (trices), n’hésitez pas à nous 
contacter 

Pour tous renseignements www.cyno-yverdon.ch 
  



NUMEROS IMPORTANTS

> Centrale des médecins          0848 133 133

> Ambulance                              144

> Rega                                        1414

> Intoxication, empoisonnement 145

Vendredi 18 mars 2016
Krebs Daniel                             021 781 18 19   
Méd. - vétérinaire
La Tuilière, 1073 Mollie-Margot

Samedi 19 mars 2016
Animalis, Route du Verney 5a       021 946 22 42                                
1070 Puidoux

Urgences 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
En dehors de ces heures                0900 900 042







www.meiko.ch

021 909 42 43www.chezgus.ch

 

 

 

 

 

 

 

Notre entreprise exécute les travaux suivants : 

-Coupe et débardage de bois 

-Achat de bois sur pied 

-Abattages spéciaux à proximité de bâtiments 

-Taille et élagage d’arbres 

-Nettoyage et plantation 

-Entretien de la végétation avec évacuation 

-Travaux avec pelle retro à chenille 






