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       Coordonnées des lieux des sessions de confirmation 

 
➢ Hauts de France, Michel Zaglio : 06.74.85.66.02 et michel-zaglio@orange.fr  

 

➢ Club Canin d’Haguenau (67), Henri Motz tous les mardi et dimanche matin sur rendez-vous au 

06.07.52.84.89 

➢ 10 juin à partir de 18h à l’Académie Cynophile de Labbeville (95), Muriel Filleaudeau : 

06.08.30.15.28 et filleaudeau.ccba@orange.fr  

➢ A partir du 13 juin au TCC Bayeux (14), Philippe Tran tous les samedi après-midi sur rendez-vous 

au 06.76.30.27.59 

➢ 14 juin au TCC de Metz (57), Gerald Rozaire : 03.83.81.86.26 et gmontvaux@wanadoo.fr  

➢ 21 juin à Châteauroux (36), François Leroux : 06.17.20.86.52 et territoiredesanges@sfr.fr  

➢ 28 juin Lyon (69), Maurice Debourg : maurice.debourg@orange.fr ; Jean-Luc Guillot : 

06.26.65.86.52 et pavillon.chinois@gmail.com  

➢ 4 juillet, 1er août et 5 septembre à Uzès (30), René Cabrol : ccbagard@gmail.com  

 

Règles Sanitaires et distanciation physique 

 

FORMAT D’ORGANISATION  

 
La séance de confirmation est organisée en extérieur.  

La séance de confirmation est obligatoirement gérée avec « horaires de passage », permettant de limiter 

à 10 le nombre de personnes présentes simultanément. 

Le critère retenu en matière de distanciation physique est le calcul du nombre de mètres carrés par 

personne pour permettre aux personnes présentes simultanément sur site d’évoluer sans risque. Cette 

jauge a été fixée à 4m2 par personne, ce qui correspond à 1m autour d’une personne dans toutes les 

directions.  
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INSCRIPTION A L’EXAMEN 

 
 Les séances de confirmation sont ouvertes : 

• Aux particuliers sans limite de distance.  

• Aux professionnels, sans limite de distance. 

 

Afin de limiter le nombre de personnes présentes sur site, les propriétaires inscrits sont invités à se 

déplacer seul, sans accompagnateur.  

 

PREPARATION  

 
EVITER TOUT CONTACT INUTILE ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENANTS 

 

L’accueil des participants devra être prévu de façon à respecter les règles de distanciation (espace 

minimum, marquage au sol, file d’attente).  

• Anticiper l’accueil des participants par un moyen de communication à distance (consignes d’accueil, 

gestes barrières envoyés par mail).  

• Prévoir d’afficher les modalités du déroulement.  

• Mettre à disposition des masques, lingettes, gels hydroalcooliques et poubelles à pédale.  

• Organiser le flux de déplacement pour éviter au maximum le croisement entre les entrants et les sortants 

(marche en avant).  

Chaque fois que nécessaire, faites patienter les participants dans leur voiture.  

 

DEROULEMENT DE L’EXAMEN  

 
EVITER LES CONTACTS MAIN A MAIN  

 

• Installer un poste de travail pour le binôme Juge/secrétaire. Privilégier le travail côte à côte plutôt que 

face à face.  

• Matérialiser au sol la distance d’1m entre le propriétaire et la table du juge.  

• Lorsqu’une distance d’au moins 1 m. entre personnes est impossible, notamment pour présenter 

l’animal, le port du masque ou de la visière est obligatoire.  

• L’aptitude (ou inaptitude) du reproducteur est rempli par le juge sur le document de confirmation PRE-

REMPLI. L’utilisation d’un stylo personnel ou d’un stylo à usage unique est préconisé.  

• Le poste de travail (table) ainsi que le matériel partagé (lecteur de puce) sont nettoyés entre chaque 

chien.  
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LAVAGE DES MAINS OU UTILISATION DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE ENTRE CHAQUE CHIEN 

Ces règles étant amenées à évoluer, elles seront mises à jour au fur et à mesure. 
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