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Félicitations	  à	  tous	  les	  participants	  aux	  Championnats	  du	  Monde	  de	  	  
Rescue	  qui	  ont	  très	  bien	  représenté	  notre	  club	  !	  

	  
Pour	  le	  championnat	  du	  monde	  individuel	  

Félicitations	  à...	  
	  

LAUS	  Denis	  avec	  T'Sheeva	  de	  l'Origine	  de	  Faucon	  Rouge	  qui	  ont	  obtenu	  la	  6	  ème	  place.	  
RICHARD	  Danielle	  avec	  Kappa	  de	  la	  Fosse	  des	  Leux	  qui	  ont	  obtenu	  la	  9	  ème	  place.	  
MARCHAND	  Philippe	  avec	  Sam	  qui	  n'ont	  malheureusement	  pas	  obtenu	  la	  mention,	  malgré	  une	  
super	  obéissance	  et	  une	  motivation	  sans	  faille.	  
	  

Pour	  le	  championnat	  du	  monde	  par	  équipe	  
Félicitations	  à...	  

	  
L’équipe	  décombre	  composée	  de	  Denis	  LAUS	  avec	  T'Sheeva	  de	  l'Origine	  de	  Faucon	  Rouge,	  
Oxana	  MOROZOVA	  avec	   L'Shakti	  van	  Het	   Dreiland,	  Danielle	  RICHARD	  	  avec	   Kappa	  de	   la	   Fosse	  
des	  Leux	  et	  Philippe	  MARCHAND,	  leur	  chef	  d'équipe.	  
	  
L’équipe	  quête	  composée	  de	  Sophie	  BARRAS,	  avec	  Nitro	  't	  Palmaleinehof,	  	  
Emilie	   BOECKMANS	  avec	   N'Joy	   du	   Mont	   Libre,	   Alain	   DE	   COUSSEMAKER	  (Couscous),	   avec	  
Tweednous	  Leewis,	  dit	  "Aramis"	  et	  Bruno	  BARRAS,	  leur	  chef	  d'équipe.	  
 
 

 
 

 

Commande	  de	  pull	  
N’hésitez	  plus	  à	  commander	  votre	  pull,	  polo	  ou	  
casquette	  disponibles	  pour	  toutes	  les	  sections.	  
Pour	  passer	  votre	  commande,	  demandez	  

Timothy.	  
=>	  Jusqu’au	  mardi	  11	  octobre.	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

A vos agendas ! 
–	  Cours	  d’éducation	  maintenus	  -‐	   

	  
v Samedi	  8/10	  :	  Test	  de	  comportement	  social	  	  
v Samedi	  5/11	  :	  Concours	  de	  RESCUE	  (chiens	  de	  sauvetage,	  IPO-‐R)	  
v Samedi	  12/11	  :	  Concours	  de	  PCU	  (chiens	  de	  défense,	  IPO)	  

	  
Les	  concours	  sont	  une	  belle	  occasion	  pour	  vous	  de	  découvrir	  les	  sections	  sportives,	  vous	  

êtes	  tous	  les	  bienvenus	  J	  
	  
Plus	  d’infos	  à	  propos	  de	  nos	  évènements	  sur	  www.veilleetprotege.com	  ou	  à	  l’accueil.	  	  

La	  photo	  du	  mois	  	  

Le	  club	  recherche	  toujours	  des	  instructeurs	  
expérimentés	  et	  motivés	  pour	  venir	  aider	  

l’équipe	  en	  place	  !	  
Si	  vous	  souhaitez	  vous	  investir	  dans	  le	  club,	  

n’hésitez	  pas	  à	  venir	  vous	  présenter	  à	  l’accueil.	  


