
Feedback 

Concours de Mobility, 8 mai 2016 
 

Le ciel nous souriait, ce qui nous a permis de passer un très bon dimanche. 

 

Sous la direction de la nouvelle équipe d’organisation, le concours a eu un franc succès. Les participants, venus 

de loin  et de près, nous félicitâmes pour un parcours bien fait et une succulente cuisine, et surtout du bon 

accueil. 

 

Malheureusement nous ne pouvions compter que sur une équipe de cuisine très réduite, mais quand les meilleurs 

sont là, on ne peut  que gagner.          
 

- Un grand merci aux aides du samedi après-midi qui ont prêté main forte pour la mise en place des épreuves. 

 

- Merci à JB pour la préparation du chariot, les chiens ont apprécié. 

 

- Merci à Claude pour le travail nocturne afin de mettre des fours supplémentaires à disposition. 

 

- Merci à Pierre-Yves pour son prompt soutien  le dimanche matin. 

 

- Merci à Serge et Mireille, qui, malgré leur fête de famille, ont pu prêter main forte dans la matinée  à la  

cuisine et sur le terrain comme photographe. 

 

- Merci à l’équipe sur le terrain pour leur enthousiasme et prise en charge des participants. 

 

- Merci à l’équipe de cuisine qui a travaillé sans relâche pour faire le repas de midi et des tartes aux fruits 

sorties toutes chaudes du four. 

 

- Merci à Paul et Jacqueline pour leur disponibilité, qui malgré leur fête de famille la veille, et une petite nuit 

très réduite, ont répondu présent, et même avec du renfort. 

 

J’espère que tous les absent(e)s s’inscriront aux manifestations à venir et que les chefs de concours soient 

soutenus dans leurs travaux. Nous le faisons pour le club et le plaisir des couples humain-chien, et non pas pour 

notre gloire. 

 

Cheffe de concours 

Prisca 

 

Ps.: les prochaines grandes manifestations qui ont urgemment besoin de votre aide: 

 22 mai  Agility des Fées 

 20/21 août  Grand concours d’Agility 

 

 


