
Grand Jury Jury 2 Jury 3 Jury 4

9H30 / 10H00

10H30 / 11H00

11H00 / 12H00

12H00 / 14H00

Horaires Grand Jury Jury 2 Aire centrale Jury 4

SOLOS 1° & 2° Catégories  SOLOS 3° Catégorie

16H00 / 17H00
Grand Prix de Maillebois                                                    

Championnat Régional SOLO
(COUPE - toutes Catégories)

Vers 17h00 Palmarès, Remise des prix

Entrée libre pour les adhérents à jour de cotisation (La présentation de la carte FITF sera exigée au contrôle) - Restauration et Buvettes sur place.                                                      
Vastes Parkings. Nos amis les chiens, tenus en laisse, sont autorisés.                                                                                                                                                                                                 

À l’exception de l’épreuve « Débutants » (ouverte à tous) les concours sont ouverts aux Adhérents FITF à jour de cotisation pour l’année en cours.

Une tenue correcte est exigée pour les Évaluations, le Brevet du sonneur et l'épreuve Débutants. La 
tenue de vènerie est de rigueur dans toutes les autres épreuves ainsi qu'au palmarès (sauf Débutants).

14H00 / 15H00 Brevet du Sonneur Évaluation « Modules Brevet » 
Suite éventellement

Prix "Trompe & Vénerie"                                                        
dotée par Piqu'Harville et la Sté de Vénerie, 
patronnée par la F.R.T.C.V.D.L. et la F.I.T.F.                               

Pour se présenter aux évaluations « Modules Breve
t » et au Brevet du Sonneur les candidats auront 
souscrits une cotisation  "Jeune" ou "Coucurrent"     

Les horaires sont donnés à 
titre indicatif , les épreuves 

seront closes après le 
passage du dernier 
candidat présent. 

15h00/16h00

BS : Inscription au secrétariat du 
concours pour les lauréats des 

évaluations du matin.                          

Prix "Trompe & Vénerie", épreuve ouverte aux équipages 
présents, associés à des sonneurs retenus sur place.                                                                                                                      

(présentation de la meute accompagnée d'une interprétation 
Solo, Duo, Trio ou Groupe, voir règlement particulier)

LES INSCRIPTIONS SERONT ENREGISTRÉES sur le site F.I.T.F. avant le mardi 17 août à minuit.  

Concours Fédéral Région Centre-Val de Loire - MAILLEBOIS - 2021

A partir de 8H30 
Accueil Les Epreuves sont ouvertes aux adhérents FITF à jour de cotisation « Concurrent » ou « Jeune »

SOLOS 4° Catégorie Évaluation                                              
« Modules Brevet »                                                                  

Concours Débutants                                             
Ouvert aux sonneurs n'ayant pas obtenu le brevet                                                                        
Inscription au secrétariat du concours, gratuit pour les 

adhérents FITF, 10,00€ pour les non-adhérents

SOLOS 5° Catégorie

Messe de Saint-Hubert avec la participation de tous les sonneurs présents

Restauration sur place


