
 

 

Cher(e)s ami(e)s BoxDobRottiens, BoxDobRottiennes ! 

 

Compte tenu de la persistance de cette crise sanitaire et l'incertitude concernant la possibilité 
d'organisation du BoxDobRott 2021 dans des conditions acceptables et sereines, l'équipe 
organisatrice du BoxDobRott a décidé d'annuler la nationale de travail 2021 BoxDobRott du 13 
et 14 Mars 2021 à Domérat. 

Face à cette frustrante réalité, nous avons décidé d'opter pour le renouvellement de la solution 
retenue en 2020, à savoir l'attribution des diplômes permettant la course au titre 2021 de 
"Champion de France de Travail dans sa race et sa discipline" lors de concours de travail que 
nous avons sélectionnés par discipline pour cette mise en compétition 2021 des diplômes et 
dont voici la sélection : 

 

I.G.P : A Aniche (59) (Club d'Education Canine d'Aniche 59580 ANICHE) (CSAU et BH-VT 
possible), date en attente de confirmation officielle. 

 

Obé : Les 17 & 18 Avril 2021 à Domérat (03) (Amicale Canine Domératoise 03410 DOMERAT). 

 

I.F.H : Les 9 & 10 Octobre 2021 à Breuil le sec (60) (Association Breuil Cynophile 60840 
BREUIL LE SEC (Mr Hassen Laribi son président)). 

 

Ring : Les 16 & 17 Octobre 2021 à Soumans (23) (Club D'éducation Canine Et Sportive Les 
Kiens 23600 SOUMANS (Mr Jean-Luc Nys son président)). 

 

Vous devez donc, pour jouer ce titre, participer à un de ces concours en vous inscrivant auprès 
du club organisateur du concours de votre discipline (Feuille habituelle sur le site de la CUN à 
envoyer au club organisateur), les trois clubs de race assureront la mise en compétition des 
diplômes internes aux trois clubs (Boxer, Dobermann et Rottweiler) lors de ces manifestations. 

Nous espérons donc que cette initiative compensera cette nouvelle absence d'organisation du 
BoxDobRott. 

Soyez assuré de notre dévouement pour la pérennité de ce BoxDobRott, que nous espérons 
pouvoir vous proposer à nouveau dans des conditions plus optimum en 2022. 

 

Amicalement, 

La Team BoxDobRott. 

AFB - DCF - UFR 


