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Président de la CUR Guadeloupe : 

Michel VALLADON 
100 rue Bois Campêche - Gissac - 97180 SAINTE-ANNE 

Tél : 05 90 68 97 24 / 06 90 42 44 40 
Courriel : presidentcut971@gmail.com 

-------- 
Secrétaire et coordinateur de la discipline Ring : 

Fred LUCIEN 
Rue Marin Bonine - Section Desravinières - 97139 ABYMES 

Tél : 06.90.90.58.59 

Courriel : frdlucien@gmail.com 

-------- 

Coordinatrice de la discipline Obéissance : 
Dominique BOULOGNE 

64 l'Orée du Parc - Barbotteau - 97170 Petit-Bourg 
Tél : 05 90 94.23.41 / 06 90 53 66 59 

Courriel : dominique.boulogne@gmail.com 
 

 
Réunion infos CUR  
 

  
Sauf exception, les réunions de CUR/CUT seront désormais ouvertes à tous les  
utilisateurs se sentant impliqués dans la vie du sport canin en Guadeloupe. 
 
De « petites »  réunions informelles pourront se tenir lors de chaque concours 
programmés sur notre Régionale avec comme unique ordre du jour :  

- « La CUT vous informe » : on vous communiquera toutes les informations qui 
vous sont destinées  

- « La CUT vous écoute » : vous nous direz ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui 
pourrait aller mieux sur notre Régionale 

 

 
 
Informations CUR : 
 
Vous devez êtes tous au courant des décisions entérinées par le comité de la 
SCRG : 
 
Rappel le Championnat Régional est organisé par le GTD 
Juge Corinne Schleininger 
Yohann Verry 
HA 2 ??? 
Juge Obé : Jean Claude BERGEVIN 
 
Attention : les engagements reviennent à la SCRG et pour être sûr de pouvoir les 
encaisser les engagements seront envoyées par la SCRG. 
 
Règle : tous les carnets devront être sur la table du secrétariat en début de concours 
et les engagements payés (rappel années précédentes). Vous ne pourrez pas entrer 
sur le terrain si votre engagement n’est pas réglé ! 
 
Questions : ??? 
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Les DOM : je vous ai fait parvenir à tous les modalités d’accession aux DOM. 
J’ai rajouté les modalités d’attribution de l’aide de la SCRG. 
 
Attention : il y a des dates butoirs à respecter pour l’envoi de vos engagements. 
Vous serez rappelés : reste plus que 2 semaines, plus qu’une semaine, … mais 
quand vous recevrez « reste 0 jour » ce sera terminé !!! 
Fred et moi sommes à votre service. 
 
 
Concernant la participation aux DOM, j’ai reçu un appel téléphonique de 
« quelqu’un » criant à la magouille parce que quelqu’un » allait être engagée aux 
DOM alors qu’elle ne respectait pas les conditions, me rappelant à l’application 
stricte des règlements, etc. … 
 
Points positif de cet appel : 
 

- Ravi, content, satisfait  que vous soyez aussi rigoureux dans le respect et 
l’application stricte des règlements qu’ils émanent de la CUN, de la SCC ou de 
la Régionale. 
Je m’en félicite et nous avons donc les mêmes objectifs : faire respecter le 
règlement. 

 
Point négatif : j’osais espérer que la camaraderie, la fraternité, l’entraide étaient de 
mise sur notre Régionale. Apparemment il n’en est rien ! Alors que je constate que 
des ringueurs sont en train de d’avertir Chane Khane à la Réunion parce qu’il 
manquerait 2 semaines de domiciliation en Guadeloupe à la concurrente incriminée. 
Les règles ne sont pas là pour interprétées mais pour être appliquée avec 
intelligence. 
 
 
Condition supplémentaire NECESSAIRE ET OBLIGATOIRE pour les 3 échelons 
: le conducteur et propriétaire du chien devra être résidant Dom-Tom depuis plus 
d’un an (c’est-à-dire que son domicile fiscal est en Dom-Tom – CF prescriptions 
contenues au cahier des charges). 
 
La personne est domiciliée en Guadeloupe depuis le 02/05/2015 
 
La prochaine fois, avant e polémiquer, dénoncer le magouillage (termes employés), 
télephoner à Chane Kane j’aimerais que le Président de CUR soit prévenu. 
 
 


