
 

 

Modification du design du site en juin 
 

 Partant du constat que 50% de nos visiteurs accèdent au site de l’AFBC à partir d’une 

tablette ou d’un smartphone, le design du site a été modifié afin que celui-ci s’adapte au 

média utilisé par l’internaute. 

Seule la partie navigation a été touchée, le contenu est identique à précédemment. Un 

temps d’adaptation vous sera certainement nécessaire pour l’appréhender mais vous 

pourrez ensuite le consulter plus facilement sur vos smartphones et tablettes.  

  

 

Dossier des confirmations 
 

Ce document regroupant l’ensemble des actions à réaliser (pièces à fournir, montants, 

bénéficiaires…) pour faire confirmer un chien a été revu et enrichi. Les personnes 

intéressées peuvent le consulter ou le télécharger sur le site   

 

 

Juges du Challenge Dock 
 

Un appel aux juges volontaires pour officier lors du Challenge Dock a été lancé. Seuls 2 

d’entre eux ont fait acte de candidature et ce seront donc Patricia Gisquet et Dominique 

Cornuet qui jugeront cette épreuve.  

 

Retour de notre secrétaire 
 

Christelle revient au secrétariat après quelques mois d’absence dû à son congé de 

maternité. Merci à Catherine Riché-Tiotaix qui a assuré avec compétence l’intérim de cette 

charge. 
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Continental 2018 
 

Le 19 et 20 avril se sont déroulés à Campbon les qualificatifs pour le Continental qui se 

déroulera en République Tchèque à Tichà. 

De nouveau un grand merci à l’AUCT 44 et à Mickael Evain pour l’organisation sans faille 

de ce superbe qualificatif qui, on le sait, demande de la préparation. Un grand merci 

également aux placeurs et bénévoles pour la mise à disposition  de repas pour les 

concurrents midi et soir! 

Un terrain magnifique, des brebis sélectives et une météo estivale ont permis au juge 

Johnny Robinson (Écosse) de sélectionner les représentants de l’équipe de France qui 

compte 2 conducteurs qui participeront pour la première fois à un championnat d’Europe, 

Joao Barbosa et le local de l’étape Jean Stervinou. Bravo à Yves Laclotte qui remporte ce 

sélectif.                                                                                                                               

Guillaume  

 

Coupe de France 2018 
 

 

 

Allez visiter le site de l’ATUCT (http://www.atuct.fr) pour en savoir plus sur la Coupe de 

France Border Collie 2018 qui va se dérouler au Lycée Agricole de Flamarens sur la 

Commune de Lavaur. 

Vous aurez tous les renseignements sur le déroulement de la manifestation. 

Merci de réserver le plus rapidement possible les logements et les repas. 

L’ATUCT vous souhaite un bel été en attendant votre venue dans le Tarn. 
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