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Clarensac le, 11 juillet 2019 
 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents (es) de CUT, 
 
Suite à la decision du Tribunal de ne pas accepter la suspension exécutoire de l’organisation des 
sélectifs et de la Finale 2019, la SCC demande au GTR de mettre en place des sélectifs et une Finale 
2019. Toutefois leurs organisations définitives ne pourront être validées qu’après le 19 septembre 
2019, date de la décision en appel.  
 
La trame habituelle des sélectifs doit être respectée afin de préserver leurs déroulements pour les 
années à venir.  
 
Nous faisons appel à vous Mesdames, Messieurs les Présidents de CUT afin de vous rapprocher de vos 
Territoriales et leur demander si elles peuvent envisager (chaque Territoriale est libre d’accepter ou 
de refuser)  d’ajouter ou de modifier des dates de concours à leur calendrier pour inclure selon le 
planning en PJ les dates de sélectifs propres à votre groupe.  
Egalement, nous faisons appel à candidature pour la Finale Ring. 
Dans le cas où votre Territoriale est favorable, vous devrez vous rapprocher des clubs pour leur 
proposer ces organisations, tout en respectant le cahier des charges des sélectifs. (disponible en 
téléchargement sur le site du GTR) 
 
En raison du timing très serré, nous vous demandons une réponse au plus tard le 31 juillet 2019. 
 
Réponse à envoyer à Claude MUNTO par mail : c.munto@wanadoo.fr 
ou courier : Claude MUNTO  305 rue de la cave cooperative  30870 CLARENSAC 
 
Amitiés cynophiles 
 

Pour le GTR 
Claude MUNTO 
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