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ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE 
 

BREVET DE TRAVAIL 
 

INFORMATIONS SAISON 2007 
 

 CALENDRIER sous réserve n’enneigement et de disponibilité des juges. Se renseigner au secrétariat. 
 

13 & 14 janvier 
2007 

L’Alpe du Grand 
Serre 
(Isère) 

Distance 
normale 

Course 30 € + 
BT : 5 € ou 8 € 
par chien 

CNTP 

20 & 21 janvier 
2007 

Le Lac Blanc 
(Haut-Rhin) 

Distance 
normale  

Course 40 € + 
BT : 5 € ou 8 € 
par chien 

CTPMV 

27 & 28 janvier 
2007 

Méaudre 
(Isère) 

Moyenne 
distance 

Course 40 € + 
BT : 5 € ou 8 € 
par chien 

CMB 
Championnat 
AMCF  

3 & 4 février 
2007 

Longchaumois 
(Jura) 

Distance 
normale 

Course 30 € + 
BT : 5 € ou 8 € 
par chien 

TMC 

3 & 4 mars 2007 Les Pontets 
(Doubs) 

Distance 
normale 
 

Course 30 € + 
BT : 5 € ou 8 €  
par chien 

CNTP 

10 & 11 mars 
2007 report de 
course annulée 

Flaine 
(Haute Savoie) 

Distance 
normale 

Course 30 € + 
BT : 5 € ou 8 € 
par chien 

CMB 

 
 CARNETS DE TRAVAIL 
 
Les demander à la Société Centrale Canine, 155 avenue Jean Jaurès  
                                                                        93535 AUBERVILLIERS CEDEX. 
Joindre la copie du pedigree des chiens et 12 € par carnet demandé. 
 
ATTENTION : aucun chien concourrant pour le brevet de travail ne pourra prendre le départ si son 
carnet de travail ne peut être remis au juge sur place. Aucun envoi ultérieur ne sera admis. 
 
 LICENCE 
 
Obligatoire pour les brevets de travail. 
Si vous ne l’avez pas encore, contactez d’urgence votre club de travail pour la demander. 
 
 REGLEMENT OFFICIEL 
 
Paru dans le Recueil des Textes Réglementaires de l’AMCF, sur le site Internet de l’AMCF ou sur demande au 
secrétariat. Joindre une enveloppe timbrée à 0.75 € pour le retour. Attention une nouvelle version est applicable 
cette saison. 
 
Chien non LOF : Il sera toléré la présence d’un chien non inscrit au LOF par attelage qui ne pourra en aucun 
cas obtenir le Brevet de Travail. Il devra avoir obtenu au minimum le qualificatif Très Bon en exposition 
nationale d’élevage.  
 
Age : tous les chiens de l’attelage doivent être âgés de 18 mois révolus. 
 
Tous les chiens de l’attelage, même ne concourrant pas, doivent être inscrits.  
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Nouveau 
 

Tous les chiens inscrits au brevet de travail, dans un attelage arrivant premier, pourront obtenir le 
CACT ; tous les chiens inscrits au brevet de travail, dans un attelage arrivant second, pourront obtenir la 
RCACT.  

Si une erreur de piste a été commise par un attelage, le CACT, la RCACT et les échelons ne pourront 
lui être décernés. 

Aucune inscription « au poteau » n’est admise, sauf pour remplacer un chien blessé ou malade avant 
l’épreuve, sur présentation d’un certificat vétérinaire et de la production au juge de tous les renseignements 
exigés pour l’inscription du nouveau chien, même s’il ne concourt pas pour le Brevet de Travail.  
 
Rappel 
 
Modification du règlement dans « Annexe 2 Règlement des épreuves sur la piste » : 

Le conducteur peut monter sur les patins du traîneau, pédaler ou courir en gardant un contact physique 
avec le guidon (sauf en cas de danger). 

Personne ne doit entraîner un attelage en courant ou en skiant à proximité. Cela concerne également le 
conducteur. 
 
 INSCRIPTIONS 
 
L’Alpe du Grand Serre les 13 & 14 janvier 2007 
 
Musher meeting samedi 11 H – premier départ 12 H – 2ème manche dimanche 10 h 00. 
Office du Tourisme : 04 76 72 13 09 Fax 04 76 71 12 74 
Distance normale (B) : 30 € + 5 € par chien appartenant à un membre de l’ AMCF ou 8 € par chien pour les 

propriétaires non membre. 
Inscription : secrétariat AMCF avant le 02/01/2007. 
Repas musher : inscription au CNTP. 
Renseignements CNTP : Joëlle BESNARD au 02 32 37 64 64 
 
Le Lac Blanc les 20 & 21 janvier 2007 
 
Musher meeting samedi 9 H – premier départ 10 H 
Office de tourisme : 03 89 71 30 11 
Distance normale (B): 40 € + 5 € par chien appartenant à un membre de l’AMCF ou 8 € pour un non-membre 
par chèque à l’ordre de l’AMCF. 
Inscription : secrétariat AMCF avant le 06/01/2007  
Renseignements CTPMV : Roland CABANSKI au 03 83 45 47 16 
 
Méaudre les 27 & 28 janvier 2007    - CHAMPIONNAT AMCF 
 
Musher meeting  samedi 8 h – premier départ 9 H – dimanche depart 8 H 30 
Syndicat d’Initiative : 04 76 95 20 68 
 

Moyenne distance : vous concourrez à la fois dans la course fédérale et pour le brevet de travail. 
Matériel obligatoire : renseignements auprès de la FFPTC. 

 
Attention : double inscription   
 

1) CMB 
Renseignements et inscriptions : 
Denis CLEMENTZ, La Verne, 38112 MEAUDRE, tel  04 76 94 29 10 

- formulaire FFPTC 
- fiche cyno-sanitaire 
- chèque de 40 € à l’ordre du CMB 
- attention : clôture le 20/01/2007 
 
2)   Secrétariat AMCF 
- formulaire AMCF 
- dossier AMCF 
- 5 € par chien appartenant à un membre de l’AMCF ou 8 € pour un non-membre par chèque à l’ordre de 

l’AMCF. 
- clôture le 15/01/2007 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
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Longchaumois les 4 & 5 février 2007 
 
Musher meeting  samedi 10 H – premier départ 11 H  
Distance normale (B): 30 € + 5 € par chien appartenant à un membre de l’AMCF ou 8 € pour un non-membre 
par chèque à l’ordre de l’AMCF. 
Inscription : secrétariat AMCF avant le 22/01/2007  
Repas musher : gratuit pour les mushers 
Renseignements TMC : Stéphanie Ferroliet 03 84 60 68 89 
 
Les Pontets les 3 & 4 mars 2007 
 
Musher meeting samedi 11 H – premier départ 12 H 
Départ 2ème manche : dimanche 10 H 
Office de tourisme : 03 81 69 22 78 
Distance normale (B): 30 € + 5 € par chien appartenant à un membre de l’AMCF ou 8 € pour un non-membre 
par chèque à l’ordre de l’AMCF. 
Inscription : secrétariat AMCF avant le 22/02/2007 
Renseignements CNTP : Joëlle BESNARD au 02 32 37 64 64 
 
Flaine les 11 & 12 mars 2006 - Report en cas d’annulation d’une épreuve, si un juge est disponible. 
 
Musher meeting samedi 10 H – premier départ 11 H.  
Office du tourisme : www.flaine.com ou 04 50 90 80 01 
Distance normale : 30 € + 5 € par chien appartenant à un membre de l’AMCF ou 8 € pour un non-membre par 
chèque à l’ordre de l’AMCF. 
Inscription : secrétariat AMCF avant le 26/02/2007 
Renseignements CMB : 04 75 85 47 31 
 
 CONFIRMATION DE COURSE (JEUDI 15 H) ET TOUS RENSEIGNEMENTS FFPTC 
 

Internet www.chiens-de-traineau.com      Allo fédé 03 23 80 82 66 
 
 ADRESSE D’INSCRIPTION POUR LE BREVET DE TRAVAIL 
 
N’oubliez pas de vous inscrire aussi dans la course pour les moyennes distances . 
 
Dossier à envoyer pour l’inscription : 
o Demande d’engagement 
o Fiche cyno-sanitaire 
o Copie du pedigree de chaque chien de l’attelage 
o Pour les chiens non LOF : copie de la feuille de jugement en nationale d’élevage où le chien à obtenu au 

minimum un Très Bon 
o Chèque ou mandat-cash du montant des engagements à l’ordre de l’AMCF 
 
Tous les chiens composant l’attelage doivent être inscrits. Un chien au minimum doit être inscrit pour le brevet. 
L’engagement des chiens ne concourrant pas est gratuit. 
Les dossiers d’inscription incomplets, non accompagnés du paiement ne seront pas acceptés. 
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat aux dates précisées plus haut. 
 
Inscriptions uniquement par courrier. 
Michèle Raust-Couanault 
Secrétaire AMCF 
23 chemin des Chats 89120 DICY 
 
 RENSEIGNEMENTS 
  
AMCF :  www.alaskanmalamute.fr  
Michèle Raust-Couanault     Tél. 03 86 63 63 58     e-mail michele.raust@wanadoo.fr 
 
 HOMOLOGATION DES BREVETS DE TRAVAIL 
 
Adresser les carnets de travail à Françoise Raust, AMCF, 33 rue des Alouettes, 75019 PARIS. 
Joindre la somme de 5.20 € pour 1 carnet, 6 € pour 2 ou 3 carnets, 6.80 € pour 4 à 6 carnets par chèque à 
l’ordre de l’AMCF pour participation aux frais de retour des carnets de travail sous pli recommandé avec accusé 
de réception.  
 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
www.flaine.com
www.chiens-de-traineau.com
www.alaskanmalamute.fr
mailto:michele.raust@wanadoo.fr


 4

 
 
 
 

BONNE SAISON A TOUS ! 
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