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Jean-Luc Frioud, Rte de la Perrausa 27,1727 Corpataux  079/667.55.44  –  frioud.jl@bluewin.ch 

 

                                      Corpataux, le 26 février 2019 

  
Chiens de rouge DIANA Sarine 

 
Programme d’entraînement et de formation des chiens de rouge pour la saison 2019 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, je vous fais parvenir les informations relatives aux dates de formations et entraînements 
des chiens de rouge pour la saison 2019. 
 
Toute personne de la Diana désirant nous rejoindre et former un chien de rouge est priée de me contacter 
au : 079/667 55 44 jusqu’au 19 avril. Une soirée d’information vous sera dédiée courant avril afin de faire 
connaissance,  vous présenter le matériel nécessaire à la recherche ainsi que le déroulement de nos 
entraînements. 
   

Les entraînements auront lieu : 
 

Tous les mercredis, du 1 mai au 26 juin prochain. 
 
Je vous attends à l’ancienne cabane du Bois Cornard à 18h45.  
 
Le rendez-vous pour saigner les pistes est fixé à: 
 

13h30                les mercredis du mois de mai.  
 
09h00                les mercredis du mois de juin. 
 
Les conducteurs désirant participer à un entraînement sont priés de s’inscrire auprès du responsable 
48h00 à l’avance.  
Pour rappel, tous les conducteurs et chiens brevetés doivent participer à deux entraînements au minimum 
afin de figurer dans la liste cantonale des conducteurs pour la saison de chasse à venir.  
Il va sans dire que le marquage des pistes fait partie du travail du conducteur, c’est pourquoi je vous 
remercie d’ores et déjà de vous mettre à disposition pour cette tâche. Un maximum de deux pistes seront 
attribuées aux personnes qui ne seraient malheureusement pas disponibles pour venir saigner. 
 
D’autre part, l’examen cantonal organisé cette année par la Diana Veveyse aura lieu le samedi 6 juillet 
2019 au stand de tir de Châtel-St-Denis. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Mesdames, Messieurs, mes salutations en St. Hubert. 
         
Jean-Luc Frioud 


