
PROTOCOLE DE RE-OUVERTURE DU DINAN SPORT CANIN 

Ouverture :  A partir du 23 mai 2020 
 

Informations obligatoires de ré-ouverture : 

- 1 terrain = 1 groupe de 9 personnes + 1 éducateur (Espace minimum de 2 mètres entre 

chaque personne) 

 

- Chaque adhérent doit avoir obligatoirement son matériel pour le chien (sacs à crottes, laisse, 

collier, jouets, récompenses, longe…) et pour lui (masque ou visière, gel) ; le port du 

masque ou de la visière est obligatoire dans l’enceinte du club (bien le ou la mettre 

avant l’arrivée au club). 

 

- La venue au club se fait obligatoirement sur inscription préalable avec respect scrupuleux des 

horaires des créneaux sinon refus de la personne. (inscription avant chaque mardi soir) 

 

- Les chiens sont obligatoirement défoulés avant d’arriver au club (pas de détente dans 

l’enceinte du club) 

 

- Pas d’accompagnateurs (sauf pour les mineurs, les accompagnateurs doivent alors se tenir 

hors des zones de circulation) 



pLAN DU CLUB 

 

Terrain 1 

Champs 

(possibilité de 

se décaler si 

terrain tondu 

Champs 

(possibilité de 

se décaler si 

terrain tondu 

Terrain 1 : Entrée et sortie au même endroit  sans 

croissement de personne (seul terrain ou il faudra 

faire attention) 

Terrain 2 : Entrée au niveau de la cabane et sortie 

sur terrain 1 car groupe 1 déjà parti 

Terrain 3 : Entrée en bas du terrain et sortie fons 

du terrain 



SAMEDI  

 

 

Terrain 1 : Arrivée à 13h30 Début 13h45 fin 14h45 maxi 

 

Terrain 2 : Arrivée à 14h00 Début 14h15 fin 15h15 maxi 

 

Terrain 3 : Arrivée à 14h30 Début 14h45 fin 15h45  

 

(3 éducateurs = 27 adhérents) 



DIMANCHE 

 

Terrain 2 : Obéissance de 8h30 à 9h30 

 

Terrain 1 : Arrivée à 9h45 Début 10h00 fin 11h maxi 

 

Terrain 2 : Arrivée à 10h15 Début 10h30 fin 11h30 maxi 

 

Terrain 3 : Arrivée à 10h45 Début 11h00 fin 12h00 

 

(3 éducateurs = 27 adhérents) 


