
 



 

 

 

 

Printemps Irlandais 2023 

 
Un grand rendez-vous pour les meilleurs Setters Irlandais d’Europe 

Les  passionnés de sélection sur le terrain de notre race de toute l’Europe pourront se retrouver du 24 

au 26 mars 2023 à Moncetz-Longevas (51), chez notre hôte et ami Rémy Arnoult. Ces 3 journées vont 

permettre à plus de 60 Setters Irlandais de se confronter avec les perdreaux naturels sur les blés verts, 

colzas et labours des plaines céréalières champenoises.  

 

Au programme: un CACIT les 25 et 26 mars, le Prix du Style Irlandais (P.S.I.) ainsi que l’épreuve reine, 

le Championnat d’Europe des Setters Irlandais. La journée du vendredi 24 mars sera dédiée au Derby 

ainsi que, pour la première fois, à une exposition régionale d’Elevage. Inscriptions à l’exposition 

régionale d’Elevage sur le site : htpps://www.sccexpo.fr   

   

Attention : Comme pour les autres concours se déroulant en France,  les engagements pour nos 

2 journées de Moncetz-Longevas, se feront désormais uniquement par l’intermédiaire de 

GESCON. 

 

Derby : Engagements directement à bt.redclub@hotmail.fr - 06 88 15 14 54. 
*Derby: réservé aux chiens nés après le 24 mars 2021 n’ayant jamais été classés à l’Excellent ou plus en concours 

de printemps ouverts britanniques et n’ayant jamais remporté le Derby.  

 

Réservations des repas uniquement à : Ludovic Iuchs – li.redclub@hotmail.fr. Les réservations de 

chambres seront effectuées directement par les concurrents.  

 

Photo séparation Printemps Irlandais 

 

Programme du Printemps Irlandais 2023 
Vendredi 24 mars Red Club Derby des jeunes  
    Exposition régionale d’Elevage   

    Réunion de l’IIRSC   
Samedi 25 mars Red Club Championnat d'Europe en couple CACIT France 

    
Concours solo 

PSI – Prix du style Irlandais 
    

Dimanche 25 mars Red Club Championnat d'Europe en couple CACIT France 

    Concours solo   
 

Au préalable de notre printemps Irlandais, le Red Club organisera 3 journées de concours les 14, 15 et 

16 mars sur les territoires d’Ormes et de Torcy (10). Au programme : ICVO le 14 mars avec 

attribution du CACIT, ICP le 15 mars et ICVO 16 mars avec attribution du CACIT. Renseignements 

sur ces concours, s’adresser à : guilbertyv@wanadoo.fr. -  Inscriptions sur Gescon.fr. 
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