
 

EPREUVE DE POURSUITE A VUE SUR LEURRE 

CACIL de la FCI /CACP de la SCC 
 

SAMEDI & DIMANCHE 14 et 15 juin 2014 
ESPACE DE LA FOSSETTE -Rue Léon Bailleux 

BARLIN (62) 

 

Mode de traction : circuit ouvert         début des courses à 9 h 00 

 

 PARCOURS : distances règlementaires. Port de muselière obligatoire  

 

SAMEDI :  WHIPPETS. BASENJIS. PETITS LEVRIERS ITALIENS 

DIMANCHE : AFGHANS.AZAWAKHS.BARZOIS ET AUTRES GRANDES 

RACES 

  

JUGES :                   Christian MAGRE (F) 

                                  Jean-Pierre ANCIAUX (B)  

 

CONDUCTEUR     Pascal NOWAKOWSKI                                   

TECHNIQUE   

        

STARTERS                Luc LONGUESPEE 

                                   Patrick MONNEVEUX  

  
 

Engagements : 

 
 1er lévrier  25 €  

 2ème lévrier  20 € 

 3ème et suivants 15€ 

 Vétéran & classe 

 spéciale                          8€   

              
Age maximum : 8 ans (jusqu’à la fin de la saison 

des courses pendant laquelle celui-ci aura 8 ans   

révolus 

     

 

Secrétariat et trésorerie 

Inscriptions et règlements uniquement 

Isabelle OBERT-JANIAUD 

24 rue Orange 62600 BERCK-PLAGE 

Tél : 0321094884 - 0675863249 

   E-mail : janiaud.isabelle@hotmail.fr 

 

Président Pascal NOWAKOWSKI  

                 295 Grand’Rue 62550 SACHIN 

nowakowski.pascal@wanadoo.fr   tél : 0663827132 

 

 

mailto:janiaud.isabelle@hotmail.fr
mailto:nowakowski.pascal@wanadoo.fr


 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS 

LE SAMEDI 7 JUIN 2014 
 

SOCIETE CENTRALE CANINE  -                 FCI -               COMMISSION des LEVRIERS 
 

Si moins de 60 engagés, la séance se déroulera que sur le dimanche, la décision sera prise une 

semaine avant la manifestation. 

 

FEUILLE D'ENGAGEMENT pour EPREUVE de POURSUITE à VUE sur LEURRE 

 

   

      LIEU:       DATE: 
 

Race……………………………..………………………………………………………………………………………………  

Nom du chien 

:………………………………………………………………………………………………………………………  

Sexe : Mâle   Femelle     

Date de Naissance : ………………… L.O.F : ……………….……… Identification ……………….                      

Père : 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………  
Mère : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Nom du Producteur : 

…………………………………..………………………………………………………………………  

Nom du Propriétaire (en majuscules) : 
………………………………………………………………………………  
Adresse : 
…………………………………………………………………………………..………………………………………….  
Code Postal : …………………..      Ville : ……………………………………..……  
Tel. :  ……………………….       Mail : ……………………………………………  
 

Toise médiane…………..  Poids……..……  N° Carnet………..…  BPV obtenu le :……………. 
 

TAILLE MAXIMALE POUR LES WHIPPETS MALES : 51 cms, WHIPPETS FEMELLES 48 cms, PLIS 38cms  
 

  Classe d’Engagement : (cocher la case de la classe d’engagement choisie) 

  

 

OUVERTE  Ouverte aux lévriers titulaires d’un BPV et possesseur d’un carnet de  

                                  travail PVL         
accompagné de l’attestation de validité ou d'une licence internationale.  

Classe avec attribution du CACP. 
    

  VETERAN     Réservée aux lévriers possesseurs d'un carnet de PVL ou d'une licence    

    internationale,  

 

âgés de 6 ans au moins au 1er janvier de l'année en cours et de 8 ans 
révolus à la fin de la saison. Classe sans attribution de CAC 

 

 

        SPECIALE            Réservée aux chiens hors standard  

 
 



 

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

 
Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit: 

 
-Etre âgé d’au minimum 15 mois pour les petites races, 18 mois pour les grandes races 

- Etre inscrit définitivement à un L.O.  
- Avoir sa participation payée à l'inscription (joindre par chèque le montant de vos engagements). 

- Etre à jour de ses vaccinations conformément à la réglementation en vigueur. 

- Ne pas être sous le coup d'une disqualification pour attaque en course. 
- Avoir un carnet de travail poursuite , être titulaire du BPV et être en possession du carton coloré (lévriers français) ou 

être en possession d'une licence internationale de coursing (lévriers étrangers).  
 

 
ATTESTATION: 

 
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur mon engagement. J’accepte d’une façon absolue et 
sans réserve tous les articles des règlements généraux de la cynophilie édités par la S.C.C. 

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J’exonère la Société Centrale Canine  et le Club 
de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladie, dommages divers) survenant à mon 

lévrier, ou à moi-même, ou causés par lui. 

Je certifie sur l’honneur que mon lévrier ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, atteint de maladies 
contagieuses au jour où est signé cet engagement, et m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à 

se déclarer d'ici au jour de l’ épreuve. 

Je déclare, en outre, ne faire partie d'aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu 
par la FCI. En cas de fausse déclaration j'accepte, d'ores et déjà, de me voir appliquer les sanctions prévues au 

règlement. 
Signature du propriétaire : 
 

 

 

 

 

HEBERGEMENT : 

 

Parc Départemental d’Ohlain : hôtellerie et camping   

                          
http://www.parcdolhain.fr/ 

 

Parc Départemental de Nature et de Loisirs d'Olhain  
Rue de Rebreuve, 62620 Maisnil-lès-Ruitz 
03 21 27 91 79   · parcdolhain.fr 
1 avis 

Coordonnées GPS : Latitude 50.4469155 - Longitude 2.5750279 
 

Possibilité de stationnement des camping-cars et des tentes sur site sachant 
qu’il n’y a pas d’électricité. 

 
 

RESTAURATION SUR PLACE sur réservation : 

Samedi et dimanche midi 

Nbre de repas ……x 12 euros = … …   euros 

Samedi soir 

Nbre de repas…… x 15 euros=……..   euros  
 

  

 

http://www.parcdolhain.fr/
http://maps.google.fr/local_url?dq=parc+d%C3%A9partemental+d'olhain&q=http://www.parcdolhain.fr/&ved=0CDkQ5AQ&sa=X&ei=-hpcUZfVEqTWiwbxwIHYAg&s=ANYYN7mJ6x3pUDcehe6hFjuiyPRFWoQleQ
http://maps.google.fr/local_url?dq=parc+d%C3%A9partemental+d'olhain&q=https://plus.google.com/118099995155396078721/about%3Fgl%3DFR%26hl%3Dfr-FR&ved=0CDgQlQU&sa=X&ei=-hpcUZfVEqTWiwbxwIHYAg&s=ANYYN7nbGKxbV3DMwOt-HnTxomxa2vo_Pg

