Invitation
Type de course

F.C.I. Championnat d’Europe avec attribution du CACIL

Sous l'égide de:

Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)

Organisateurs:

Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH),
Deutscher Windhundzucht- und Rennverband e. V. (DWZRV)
beim Windhundrennverein Westfalen-Ruhr e. V.

Lieu:

Cynodrome „Emscherbruch“, Wiedehopfstraße 197, 45892 Gelsenkirchen-Resse,
Tel.: (+49) 209 / 78 39 47

Informations /
Homepage:

http://www.fci-em.de

F.C.I. délégué:

Mr. Henk Hendricks (B)

Directeur de course:

Tobias Sicking, Sarnsbankstr. 10, 44793 Bochum, Tel.: (+49) 234 / 54467570,
Email: rennleiter@wrv-westfalen-ruhr.de

Schéma races:

Vendredi 6 septembre 2019 à 09 h 00
Azawakh, Barzoi, Chart Polski, Deerhound, Galgo Espagñol, Irish Wolfhound, PLI, PLI Sprinter ,
Pharaoh Hound, Cirneco dell’ Etna, Podenco Ibicenco, Podenco Canario
samedi 7 septembre 2019 à 09 h 00
Afghanen, Saluki, Sloughi, Whippet Sprinter
dimanche 8 septembre 2019 à 09 h 00
Magyar Agar, Greyhound, Whippet
L'organisateur se réserve le droit de changer le jour des courses des races selon le nombre de
chiens. Les chefs d'équipe seront avertis des changements au plus tard 8 jours après la date de
clôture.

Inscription / contrôle
vétérinaire:

Jeudi 5 septembre 2019
de 15 h à 17 h 00 pour les chiens qui courent le vendredi
Vendredi 6 septembre 2019
15 minutes après la dernière finale (jusque 19 h 00) pour les chiens qui courent le samedi
samedi 7 septembre 2019
15 minutes après la dernière finale (jusque 19 h 00) pour les chiens qui courent le dimanche
Les inspections vétérinaires ne seront effectuées que la veille du jour de la course !

Mesurage de contrôle:

Directement après le contrôle vétérinaire, un mesurage de contrôle, avec une tolérance de 1 cm,
aura lieu pour tous les whippets et PLI qui n'ont pas eu de contrôle lors d'un championnat FCI.

Distances:

355 m pour Whippets, PLI et Cirneco dell‘Etna
480 m pour les autres races

Leurre:

rail sans fin

Piste:

piste en sable avec système d'irrigation
Double U - rayon 44 m – virages légèrement rélevés

Chronométrage:

Vidéo électronique sur 6 chiens (Etherlynx 2000+) - double système

Règlement:

Règlement de la FCI pour les courses et coursings internationaux (1er mai 2018) & Règlement des
Championnats de Courses et de Coursing (PVL)
Le port de la muselière est obligatoire pour toutes les races !

Mode de compétition:

Chaque lévrier (sauf les Greyhounds) effectue deux manches éliminatoires. Pour les Greyhounds
une manche est obligatoire, une deuxième manche est facultative. Pour la participation à la finale le
meilleur temps d'une des manches est décisif. Les chiens avec les 6 meilleurs temps se qualifient
pour les finales.

Admission:

12 lévriers au maximum par pays, par race et par sexe.
Les champions 2018 peuvent défendre leur titre hors quota.
Pour pouvoir prendre part, un lévrier doit avoir terminé, avant la date de clôture des inscriptions d’un

championnat, les deux dernières courses sans disqualification. Une disqualification intervenant entre
la clôture des inscriptions et le championnat, exclut toute possibilité de participation.

Catalogue:

Le catalogue pour l’ensemble du championnat est en vente au prix de € 6,00 au contrôle vétérinair

Prix:

Vainqueurs F.C.I. Championnat d'Europe: dossard bleu "FCI Europameister 2019"
Vainqueurs PLI et Whippet sprinter: dossard vert "CdL Sprinter Winner Racing 2019"
Prix spécial pour places 2 à 6. Prix souvenirs pour tous les participants.

Taxe d’inscription:

35,-- EUR/par chien

Clôture des
inscriptions:
Inscriptions:
Vaccination:

Pour plus de détails, veuillez contacter votre association nationale
Pour tous les participants un certificat de vaccination antirabique valable est obligatoire (minimum 30
jours).

Contrôle antidopage:

Les contrôles antidopage seront effectués conformément au § 1.10 du règlement de la FCI.

Responsabilité:

Conformément au § 1.11 du règlement de la FCI, ni l'organisateur ni les officiels ne sont
responsables des accidents des propriétaires, officiels ou chiens. Cela s'étend aussi aux chiens
perdus. Le propriétaire du chien n'est pas responsable en cas de blessure causée par son chien à
un autre chien en course. Dans tous les autres cas, le propriétaire du chien est responsable de son
chien avant, pendant et après la course.
En cas d'annulation éventuelle de l’épreuve, au-delà de la responsabilité de l'organisateur, aucune
autre responsabilité ne sera prise.

Camping:

Frais pour caravanes, camping-cars, voitures / fourgonnettes avec tentes 15 .-- EUR par jour,
Ll'électricité est disponible. Arrivée possible à partir de mardi 3 septembre 2019.
Veuillez noter: remplissez et renvoyez le formulaire de réservation publié sur notre page d'accueil
eventhome. Si aucune réservation ni paiement n'est effectué, il n'y a aucune garantie de
stationnement.
Reservation en ligne: http://www.fci-em.de
Questions concernant le camping:
Email: camping@wrv-westfalen-ruhr.de

Hôtels:

Veuillez faire la reservation personellement. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre
page d’acceuil eventhome: http://www.fci-em.de

