
Épreuve internationale 
de COURSING
les 19 et 20 avril 2014,  
à Laferté-sur-Amance (52500) FRANCE
organisation LCA (Lévriers Champagne Ardenne)
http://lca.xoo.it/portal.php

jugEs/judgEs :  Christian MAGRé (FRAnCe) 
Marina FRAnZ (Allemagne)
REspoNsAbLE CouRsiNg : Philippe Gueny 
CoNduCtEuRs tEChNiquEs : Philippe Gueny, Paul Colley 
distANCEs : réglementaires pour chaque race
RéCompENsEs aux 2 premiers. Horaire cérémonie remise des prix 18 h 30
CoNtRôLE ANti dopAgE conformément à l’article 1.10 du règlement FCI
tERRAiN : prairie naturelle, possibilité d’obstacle naturel, mode de traction : circuit ouvert

➜  samedi 19 avril : Afghans, Barzoïs, Basenjis, Petits Lévriers Italiens et Whippets 
➜  dimanche 20 avril : les autres races
Rens. : Philippe GUENY 06 60 98 32 31 ou FX DELERCE 06 87 08 19 82 - Portables le jour de l’épreuve : 06 87 08 19 82 ou 06 60 98 32 31

Tarif des engagemenTs
1er  lévrier : 25 €  -  2e  lévrier : 20 €
3e   lévrier et suivants : 15 €

Adressez vos engagements accompagnés du règlement  
à l’ordre des Lévriers Champagne Ardenne à :
François-Xavier dELERCE, 19 rue du dessus  
21 120 sAuLX LE duC 

Un accusé de réception par mail uniquement.   
Engagement possible par mail pour les propriétaires étrangers, 
règlement sur place le jour de l’épreuve :

francois-xavier.delerce@orange.fr

• Menus samedi  midi  et dimanche midi à 12 € (boissons non comprises)
• Repas samedi soir au Club House du LCA à 15 € (apéritif offert par le LCA)

Mme, Mlle, M._________________________________

Samedi 28 midi :  _______  x 12 € =     ___________€

Samedi 28 soir   _______  x 15 € =     ___________€

Dimanche 29 midi  _______ x 12 € =     ___________€

                                                                      Total     =     ___________€

À régler à la réservation par chèque à l’ordre des Lévriers Champagne Ardenne,  
à adresser avec votre engagement avant le 11 avril 2014  .

Lévriers Champag n e A r de n
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attribution des CaCiL et rCaCiL de la fCi,  
CaCP et rCaCP de la sCC  
Règlement F.C.I. Pointage international. Port de la muselière obligatoire  
(conformément au règlement international)  P.L.I. exceptés.

➜  Contrôle Vétérinaire/ Vetcontrol à 8 h 00 
début des épreuves / start : 9 h 00

Les TenTes, CaraVanes et mOTOr-HOme sont les bienvenus sur notre terrain.
Plan d’accès, liste d’hôtels et camping acceptant les chiens en page 3

✃

cLôture  
DeS eNGAGeMeNtS  

eNtry DeADLINe 

le 11 avril  
2014



Race / Razza / 
Rasse / breed

Nom / Nome / 
Name / Name

  mâle / Rüde / male                    Femelle / hündin / bitch

puce-tatouage / microchip-tatuaggio  
 microchip-tätowierung / Chip-tatoo

date de naissance / data di nascita 
geboren am / date of birth

N° livre d’origine 
pedigree number - n° Lo

Carnet N°   / N° licence 
N° licenza / N° lizenz

brevet obtenu le  

(Whippet et pLi /                                                                                  poids  /  peso                                                                    taille/ Altezza 
italienisches  Windspiel  / italian greyhound)                             gewicht  /  weight   __________                         höhe / height   __________
père / padre/ 
Vater / sire

mère / madre/ 
mutter / dam

producteur / Allevatore / 
Züchter / breeder

Épreuve internationale de Poursuite à Vue sur Leurre
les 19 et 20 avril 2014 à Laferté-sur-Amance (52)

organisation LCA (Lévriers Champagne Ardenne)
L’EPREUVE EST REGIE PAR LE REGLEMENT DE LA FCI POUR LES COURSES ET COURSINGS INTERNATIONAUX

Renseignements : philippe guENY,  tél : 06 60 98 32 31  
FX dELERCE,  tél : 06 87 08 19 82 - contact@club-lca.fr
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COndiTiOns  
de ParTiCiPaTiOn

pour avoir le droit de participer, le lévrier doit : 
- Etre confirmé et définitivement inscrit au LoF ou à un L.o 
- Avoir sa participation payée (joindre par chèque ou CCp 
le montant de vos engagements) 
- Avoir subi obligatoirement la vaccination antirabique  
- Ne pas être sous le coup d’une disqualification pour 
attaque en course. 
- Avoir un carnet de travail, être titulaire du bpV ou être en 
possession d’une licence internationale
- Etre identifié.
taille maximum  
• whippet mâle : 51 cm, whippet femelle : 48 cm,  
• P.L.I.: 38 cm.

AtteStAtION

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’accepte d’une façon absolue et sans 
réserve tous les articles du règlement de ces épreuves dont j’ai pris connaissance. En conséquence, j’exo-
nère spécialement et entièrement la société et les clubs de toute responsabilité du fait d’accident (bles-
sure, morsure, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon lévrier ou à moi-même, ou causés 
par lui. Je certifie sur l’honneur que mon lévrier ou mon chenil n’est pas, à ma connaissance, au jour 
où est signé cet engagement, atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si de 
telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de ces épreuves de travail. Je déclare, en outre, ne 
pas 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 et notamment la disqualification de mon lévrier et mon exclusion de toute manifestation 
patronnée par la SCC.

Fait    à                                                    le             /                        /  2014                        

Signature 

CHien /Cane / HUnd / dOg 

inscription du    1er chien      2e chien       3e chien ou suivant

Nom / Nome / 
Name / Name

Rue / Via / 
strasse / street

Code postal et ville  / CAp città /  
pLZ Wohnort / pC city

pays / Land /
Country

tél.

@ mail

PrOPrieTaire / PrOPrieTariO / BesiTzer / Breeder
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HeBergemenTs  
à PrOximiTÉ :

Le reLais dU PUiTs
à environ 12 kms,  
Chambres d’hôtes B&B
15 rue Augustin Massin, 52500 Pressigny
00(33) (0)3 25 88 80 50
e.m.poope@orange.fr

HôTeL resTaUranT  
Jeanne d’arC***  
à environ 17 kms, 
www.hotel-jeannedarc-bourbonne.fr
12 - 14 rue Amirale Pierre -
52400 BOURBONNE LES BAINS /  
hoteljda@hotmail.fr 
tél : 03 25 90 46 00
chiens sans supplément  
pour le weekend de l’épreuve !

CamPing*** mOnTmOrenCy  
à environ 18 kms,  
www.camping-montmorency.com 
POssiBiLiTÉ de LOUer  
des mOBiL-HOme
Rue du stade  
52400 BOURBONNE LES BAINS / 
c.montmorency@wanadoo.fr  
tél 03 25 90 08 64

HôTeL L’eTOiLe d’Or** 
à environ 17 kms,
53 Grande Rue  
52400 BOURBONNE LES BAINS / 
tél : 03 25 90 06 05
chiens acceptés si calmes,  
sages et propres  
supplément de 3 € / chiens

HôTeL rÉsidenCe  
LaC La mÉzeLLe**  
à environ 18 kms, 
http://www.lamezelle.com
Route Lorraine - 
52400 BOURBONNE LES BAINS  
 tél : 03 25 90 11 80
chiens acceptés si calmes,  
sages et propres ;  
supplément de 3 € / chiens

HôTeL inn design**  
à environ 37 kms
http://www.hotel-inn.fr/langres
Avenue du Général de Gaulle  
52200 LANGRES 
 tél : 03 25 87 57 57
chiens acceptés si calmes,  
sages et propres  
supplément de 3 € / chiens  
maxi 1 chien/chambre

HôTeL dU CHeVaL BLanC***  
à environ 37 kms
4 rue de l’Estres 52200 LANGRES  
tél 03 25 87 07 00
chiens acceptés ; supplement de 8 € / 
chiens maxi 2 chiens/chambre

PLans eT aCCès :   

de paris : E54  
de Reims : E17 (vers le sud) 
de troyes : E54 (vers le sud) 
de Nancy : E21 (vers le sud)
de dijon : E17 (vers le nord) 
de strasbourg : A35 – E25 
de mulhouse : A 36 
de Vesoul : N 19 – E 54
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