
Les TENTES, CARAVANES et MOTOR-HOME 
sont les bienvenus sur le terrain de Laferté-sur-Amance. 
Attention : pas de branchement électrique possible au réseau.
 
Mme, Mlle, M.

_____________________________________________
RÉSERVATION EMPLACEMENT 

  voiture seule  /only car          voiture + tente   / car +tent     
 camping-car          voiture + caravane  /car +caravan

RESERVATION DES REPAS

Sam. 16 juillet midi, assiette barbecue, dessert
nb d’adultes     ____ x 10 € =     ___________€

nb d’enfants     ____ x 5€  =     ___________€

Sam. 16 juillet soir, apéritif o� ert, cochon grillé, salades, 
                             desserts            
 nb d’adultes     ____ x 15 € =     ___________€

 nb d’enfants     ____ x  5 €    =     ___________€

Dim. 17 juillet midi, assiette barbecue, dessert
nb d’adultes     ____ x 10 € =  ___________€

nb d’enfants     ____ x 5 € =     ___________€

                                                                         

                                                           Total     =     ___________€

À régler à la réservation par chèque à l’ordre de LCA
avec votre engagement 

Épreuve nationale de PVL
les 16 & 17 juillet 2016, 
à Laferté-sur-Amance (52500) 
organisation LCA (Lévriers Champagne Ardenne)
http://lca.xoo.it/portal.php

Attribution des CACP et RCACP de la SCC sous règlement national
➜  Contrôle Vétérinaire/ Vetcontrol : 7 h 30 - Début  des épreuves / start : 9 h 00
Attention !  Un faible nombre d’engagements pourrait conduire le LCA à concentrer les épreuves 
sur la journée du dimanche : merci de consulter la page d’accueil de notre forum et votre boîte mail 
une semaine avant l’épreuve. De même, des conditions météo particulières peuvent nous obliger 
à adapter les horaires : merci de consulter la page d’accueil de notre forum et votre boîte mail la veille 
de votre départ. Enregistrement et dépôt des carnets possible la veille des courses.

JUGE/JUDGE :  CHRISTIANE PROVENZANO
RESPONSABLE EPREUVE : FX DELERCE.
CONDUCTEURS TECHNIQUES : PHILIPPE GUENY,  FX DELERCE 
ET AUTRES AGRÉÉS SI BESOIN.
DISTANCES : réglementaires pour chaque race. 
TERRAIN : prairie naturelle, possibilité d’obstacle naturel.
MODE DE TRACTION : circuit ouvert.

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 : 20 €  -  2e  : 10 €  -  3e   et suivants : 5 €
Adressez vos engagements accompagnés du règlement à l’ordre 
de «Lévriers Champagne Ardenne» à :   
Marie-Lise Robert, 17 rue des Tanneurs, 52000 Chaumont 

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

ml.robert@me.com
Plan d’accès, liste d’hôtels et camping 
acceptant les chiens (se faire con� rmer) en page 4.
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Épreuve nationale de Poursuite à Vue sur Leurre
les 16 & 17 juillet 2016 à Laferté-sur-Amance (52)

organisation LCA (Lévriers Champagne Ardenne) - L’EPREUVE EST REGIE PAR LE REGLEMENT NATIONAL

Renseignements : Philippe GUENY,  tél : 06 60 98 32 31 - FX DELERCE,  tél : 06 87 08 19 82 - contact@club-lca.fr

CHIEN /CANE / HUND / DOG 

CLASSE D’ENGAGEMENT
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Nom / Nome /                                                                                                                                               
Name / Name                                                                                                                                      n° FAPAC :
Race / Razza /
Rasse / Breed                                                                                                                                       Mâle / Rüde / Male         Femelle / Hündin / Bitch

Date de naissance / data di nascita                                                                                     Puce-tatouage / Microchip-tatuaggio                                                                                         
Geboren am / Date of birth                                                                                                    Microchip-Tätowierung / Chip-tatoo

Carnet N°   / N° licence                                                                                                                     Brevet obtenu le 
N° licenza / N° lizenz

(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

    CLASSE OUVERTE   réservée aux lévriers titulaires d’un BPV et possesseur d’un carnet de travail PVL

    CLASSE 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 � n de la saison. Classe sans attribution de CACP

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit : 
- Appartenir à un propriétaire à jour de sa licence SCC
- Etre enregistré auprès du service «référencement LOF» de la SCC et avoir un N° 
FAPAC.
- 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 disquali� cation 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).
Classes ouverte et vétéran :
Whippets mâles : max 53 cm et 17 kg . Whippets femelles : max 49 cm et 15 kg. 
PLI : max 39 cm
Âge minimum :  petites races 12 mois et grandes races 15 mois

ATTESTATION
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’accepte d’une façon ab-
solue et sans réserve tous les articles du règlement de ces épreuves dont j’ai pris connais-
sance. En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la société et les clubs de 
toute responsabilité du fait d’accident (blessure, morsure, vol, maladies et dommages 
divers) survenus à mon lévrier ou à moi-même, ou causés par lui. Je certi� e 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 or-
ganisme 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 disquali� cation 
de mon lévrier et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC.

Fait    à  .....................................................................          le ..........................................  2016                        
 ......

Signature 

INSCRIPTION DU  :       1
er chien/cane/hund/dog                      2

e   chien                                 3
e   chien ou suivant

RÉSERVATION EMPLACEMENT (gratuit) :    voiture seule/only car          voiture + tente/ car + tent              camping-car              voiture + caravane/car + caravan

Nom / Nome /
Name / Name                                                                                                                                                                  LICENCE SCC N° :
Rue / Via /
Strasse / Street

Code postal et ville  / CAP città / 
PLZ Wohnort / PC city

Pays / Land /
Country

Tél.                                                                                                                                                                 @ mail

PROPRIETAIRE / PROPRIETARIO / BESITZER / BREEDER

L’absence de n°  de licence et de FAPAC  ou erreurs de n° annuleront l’homologation du palmarès.



CHAMBRES 
D’HÔTES

1 - FERME D’ADRIEN 
à 13 km , Coi� y le Haut
https://www.charme-traditions.com/fr/
chambres-d-hotes/org/6281/la-ferme-
adrien

2 - LE VIEUX CHATEAU
à 13 km - POINSON-LES-FAYL
http://www.chateaumuller.net

3 - AU REPOS DU VANNIER
à 14 km - Fayl Billot 
www.chambredhotehautemarne.fr/

4 - A. RIGAUD
à 18 km - Bourguignonles Morey
http://www.a-rigaud.fr/fr/

5 - A LA SOURCE DU SAÔLON 
à 21 km (par Rougeux) : Culmont
http://www.france-voyage.com/chambres-
hotes/site.php?prop_id=41347

HÔTELS

6 - HÔTEL RESTAURANT 
JEANNE D’ARC*** 
à environ 17 kms, 
BOURBONNE -LES-BAINS
www.hotel-jeannedarc-bourbonne.fr

6 - HÔTEL L’ETOILE D’OR** 
à environ 17 kms,
52400 BOURBONNE LES BAINS /
http://etoiledor.fr/

6 - CAMPING*** MONTMORENCY 
& MOBIL-HOME À LOUER
à environ 18 kms, 
www.camping-montmorency.com

6 - HÔTEL RÉSIDENCE 
LAC LA MÉZELLE** 
à environ 18 kms, 
www.lamezelle.com

7 - HÔTEL INN DESIGN** 
à environ 37 kms
www.hotel-inn.fr/langres
52200 LANGRES
 tél : 03 25 87 57 57

7 -HÔTEL DU CHEVAL BLANC*** 
à environ 37 kms
52200 LANGRES 
www.tripadvisor.fr/Hotel_Re-
view-g635786-d1220650-Reviews-Hotel_
Le_Cheval_Blanc-Langres_Haute_Marne_
Champagne_Ardenne.html
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LANGRES

BOURBONNE -LES-BAINS

LAFERTE-SUR-AMANCE

POINSON-LES-FAYL

BOURGUIGNON-LES-MOREY

COIFFY-LE-HAUT

CULMONT

FAYL-BILLOT
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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

▲

Laferté gare

Laferté-sur-
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LOCALISATION GPS 
47°49’48’’N   -    5°41’6’’ EPARIS
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