
REGLEMENT &
DEROULEMENT



Samedi 22 Juillet & Dimanche 23 Juillet

cynodrome du BUNNY'S PARK
CHATILLON LA PALUD (01)

Pour participer, les lévriers doivent être enregistrer dans le
fichier de la Fédération Française des sociétés de Courses

de Lévriers en tant que "Lévrier autorisé à courir".
ce qui implique qu'ils répondent à tous les critères

d'engagement dans une réunion à Pari mutuel.



catégorie sur 280m (sprint)  :

* greyhounds mixtes

catégorie sur 340m  :

* P.L.I. mixtes

catégorie sur 470m (classique)  :

* greyhounds mixtes

catégorie sur 470m  :

* Barzoïs mixtes

catégories sur 340m  :

* whippets mixtes................moins de 13kg
* whippets femelles............de 13kg à 15kg
* whippets mâles.................de 13kg à 15kg
* whippets mâles.................de 15kg à 18kg

Les whippets femelles supérieures à 15kg seront
reclassées avec les mâles dans la catégorie de poids

La société se réserve le droit de modifier les catégories de poids
en fonction du nombre d'inscrit.

catégorie sur 280m  :

* whippets véterans mixtes...à partir de 7 ans

(année 2010 - lettre F en France)



       Contrôle et pesée
Vendredi 21 Juillet de 17h00 à 19h00

                       et

Samedi 22 Juillet de 7h30 à 8h30

Samedi 22 Juillet
- Séries à partir de 9h30

- 1/2 Finales avec PM à partir de 14h30

Dimanche 23 Juillet
- Finales de classement avec PM

  à partir de 9h30

- Finales A avec PM à partir de 14h00

Déroulement

Les séries de qualifications se font à la place (chrono indicatif)
pour l'accès aux 1/2 finales :

jusqu'à 15 inscrits par catégorie - 3 séries de 5,
les 4 premiers en 1/2 finales - à partir de 16 inscrits, 4 séries)

Pour les grandes races et P.L.I, des 1/2 finales seront montées
si il y a plus de 6 inscrits par catégories jusqu' à 6 inscrits,

finale directe le dimanche après-midi.

Aucun lévrier ne sera éliminé.



Engagements

1er lévrier...................15 €
lévrier suivant.........10 €
Vétéran...............Gratuit

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS :
VENDREDI 14 JUILLET

TOUS LES ENGAGEMENTS SE FONT
UNIQUEMENT PAR MAIL :

frezza.thch@orange.fr

(en indiquant le poids de votre whippet)



Ouverture du cynodrome

Jeudi 20 Juillet à 14h00

Repas sur réservation

vendredi soir / samedi midi

samedi soir / dimanche midi

Restauration rapide tout le week-end

(barbecue.....)

plus d’informations prochainement

Emplacements camping..............10 €
(tente, caravanne, camping-car)

électricité + douche

Restauration



Hôtel IBIS Budget (à 5km du cynodrome)

rue Pasteur lieu dit”les Millettes” - 01500 Château Gaillard

Tél. 08 92 70 12 73

La ferme modèle

217 route de LOYES - 01320 Châtillon la Palud

Tél. 06 48 32 32 02

Hôtel AMBOTEL (à 8km du cynodrome)

en Pragnat Nord - 01500 Ambérieu en Bugey

Tél. 04 74 46 42 22

Hôtel Le Lion d’Or (à 12km du cynodrome)

16 place de la liberté - 01150 LAGNIEU

Tél. 04 74 35 79 14

Gîte de la Ruelle (à 6,5km du cynodrome)

123 grande rue - 01320 Chalamont

Tél. 06 42 43 06 51

Camping Claire Rivière (à 7,5km du cynodrome)

560 chemin de la Masse - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Tél. 04 74 61 93 00

Hebergements

Gîtes




