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Championnat FCI d’Europe Lure- Coursing 2017 (avec attribution CACIL) 
 
Organisation FCI Fédération cynologique internationale 
 
Organisateur WSVB Windhundsportverein Bern 
 
Lieu Circuit du WSVB, Haldenweg, CH-4932 Lotzwil 
 
GPS N 47°11‘36,35‘‘ / E 7°46‘53,82“ 
 
Date 30 juin, 1er et 2 juillet 2017 
 
Chef du coursing Kurt Allemann 
 
Délégué du CdL Josef Statti (DE) 
 
Juges Inscription par l’association nationale jusqu’au 22 mai 2017 
 
Règlements  règlement FCI pour les courses de lévriers internationales et lure-coursings du 

01/01/2017 
  
Répartition des vendredì, le 30 juin 2017 
Races Galgo español, Magyar Agar, Petit lévrier italien, lévrier FCI-groupe 5. 
 Petit lévrier italien-Sprinter, Whippet-Sprinter 
 
 Samedì, le 1er juillet 2017 
 Barsoi, Deerhound, Irish Wolfhound, Saluki, Sloughi 
 
 Dimanche, le 2 juillet 2017 
 Lévrier afghane, Azawakh, Chart Polski, Greyhound, Whippet 
 
Selon le nombre d’inscription des chiens, c’est possible de remettre certaines races à une 
autre journée. Les associations nationales en seront informées en temps voulu. 
 
Contrôle Le contrôle vétérinaire n’est que possible la veille au lure-coursing 
Vétérinaire de 14 à 16.30 heures. 
 
Protection rage Faites vacciner vos chiens au moins 21 jours avant l’entrée. Si vous répétez  

la vaccination avant le délai d’expiration, il n’y a pas une délai de carence. 
 
Marque Votre chien doit être marqué par un microchip ou un tatouage. 
 
Mesures de  Des Whippets et Petits Lévrier Italiens n’étant pas registrés dans le base 
Contròle de données du CdL seront mesurés. 

Le délégué du CdL a la compétence d’exclure des chiens du championnat qui 
ne correspondent pas au règlement. Les propriétaires  de chiens qui refusent 
la mesure seront automatiquement exclus du championnat. Un recours contre 
la décision du délégué du CdL n’est pas possible. 

  

                 FCI

             COURSING-EUROPA M
E I S T ER SCHAFT

           30-JUNI-02-JULI   2017- LOTZW
IL      

                                 SCHW
EIZ



2 
 

Attribution Seulement pour les lévriers du groupe FCI 10 
du CACIL Les lévriers méditerranés du groupe 5 y peuvent participer mais ne
 reçoivent pas le CACIL/RCACIL  (les races Pharaon, Cirneco  
 dell’Etna, Podenco Ibicenco et Podenco Canario, etc.) 
 Pour les chiens qui courent pour obtenir le CACIL, il faut joindre une  
 copie du rapport de juge d’une exposition internationale avec une 
 qualification minimum ‘’très bon’’ 
 
Admission Chaque nation peut inscrire 6 chiens par race et sexe au maximum. 
  
 Les champions d’Europe du 2016 sont admis hors de ce contingent. 
 

Chaque chien doit courir sans disqualification les deux derniers lure-coursings 
avant la clôture d’inscription. Une disqualification entre l’inscription et le 
championnat exclura la participation au CE 2017. 

 
Attribution du titre S’il y a au minimum 6 chiens par race et par sexe, le titre sera donné  
 séparément pour mâle et chienne. S’il y a moins de 6 chiens par sexe, 
 ils seront mixtes et un seul titre sera attribué à cette race. 
 
 S’il y a moins de 6 chiens par race, il n’y a pas le droit au titre. Dans des  
 circonstances spéciales l’attribution du titre est possible après accord  
 avec le délégué du CdL et les juges. Les récompenses établies seront  
 données. 
 
 S’il y a moins de 4 chiens d’une race, le championnat FCI n’aura pas  
 lieu pour cette race. 
 
Clôture d’in-  Les inscriptions (juges et chiens) exclusivement par l’association  
scription nationale y relative jusqu’au 22 mai 2017, 24.00 heures à  
 info@coursing2017.eu 
 Des inscriptions après la clôture ne seront pas acceptées. 
 
Contact Helena Thum, info@coursing2017.eu 
 
Frais d‘Inscription Euro 35.00 par chien payable jusqu’au 31/05/2017 au compte de

 Postfinance, Mingerstrasse 20, 3030 Bern 
 IBAN CH68 0900 6160 5601 0 (CHF) 
  IBAN 94 0900 6166 0296 1  (EURO)  
 BIC POFICHBEXXX  
 Windhundsportverein Bern (WSVB) CH-6162 Entlebuch 
  Paiement comptant sur place est possible 
 
Important La muselière est obligatoire pour toutes les races. 
 Les dossards de cours (ROUGE / BLANC, sans numéro). 
 

Le tirage au sort des cours aura lieu publiquement dans la tente la veille du 
lure-coursing. 

 
 Les parcours des juges seront aussi tirés publiquement au sort la veille. 
 
 Selon le règlement FCI il y aura des contrôles antidopage pendant  
 tous les 3 jours. 
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Terrain Pré en pleine nature (exigeant) 
 Whippet, Petit Lévrier Italien, Cirneco dell’Etna  600 – 800 m 
 Toutes les autres races          800 – 1000 m 
 
Tirage du Leurre Equipe WSVB (CH)     installation overhead 
 Equipe Sachsenheim/Landstuhl (D)   installation par terre 
 Equipe Laferté-sur-Amance (F)   installation par terre 
 
 Chaque chien court une manche avec l’installation overhead et une  
 Manche avec l’installation par terre. 
 
 
Récompense Champion d’Europe FCI           dossard d’honneur rouge,  
         médaille, diplôme 
 Place 2 – 6              médaille, diplôme 
 
 Champion Sprinter Winner       dossard d’honneur vert, 
          médaille, diplôme 
 Place 2 – 6              médaille, diplôme 
 
 Tous les participants            souvenir 
 
 
Jeudi, le 29 juin 2017 
 
14.00-16.30 h Contrôles vétérinaires pour les chiens participants le vendredi 30 juin. 
 Mesures de contrôle par CdL pour des Whippets Sprinter, Petits Lévriers  
 Italiens,  Petits Lévriers Italiens Sprinter  
 
18.00-18.30 h Tirage au sort des chiens / et tirage au sort des juges pour les parcours 
 de vendredi 
 
19.00-20.00 h Ouverture du Championnat d’Europe du Lure-Coursing 2017 
 
20.00-21.00 h Réunion des chefs d’équipe 
 
 
Vendredi, le 30 juin 2017 
 
06.30-7.00 h Cours techniques 
 
7.00 h Départ 1er manche 
 
11.00-13.00 h Contrôles vétérinaires pour les chiens moin de 2 ans et plus de 6 ans  
 
13.00 h Départ 2ième manche 
 
14.00-16.30 h Contrôles vétérinaires pour les chiens participants le samedi 1er juillet 
 
18.00-18.30 h Tirage au sort des chiens / et tirage au sort des juges pour les parcours 
 de samedi 
 
19.00-20.00 h Remise des récompenses 
 
20.00-21.00 h Réunion des chefs d’équipe 
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Samedi, le 1er juillet 2017 
 
06.30-7.00 h Cours techniques 
 
7.00 h Départ 1er manche 
 
11.00-13.00 h Contrôles vétérinaires pour les chiens moins de 2 ans et plus de 6 ans  
 
13.00 h Départ 2ième manche 
 
14.00-16.30 h Contrôles vétérinaires pour les chiens participants le dimanche 2 juillet 
 Mesures de contrôle par CdL pour des Whippets 
 
18.00-18.30 h Tirage au sort des chiens / et tirage au sort des juges pour les parcours 
 de dimanche 
 
19.00-20.00 h Remise des récompenses 
 
20.00-21.00 h Réunion des chefs d’équipe 
 
 
Dimanche, le 2 juillet 2017 
 
06.30-7.00 h Cours techniques 
 
7.00 h Début 1er manche 
 
11.00-13.00 h Contrôles vétérinaires pour les chiens moins de 2 ans et plus de 6 ans  
 
13.00 h Début 2ième manche 
 
18.00-18.30 h Réunion des chefs d’équipe 
 
19.00-20.00 h Remise des récompenses 
 
20.00 h Cérémonie finale 
 
 
Responsabilité Selon § 1.11 du règlement FCI, ni l´organisateur, ni les fonctionnaires ne  
 se portent garants des accidents des propriétaires, des chiens ou des 

personnes. La même chose pour des chiens qui s´enfuient. Le propriétaire  
d´un chien est responsable des actes provoqués par ce dernier pendant  
la durée du championnat. 

 
 
Camping/Parking réservation par internet : www.coursing2017.eu 
 
 
Catalogue du jour € 5.-  absolument réserver sur le formule parking www.coursing2017.eu 
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