
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Patronage : Fédération Cynologique International (FCI)  
 
Délégué F.C.I.:  Mr. Steinar Mathisen (Norvège)  
 
Organisateur: Deutscher Windhundzucht- und Rennverband, DWZRV  
 
Réalisation : Windhundrennverein Greppin e.V. 
 
Directeur de course : Bernd-Michael Rahms 
 
Lieu : Péninsule de Pouch, 06774 Pouch, Allemagne 
 Coordonnées GPS : N 51°37.822 / E 12° 23.206 
 
Date : 22 et  23 juin 2013 
 
Genre du coursing : F.C.I. Championnat d’Europe, coursing internationale avec 
   attribution du CACIL 
 
Règlement : F.C.I. Règlement pour les courses et coursings internationaux   
 

Clôture des inscriptions :  Jeudi, 4 avril 2013 (en notre possession) 
 Dernier coursing comptant pour la sélection : 1 avril 2013 (Rifferswil) 
 
Inscriptions à :  Monsieur Kurt Allemann, Krummturmstrasse 15, 4500 Solothurn 
 Tel. 032 622 53 11   E-Mail: a.kurt8@bluewin.ch  

 Inscriptions par www.igwr.ch (Inscription)  
 
Frais d’inscriptions : Frs. 40.— par chien (payable à réception de la confirmation de la  
 nomi-nation). La taxe d’inscription est due dans tous les cas aussitôt que 
  le chien est sélectionné (même si le chien doit être retiré par la suite). 

 
Répartition des races: Samedi, 22.06.2013: Afghan, Azawakh, Deerhound, Greyhound, Saluki 
  et Sloughi ; 
  Dimanche, 23.06.2013: Whippet, Barzoi, Chart Polski, PLI, Magyar 
   Agar, Irish Wolfhound, Galgo Espanol, Pharaoh Hound, Podenco  
  Ibicenco, Cirnecco del’Etna, Podenco Canario 
   
Début : 08h00 
 
  

 Greppin 



Contrôle vétérinaire : pour les chiens qui courent samedi :  
  vendredi de 16h00 à 18h00 
  pour les chiens qui courent dimanche : 
  samedi de 16h00 à 18h00 
  Le contrôle vétérinaire n’est possible que la veille du départ.  
 
Distances :  500-700 mètres pour les petites races; 800-1000 mètres pour les  
  autres. 
 
Terrain : Gazon naturel 
 
Technique : Parcours ouvert avec des poulies 
 

Contrôle anti-dopage :  Des contrôles auront lieu selon § 1.10 du règlement de l’F.C.I.  

 
Directives vétérinaire : Pour passer les frontières allemandes, le chien a besoin d’un  
  passeport Européen, une marque d’identification (microchip ou un  
  tatouage bien lisible) et la vaccination contre la rage. 
  l’Entrée de pays non-EU est soumis au législation EU. 
 
Admission :  Au maximum 6 lévriers par pays, par race et par sexe. Les champions  
  d’Europe de l’année précédente peuvent participer hors contingent.  
  Si, pour une race, moins de six concurrents sont au départ, aucun titre  
  n'est attribué.  Malgré cela, lorsque les circonstances l’exigent, le  
  délégué de l’F.C.I., en accord avec le jury, peut toutefois octroyer le 
  titre.   
  Si, pour une race, moins de quatre concurrents sont au départ, il n’y a 
  pas de titre pour cette race. 
  Les deux derniers coursings avant la clôture des inscriptions doivent  
  être courus sans disqualification. Une disqualification entre la clôture  
  des inscriptions et le Championnat exclu toute participation. 

 

Muselière :  Les muselières sont obligatoires pour toutes les races, excepte les  
  Petits Lévriers Italiens. 
 
Prix :  Dossard rouge pour le vainqueur; prix finaliste pour les rangs 2 à 6.  
 

Responsabilité : Selon § 1.11 du règlement F.C.I. ni l’organisateur, ni les fonctionnaires  

  se portent garants des accidents des propriétaires, des chiens ou des  
  fonctionnaires. 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 :  Possible pour caravanes, camping-cars et tentes de jeudi (20 juin) à  
  lundi (24 juin). Toilettes et eau seront à disposition, mais pas d’électricité.
 Les frais: 30 Euros pour le weekend. 
 
Info :   www.eurocoursing2013.de 
  Réservations pour camping par E-mail à elschiraswhippets@gmx.de    


