ENGAGEMENT A LA FINALE
« GRAND-PRIX DE FRANCE SCC FLYBALL 2015 »
Madame, Monsieur,

La Finale du Grand-Prix de France Flyball aura lieu le 4 Octobre 2015 en extérieur à BISCARROSSE
). Toutes les informations
(40600), au Lac de Latécoère ( coordonnées GPS : 44.387344, -1.183193
concernant l’organisation de cette Finale, notamment le plan d’accès et la liste des hôtels à proximité sont sur le
site https://www.facebook.com/events/1382681888697469/. Le camping sauvage est interdit sur le site.
Pour vous engager, vous devez renvoyer une feuille d’engagement par équipe engagée à Ludivine
CORNIER 129 rue Felix Arnaudin 40210 LUE accompagnée du règlement d’engagement par chèque bancaire
correspondant au nombre de chiens engagés (20 € par chien, à l’ordre de « Cercle Canin Biscarrossais»). Les
équipes de quatre chiens payent 80 € pour l’ensemble des membres de l’équipe. L’engagement des jeunes
conducteurs et des préposés est gratuit. Les chiens engagés au GPF ainsi qu’au GPF des régions ne règlent
qu’un seul engagement (20 €).
Tout engagement reçu est considéré comme accepté, il n’y aura pas de confirmation par courrier ou de
remboursement pour quel que motif que ce soit. Seules des modifications au sein d’une équipe pourront être
demandées auprès de Ludivine Cornier (ludic40@hotmail.fr), dûment motivées, reçues avant le 13 SEPTEMBRE
2015, date de clôture des engagements. Les modifications demandées après cette date ne pourront être prises
en considération.

La finale du Grand Prix de France SCC de Flyball est ouverte à tous les licenciés CC/CNEAC
FLYBALL 2015 ou d’une fédération étrangère affiliée à la FCI.
Une équipe :
• Doit être formée de 2, 3, ou 4 chiens,
• Doit présenter son propre préposé, son seau de balles et dans la mesure du possible revêtir une
unité vestimentaire (insignes visibles de l’équipe),
• Peut apporter son lanceur, ou utilisera le type de lanceur mis à la disposition par l’organisation,
• Mixte de 4 chiens est autorisée,
• Est formée pour le GPF et aucun changement ne pourra être effectué dans sa composition,
• De quatre chiens « peut engager un ou deux chiens réservistes »
Le GPF se déroulera sur la base de confrontation par division pour les équipes de 2, 3 et 4 chiens.
1 ère Epreuve :
Passage par équipes : 1ère épreuve du Grand Prix de France de Flyball par équipe. Cette épreuve
servira à classer les équipes par division pour l’épreuve de brassage de l’après-midi.
2 ème Epreuve :
Epreuve de brassage : Par élimination directe ou double (suivant le nombre d’équipes inscrites).
Chaque vainqueur d’une division se verra attribuer le titre de « Vainqueur du GPF de Flyball de
la SCC 2015 de la division X »

Grand Prix de France des régions :
Il se déroulera par élimination directe. Chaque régionale peut présenter une équipe régionale
pour participer au « Grand Prix de France Flyball 2015 des Régions » dont les membres et le préposé
seront issus d’une même régionale. Cette équipe sera composée de 4 à 6 chiens titulaires du Pass-Flyball
et d’un préposé. Les CTR ou les délégués régionaux Flyball devront engager les membres de leur équipe
avant le 13 septembre 2015 par courrier uniquement.
Le dimanche midi aura lieu un défilé des équipes. Nous demandons aux différentes équipes
d’amener un produit de leur région afin de récompenser la meilleure équipe du défilé.
Nous vous proposons une soirée pizza le samedi soir afin de passer une soirée conviviale entre
concurrents et un repas vous est également proposé le dimanche midi. Les repas sont uniquement sur
réservations. (voir fiche repas).
Le club se réserve le droit de changer le déroulement du GPF en cas d’un trop grand nombre d’équipe. Si
nous avons plus de 60 équipes engagées, la finale pourrait débuter le samedi après midi.

Henri CORNIER
Président du Cercle Canin Biscarrossais

Date de Clôture des Engagements : 13/09/2015

FINALE GPF FLYBALL 2015 : FEUILLE d'ENGAGEMENT
(à remplir soigneusement)

Organisateur : CERCLE CANIN BISCARROSSAIS/ LANDES TROUPEAU
Régionale : LANDES
Date : DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015

Dupliquer cette feuille en autant
d'équipes à engager

Juges : René Rauwel

EQUIPE à ENGAGER (Les équipes étrangères notent la toise de chaque chien)
N° Licence

Nom du Chien

Nom et Prénom du Conducteur

1
2
3
4

N° Licence

Nom et Prénom du Préposé au Lanceur

PL

N° Licence

Nom du Chien (réserviste)

Nom et Prénom du Conducteur

R1
R2
Cet engagement doit être accompagné :
- d'un chèque de 20 euros par chien engagé (Espoirs et Préposés gratuits) libellé au nom de l’Organisateur,
- des photocopies lisibles de toutes les licences y compris celle du préposé au lanceur,
- des photocopies des Pass-Flyball obtenus par TOUS les chiens de cette équipe,
- de l'identification du chien de chaque espoir engagé (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et TOISE) sur papier libre.
Le Club de :
Régionale :
NOM de l'EQUIPE : " ……………………………………………..................……………...…………………………………………………………. "
dont chaque licencié FLYBALL s’inscrit en pleine connaissance des règlements régissant les TOURNOIS de FLYBALL, des dispositions relatives aux responsabilités du maître et du
chien ainsi que des règlements généraux de la SCC. Il a pris connaissance de la «Charte de déontologie des disciplines sportives de la SCC gérées par la CNEAC», les accepte
pleinement et s’engage à les respecter.

> Nom et N° de Téléphone et Email du RESPONSABLE FLYBALL du Club demandant l'engagement :

> Nom, N° de Téléphone, Email et Signature du PRESIDENT du Club demandant l'engagement :

GPF 2015

Date de Cloture des Engagements PAR COURRIER : 13/09/2015

FINALE GPF SCC FLYBALL des REGIONS 2015 :
(à remplir soigneusement)

Organisateur : CERCLE CANIN BISCARROSSAIS / LANDES TROUPEAU
Régionale : LANDES
Date : DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
1 seule équipe par REGION

Juges : René Rauwel

EQUIPE REGIONALE à ENGAGER
N° Licence

Nom du Chien

Nom et Prénom du Conducteur

1
2
3
4

N° Licence

Nom et Prénom du Préposé au Lanceur

PL

N° Licence

Nom du Chien (réserviste)

Nom et Prénom du Conducteur

R1
R2
Cet engagement doit être accompagné :
- d'un chèque de 20 euros par chien engagé (Espoirs et Préposés gratuits) libellé au nom de l’Organisateur,
- des photocopies lisibles de toutes les licences y compris celle du préposé au lanceur,
- des photocopies des Pass-Flyball obtenus par TOUS les chiens de cette équipe,
- de l'identification du chien de chaque espoir engagé (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et TOISE) sur papier libre.

REGIONALE de :
dont chaque licencié FLYBALL s’inscrit en pleine connaissance des règlements régissant les TOURNOIS de FLYBALL, des dispositions relatives aux responsabilités du maître et du chien ainsi que des règlements généraux de
la SCC. Il a pris connaissance de la «Charte de déontologie des disciplines sportives de la SCC gérées par la CNEAC», les accepte pleinement et s’engage à les respecter.

Nom du CTR ou du Délégué demandant l’engagement :

GPF REGIONS 2015

