Le 27 juillet 2016-07-27

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Flyballeurs,
La Finale du Grand-Prix de France Flyball 2016 se déroulera à ELNE (66200) au Club « Education Canine
et Agility du Roussillon » (coordonnées GPS : N 42.60361 – E 002.99192) le dimanche 16 octobre 2016.
Toutes

les

informations

concernant

l’organisation

de

cette

Finale,

sont

sur

le

site http://www.educagilroussillon.fr. Vous avez un camping jouxtant le club « Le Florida » qui propose des
mobilhomes.
Pour vous engager, vous devez renvoyer une feuille d’engagement par équipe engagée à l’adresse ci –
dessous indiquée, accompagnée du règlement d’engagement par chèque bancaire correspondant au
nombre de chiens engagés (20 € par chien, à l’ordre de « ECA DU ROUSSILLON – MANIFESTATIONS»).
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 quel qu’en soit le motif. Seules des modifications au sein d’une équipe pourront être
demandées auprès de Jacqueline GARRIGUE (jackie.garrigue@orange.fr) dûment motivées, reçues avant
le 17 SEPTEMBRE 2016, 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
2016 ou d’une fédération étrangère affiliée à la FCI, les licences à la journée sont acceptées.
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 (DogSport)

•

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).
Adresser correspondance à :
M. Alain GARRIGUE - 9, rue des Pâquerettes - 66200 ALENYA
Tel.: 04 68 22 35 09 - email : jackie.garrigue@orange.fr

Chaque vainqueur d’une division se verra attribuer le titre de « Vainqueur du GPF de Flyball de la SCC 2016
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 2016 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 17 septembre
2016 par courrier uniquement.
Défilé des équipes
Le dimanche midi aura lieu un défilé des équipes en tenue qui représente leurs clubs. Nous demandons aux
différentes équipes d’amener un produit de leur région afin d’échanger avec les équipes des autres régions.
Après le défilé, un apéritif sera offert.
Repas dimanche midi :
Nous vous proposons sur réservation et paiement à l’inscription : repas à 13 € par personne,
comprenant entrée, paella, dessert. Boissons non comprises.
Le club se réserve le droit de changer le déroulement du GPF en cas d’un trop grand nombre d’équipes. Si
nous avons plus de 60 équipes engagées, la finale pourrait débuter le samedi après midi.

Adresser correspondance à :
M. Alain GARRIGUE - 9, rue des Pâquerettes - 66200 ALENYA
Tel.: 04 68 22 35 09 - email : jackie.garrigue@orange.fr

