
Cynodrome de Soissons

  20 et 21 avril 2019

Date limite d’inscription : Mercredi 15 avril 2019  12h

RÈGLEMENT :

Pour participer au Grand Prix Clovis 2019, chaque lévrier doit posséder : 
- Un livret national d’identité et de performances,
- Etre identifié par un tatouage lisible ou une puce électronique 

correspondant au livret de performance,
- Appartenir à une personne titulaire d’une licence de course pour l’année 

2019,
- Le propriétaire doit être en règle vis-à-vis de la Fédération (licence à jour, 

ne pas être sous le coup d’une sanction),
- Chaque lévrier ne doit pas être sous le coup d'une sanction (suspension, 

disqualification),
- Ne pas être sous l’emprise de leur sexe pour les femelles.

Courses en duo ou trio le samedi matin.
Les demies finales seront montées par rapport aux chronos réalisés le matin et 
selon la méthode définie pour chaque catégorie (Cf. ci-dessous).
Les Finales à PARI MUTUEL se courront le dimanche après-midi à partir de 
14h00.
En cas de sanctions lors des qualifications ou des demi-finales le lévrier est 
éliminé du grand Prix et ne participera pas au tour suivant. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les catégories en fonction du
nombre d’engagés. 

DÉROULEMENT   :

Vendredi : 
17h à 19h : pointage  des lévriers, pesée, remise de carnets

Samedi : 
7H à 9H : pointage des lévriers, pesée, remise de carnets.
10H : départ du premier duo/Trio 
12H30: pause repas.
14H : 1/2 finales à PARI MUTUEL.

Dimanche : 
10H30 à 12H : séance d’entrainements pour les jeunes lévriers. (Inscriptions à 
donner lors des dépôts de carnets)
12H : pause repas 
14H : finales à PM



 DISTANCES ET CATÉGORIES   : 

WHIPPETS OPEN     : 

Les whippets courent par sexe séparé (mâle/femelle) excepté en vétérans. 
Courses organisées en 3 manches. 
Distance privilégiée 277 m.

 Samedi matin duo ou trio avec classement aux chronos
 Samedi après-midi ½ finales à P.M. 

Pour chaque catégorie, les meilleurs chronos se départageront selon la 
méthode serpentin pour entrer en finale A et B, (méthode serpentin) pour 
les finales C et D et ainsi de suite ... 

- Dimanche à partir de 14h00 finales à PM avec remise des prix. 

-

- Cas particulier pour les mâles et Femelle : Mise en place de 2 catégories :

- - Une catégorie +16kg,

- - Une catégorie +17 kg. En effet, au regard du cheptel potentiel et du règlement PM
délivrant un carnet aux lévriers de moins de 18 kg, il a été acté de créer une 
catégorie « lourd »de + 17 Si le nombre d’engagés dans cette catégorie 
s’avéraient insuffisants (< 12 engagés), cette catégorie serait supprimée et 
l’ensemble des lévriers mâles concourraient ensemble… 
Avec pour chaque catégorie, des Finales A, B, C, D   etc … correspondant au 
nombre d’engagés

-

WHIPPETS VÉTÉRANS   : 

Un prix vétérans sera organisé. Lévriers à partir de 6 ans révolus.
Distance 277 mètres. Sexes séparés si le nombre d’inscrits le permet.
Suivant le nombre d’engagés, 2 possibilités :

- Qualifications à P.M. samedi après-midi, et finales à P.M. le dimanche.
OU
- Qualifications en duo ou trio le samedi matin, et finales à P.M. le dimanche.

Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, une course avec P.M. sera 
potentiellement organisée avec remise des prix. 

GREYHOUNDS : 

Un Grand Prix GREYHOUNDS mixte sera organisé sur 277m, 484m. 
Suivant le nombre d’engagés, demies finales à P.M. le samedi et finales le 
dimanche à P.M. 
Précisez sur la feuille d’engagement un ordre de préférence pour la distance.

Sans droit d'inscription



 

     Les Engagements

Les engagements doivent parvenir au plus tard le 15 avril 2019 à midi dernier délai :

* Président mail : jackyfolletsacl@orange.fr
* Secrétariat mail  : secretariat.sacl@orange.fr  (Christine Berger)

* Par courrier : 
- Monsieur Jacky FOLLET – 3 cité Garnier – 02200 BELLEU
- Mme Christine Berger- 6 rue Gay Lussac -95150 Taverny

* En ligne     : Sur le site du cynodrome : 

https://www.cynodromesoissons.com

Nom du Lévrier : ……………….
………………………………………………………………………..

Race : …..……………………….  Sexe : ……..      

Date de Naissance ……………………… 

Tatouage ou Puce : ………………….  

Catégorie :………………………………… Poids : …………………………Kg

Distance whippets…277m 

Distance Greyhounds …277m …..484m 

Précisez un ordre de préférence : 1……………2……………

Propriétaire (NOM et prénom)…….….………………………………………………

Adresse ………………..………………………………………………
Tél. : …………………………..   
Pays………………………. 
Adresse de messagerie (mail)……………………………………………

Si vous êtes commissaire de piste ou commissaire Principal, acceptez-vous d 
’officier durant le week-end ? 

□ OUI □ NON

mailto:jackyfolletsacl@orange.fr


Restauration sur place – réservation obligatoire (feuille de réservation jointe)

CAMPING et RESTAURATION     :

Ouverture du cynodrome le jeudi 18 avril 2019 à 14h00. Possibilité de camping 
(tente, camping-car, caravane).

Tarifs : 10€, pour la durée de l’épreuve, sans électricité.

Plateaux repas le vendredi soir ,samedi midi et dimanche midi : 8€ / repas

RÉCOMPENSES FINALISTES     :

Le montant attribué pour toutes les finales whippets Vétérans et greyhounds : 
 Seront dotées: Somme à déterminer  suivant le nombres de finales

TOMBOLA     :
Une tombola sera organisée sur les 2 jours, le tirage sera effectué après les 
courses  du dimanche en fin d’après-midi, avec comme gros lot un écran plat.

Je désire réserver pour le Grand Prix Clovis

J’arriverais sur le cynodrome le: ..................................................2019.

(Les portes du cynodrome seront ouvertes à partir du Jeudi 18 avril à 14h).

Emplacement
10 € le week

end sans EDF

Tente Caravane Camping car Total €

€

Nombre de
lévriers inscrits 0.00€

Repas
Vendredi soir

8€
Samedi midi

8€
Samedi soir

12€
Dimanche midi

8€

X …… X …… X ……. X …… €

Total paiement €

Réservation des repas obligatoires – Chèque à l’ordre de la SACL 

Je joins un chèque de ……………. € à l’ordre de la SACL.

Nom et prénom : --------------------------------
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	Total paiement

