
  

les organisateurs se réservent le droit de modifier le jury en fonction du nombre de lévriers inscrits ou de l’indisponibilité des juges 

28 août 

1 seule clôture 

Nom du lévrier : ………………………….………………………………………………    Race : ……………………… 

Sexe :  M / F      N° transpondeur/tatouage : ……………………………….…. ……………………… 

Date de naissance : ……………………   N° au livre des origines : ………………………..………………………………………... 

Nom du père : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Nom de la mère : …………………………….……………………………………………………………………….……………………………………… 

Nom du producteur : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Nom du propriétaire : …………………………...……………………………………………………..………………………………………………… 

Adresse : …………………………...…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Téléphone : ……………………………  Email : …………………………………………………………....…………………………………. 

Fait à : ……………………………………… le ………………2022    Signature : 

Afghan - Saluki - Pharaon Hound - Podenco Canario 
Podenco Ibicenco - Podengo Portugues - Cirneco de l’Etna  M Bernard BARJOT (FR) 
 

Greyhound  - Petit Lévrier Italien                                               M Fausto CAVALIERI (IT)  

Azawakh - Galgo - Sloughi          M Marco MARABOTTO (IT) 
 

Barzoï - Chart Polski - Magyar Agar                     M Pascal THIERY (FR)  
 

Whippet mâle                                                                               M Paulo COEHLO (PT) 
Whippet femelle                                                                           M Christophe COPPEL (FR) 
 

Irish Wolfhound - Deerhound                                                     Mme Jocelyne GAGNE (CA) 

10  septembre 202210  septembre 2022  

CACS CACS spéciale toutes races lévriers spéciale toutes races lévriers   

TITRES attribués / TITTLES :TITRES attribués / TITTLES :  

WORLD CUP SIGHTHOUND 2022WORLD CUP SIGHTHOUND 2022  

WORLD WORLD CUP JUNIOR SIGHTHOUND 2022CUP JUNIOR SIGHTHOUND 2022  

WORLD CUP VETERAN SIGHTHOUND 2022WORLD CUP VETERAN SIGHTHOUND 2022  

JURY WORLD CUP SIGHTHOUNDJURY WORLD CUP SIGHTHOUND  



 

Par la signature de mes engagements (format papier ou électronique) j’autori-
se l’organisateur, dans le strict cadre associatif et sans but lucratif, à utiliser 
les photographies prises lors de ces manifestations. Je déclare sincères et 
véritables les renseignements figurant ci-dessus. J’accepte d’une façon abso-
lue et sans réserve tous les articles du règlement de sélection d’élevage des 
clubs de race ainsi que les règlements de la Centrale Canine. J’exonère entiè-
rement le CFPLI de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsu-
res, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon Lévrier ou causés par 
lui ou à moi-même. Par mes engagements (papier ou électronique) je m’engage 
à ramasser les crottes de mon/mes lévrier(s) sous peine de sanction financière 
et/ou exclusion donc invalidation des résultats. Je certifie sur l’honneur que 
mon Lévrier ou mon chenil n’est pas, à ma connaissance, au jour où j’ai signé le 
présent engagement, atteint de maladies contagieuses, et je m’engage à ne 
pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de 
cette réunion. Je déclare ne faire partie d’aucune Société ou Club non affilié à 
la Centrale Canine ni d’aucune organisation non reconnue par la F.C.I. En cas de 
fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions 
prévues au règlement de la SCC, notamment la disqualification de mon Lévrier 
et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC ou le Club de 
race. Le Comité d’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription 
des contrevenants pour quel motif que ce soit. Je m’engage à présenter le 
certificat de vaccination antirabique conforme au modèle réglementaire exigé 
par les Services Vétérinaires pour les animaux venant de l’étranger ou d’un 
département infesté par la rage. En cas de non règlement des frais de parking, 
l’organisateur se réserve le droit de facturer le propriétaire du CC après la 
manifestation. 
 

  1 Classe Bébé / Baby class (4 - 6 m)    Confirmation seule (35€)  
  2 Classe Puppy/ Puppy class (6 - 9 m)    Confirmation avec engagement (0€)  
  3 Classe Jeune / Junior class (9 - 18 m)    
  4 Classe Intermédiaire / Intermediate class (15 - 24 m)    
  5 Classe Ouverte / Open class (≥  15 m)     
  6 Classe Travail / Working class * (≥  15 m)  * justificatif demandé - proof asked 
  7 Classe Champion / Champion class * (≥  15 m) * justificatif demandé - proof asked 
  8 Classe Vétéran / Veteran class (≥ 8 ans) 
  9 Lot de Reproducteur - Lot d’Affixe 
   Breeders group -  Progeny group  (inscription gratuite-free registration)  

   

catalogue à réserver sur SCC EXPO / catalog not included, reservation on SCC EXPO 

  
CLASSE - CLASS  

CLÔTURE - DEADLINE 

28 août  

1er lévrier 1st sighthound  
4 - 5 - 6 -  7 

33 € 

2ème lévrier 2d sighthound 28 € 

3ème lévrier et suivants 3rd and next 18 € 

bébé - puppy - vétéran baby - puppy - veteran 1 - 2 - 8 12 € 

jeune junior 3 25 € 

lot reproducteur - lot affixe breeder - progeny 9 0 € 

confirmation  Gratuite si lévrier engagé, sinon 35 € 

  Montant  

1er lévrier 
sauf 1,2,3,8 

33 €  

2ème lévrier 
sauf 1,2,3,8 

28 €  

3ème lévrier et suivants 
sauf 1,2,3,8 

18 €  

Bébé, puppy, vétéran 
1,2,8 

12 €  

Jeune  
3 

25 €  

Confirmation seule 35 €  

Catalogue à réserver 5 €  

Total des engagements  ……………..… € 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

………. 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

 

 Parking  
 Camping Car : 6.00€/nuit 

 
Réservation obligatoire via scc expo.  
Si règlement sur place ou après l’évènement 
une surcharge sera appliquée.  



 

 
 

 

ESPACE THALIAN 
 

 
 
 

 
 

Branchement électrique  
Règlement via SCC EXPO  
Si règlement sur place 10 € à l’arrivée (la nuit), tout 
règlement non honoré sera facturé après l’épreuve. 
 
Entrée route de Périgueux, Suivre fléchage 

 
Challenge Standard Performance 

11 septembre 2022 
HIPPODROME de Pompadour 

 

1 circuit fermé situé en contre bas sur la droite 
 

Juges pressentis :  
 
 

 M Serge VIVAN (B) (petites races) 
 

M Serge WILLERS (grandes races)  

6 € la nuit 

  
  
  

cachet de la poste faisant foi cachet de la poste faisant foi   

 
Feuille à remplir en caractère d’imprimerie,  

une feuille par lévrier.  

 

Pensez à signer l’attestation. 
 

N.B les tarifs dégressifs ne s’appliquent qu’aux lévriers  
appartenant à un même propriétaire  

 
Adressez vos engagements papiers pour l’exposition accom-
pagnés de son règlement établi à l’ordre CFPLI Pompadour à 

SERVICE SCC EXPO - POMPADOUR 
155 Avenue Jean Jaurès 93300  AUBERVILLIERS 

Engagements par internet : www.sccexpo.fr 
(paiement sécurisé) 

 

Merci de bien vouloir privilégier les engagements  
par internet SCC EXPO 

Les lévriers font leur show … 
Un évènement prestigieux dans un cadre exceptionnel  

 
 

 
 
 

 
 

 

Réservation par mail à : alain.brigel@orange.fr 
Règlement sur place  

 
 
 
 
 

 

Sur place le midi SELF SERVICE 
 

Repas chauds / froids 
Sandwichs - Boissons chaudes/froides 

Glaces - Café 
 
 

SOIRÉE GALA à réserver avant le 1er sept 

 
 

 

Les confirmations se feront exclusivement  
sur le ring prédisposé.  



SAMEDI 10 septembre 2022 - 20h 

Salle des Fêtes de Pompadour 
Place du vieux lavoir  

Version acoustique des plus grands Version acoustique des plus grands 

tubes des années 60 à nos jourstubes des années 60 à nos jours  

Réservation obligatoireRéservation obligatoire  

Appéro offertAppéro offert  

  

MENU :MENU :  
Assiette fraîcheur : melon, poisson froid, salade crevet-Assiette fraîcheur : melon, poisson froid, salade crevet-

tes et avocattes et avocat  

Rôti de veau aux cèpes et tomates, pommes grenaillesRôti de veau aux cèpes et tomates, pommes grenailles  

Assiette sucrée : 4 mini dessertsAssiette sucrée : 4 mini desserts  

Café et friandiseCafé et friandise  

  
1bt vin pour 4 personnes, 141bt vin pour 4 personnes, 14€€  la bt supla bt sup  

Renseignements Renseignements --  Réservations avant le 1er septRéservations avant le 1er sept  
    06.80.40.75.0506.80.40.75.05  

  gala.pompadour@gmail.com    

mailto:gala.pompadour@gmail.com

