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Chers amis Flyballeurs, 

Veuillez trouver ci-joint l’invitation au GPF FLYBALL SCC 2019 organisé par le CRCT qui se 

déroulera 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019  

Bassin de Lafond - 17140 Lagord 

Accès par la rue des Gonthières, après la Gendarmerie 

Coordonnées GPS : 46.180323, -1.144132 

 

Ce GRAND PRIX DE FRANCE sera jugé par Virginie HOUYOUX et Serge RAFIN, juges SCC Flyball. 

L’accueil des équipes est prévu à 7h00, ouverture GPF 8h00 

Début des épreuves 8h30 

Un contrôle vétérinaire sera effectué dès le samedi soir puis le dimanche avant les épreuves 

Toutes les informations concernant l’organisation de cette finale, notamment le plan d’accès et 

la liste des hôtels à proximité, sont : 

Sur le site de l’événement https://www.crct.club/accueil/gpf-flyball-2019 

Et sur la page Facebook https://www.facebook.com/groups/452121698936791  

Les engagements se feront via le site concours  

https://sportscanins.fr/calendrier/concours_info.php?IdConcours=5539 

Engagement uniquement par équipes complètes de 2 ou 4 chiens 

Montant de l'engagement : 40 € pour une équipe de 2 chiens et 80 € pour une équipe de 4 

chiens. Un seul paiement par équipe en précisant le nom de l'équipe et les numéros de dossiers 

des concurrents au dos du chèque.  

Validations des équipes uniquement si paiement reçu et nom de l'équipe et numéros de 

dossiers au dos du chèque. 

Il n’y aura pas de de remboursement pour quelque motif que ce soit (sauf certificat médical 

maître ou chien). La liste des équipes participantes sera affichée sur le site après la clôture des 

inscriptions. Seules des modifications au sein d’une équipe, dûment motivées, pourront être 

demandées auprès d’Éric BOSSIROY. Ces demandes de modifications devront être reçues avant 

le 13 Septembre 2019 date de clôture des engagements. 
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La finale du Grand Prix de France SCC de Flyball est ouverte à tous les licenciés SCC/CNEAC 

FLYBALL 2019 ou d’une fédération étrangère affiliée à la FCI. 

Une équipe : 

- Doit être constituée de 2 ou 4 chiens 

- Doit présenter son propre préposé, son seau de balles et dans la mesure du possible 

revêtir une unité vestimentaire 

- Doit apporter son propre lanceur 

- Mixte de chiens autorisés 

- Est formée pour le GPF et aucun changement ne pourra être effectué dans sa 

composition 

- Peut présenter 2 chiens réservistes pour une équipe de 4 chiens, 1 chien réserviste pour 

une équipe de 2 chiens  

 

Epreuves : 

1ère épreuve : 

Course au temps : Cette épreuve servira à classer les équipes par division pour l’épreuve de 

brassage de l’après-midi. 

2ème épreuve : 

Epreuve de brassage : par double élimination. 

� Suivant les résultats de l’épreuve par équipes du matin, les équipes d’une division seront 

réparties sur un tableau identique à ceux utilisés lors des compétitions de tennis. Chaque 

vainqueur d’une division se verra attribuer le titre de « Vainqueur du GPF Flyball de la SCC 

2019 de la division « X ». 

 

 

Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un repas « Flyball » le samedi soir au club 

house. Serez-vous des nôtres ? 

Restauration rapide le dimanche midi (grillades – frites –sandwiches froids - gâteaux – 

boissons) 

 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous 

retourner avec votre engagement la fiche réservation ci-jointe dûment renseignée. 
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Vos engagements et réservations pour le repas du samedi soir sont à retourner avant le 13 

septembre à l’adresse suivante : 

FABRICE TANVET - 2 rue du Petit Verdot 17220 LA JARRIE 

Tél. 06.77.09.86.23 – e-mail : president@crct.club  

 

Accompagné du chèque bancaire à l’ordre du CRCT 

� Si repas, merci de faire 1 chèque pour l’engagement (1 par équipe), et 1 ou plusieurs 

chèques pour les repas (avec le nom ou les noms du ou des réservataires au dos du chèque). 

 

En espérant vous voir nombreux pour cette 12
ème

 édition du GPF, cynophilement vôtre. 

 

Pour Le Comité d’Organisation 

Eric BOSSIROY 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS/RESERVATON 

 

• Emplacement CAMPING CAR  � Oui  � Non 

� (Attention pas de raccordement électrique, ni eau) 

Si oui, arrivée le samedi à partir de 14h 

 

• Véhicule avec remorque   � Oui  � Non 

 

Dans les deux cas, merci de bien vouloir réserver, les places étant limitées. 

 

• Repas du samedi soir    � Oui  � Non 

 

� Si OUI, merci de renseigner le bon de réservation joint 

 

• Restauration dimanche midi    � Oui  � Non 

(à titre indicatif – nombre de personnes : ………………..) 
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BON DE RESERVATION REPAS (samedi 12 octobre à 19h30) 

  

MENU 

 (Merci de cocher votre choix OU d’indiquer le nombre pour une commande groupée) 

 

************ 

� Soupe de poisson maison et sa garniture  

Ou  

� Salade piémontaise. 

************ 

� Poulet fermier à la Basquaise, Pommes grenaille vapeur  

Ou 

� Darne de merlu et sa fondue de poireaux, Pommes 

grenaille vapeur 

************ 

� Tarte aux pommes  

Ou 

� Mousse au chocolat 

************ 

 

Prix par personne : 14,50 € - avec ¼ de boisson (au choix : vin – eau – 

jus de fruits) 
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Nom/Prénom      : …………………………………………………………………………………………. 

 

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de personnes : ………………………………………………………………….. 

 

Montant à régler :     ………  X 14,50 € =   ……………   € 

 

Chèque numéro : …………………………………………. (A l’ordre du CRCT) 

 

 

 

 

 


