
 

                                               BIENVENUE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DRYLAND 2013 
 
 
Les Championnats de France Dryland qui se dérouleront le week-end prochain connaissent un succès 
sans précédent pour ce qui est  de la participation (184 concurrents), de la représentativité dans 
toutes les catégories ainsi qu’à travers les différentes associations de tutelle des compétiteurs 
(FFST/FFPTC/FSLC…). Nous vous remercions de cet intérêt et nous mettons tout en œuvre pour un 
évènement digne de vos attentes. 

Afin de faciliter les démarches administratives et aussi suivre le règlement de ce type d’épreuve, nous 
vous demandons de relire attentivement (ou de prendre connaissance) des Modalités, du Règlement 
de Course (et plus particulièrement les parties E et D si vous ne voulez pas vous « l’infuser » en 
entier) ainsi que les Procédures de courses. Ces documents figurent sur le site à la rubrique 
« Règlementation » / Règlement épreuves et Procédures courses. 

- CONTROLES VETERINAIRES : Afin d’éviter aux vétérinaires de manipuler un grand nombre de 
passeports, une fiche cyno-sanitaire regroupant tous les renseignements sanitaires de tous les 
chiens présents sur le site a été mis en œuvre depuis plusieurs années. Ces 2 dernières saisons, 
nous insistons pour l’utilisation maximale de ce document que vous trouverez dans l’onglet  
« Formulaires » du site. Vous devez donc les remplir, les faire viser par votre Vétérinaire. Lors du 
contrôle, vous le donnerez à l’Equipe Vétérinaire (dirigée par Artem Rogalev UMES ENVA) qui 
pourra alors effectuer rapidement le contrôle sanitaire obligatoire.  

- IDENTIFICATIONS DES CHIENS EN COMPETITION : Une chip-list ainsi que la feuille de renseignements 
pour le speaker doit être remplie par vos soins et remise à votre capitaine d’équipe. Ce dernier les 
remettra à l’organisation vendredi soir à la 1ere réunion des capitaine d’équipe ou, en tout état de 
cause AVANT LE 1er DEPART SAMEDI MATIN. Vous pouvez mettre plus de chiens sur cette liste 
que nécessaire dans votre catégorie mais vous devrez rayer ceux que finalement vous laissez au 
camion AVANT VOTRE 1er DEPART. Un formulaire de Chip-list et les renseignements speaker sont 
disponible en lien pu sur le blog du CHF à http://cf-dryland-2012.skyrock.com/. 

- DEROULEMENT ET PROGRAMME :  Nous vous rappelons que seuls les Capitaines d’Equipe sont 
en relation directe avec l’organisation ; charge à eux de redescendre les informations au sein de 
leurs équipes par les moyens adéquats et prévus à l’avance. Les dossards seront remis 
globalement aux capitaines d’équipe vendredi soir à 18 heures lors de leur première réunion. Une 
réunion sera également prévue samedi soir à la fin de la 1ère manche. En cas de protêts, il sera 
porté par écrit par le capitaine d’équipe auprès du Directeur de Course après le lui avoir signifié 
verbalement (mais aimablement…☺) dès que possible.  

 Le repas du samedi soir est prévu vers 19h30 environ.  

- VALIDATION DES TITRES NORDIQUES : Les titres nordiques seront validés quelque soit leur nombre 
dans la catégorie, à condition que la performance chronométrique soit inférieure à 130 % (150 % 
pour les nordiques autres que Huskies) du temps du vainqueur scratch de la catégorie.   

- HEBERGEMENTS : Pour ceux qui ont retenu une chambre, un dispositif sera mis en place pour le 
règlement, la remise des clés. 

- ORGANISATION :   
o  Club organisateur : Keremma  
o  Coordination générale : Anne et Jérome Paveau  
o  Structures, terrains, hébergements, restauration : Parc Equestre de la FFE Lamotte-Beuvron  
o  Directeur d’épreuve :  Jean Hanselmann 

• Juges : Patrick Roszyk, 
• Chef de Piste : Philippe Reylagarde, 
• Chronométrage : CTPB Alain Chabanon et son équipe, 
• Speaker : Tof Damalix. 

Merci de votre attention et bonne route. 

La FFST 

 
 


