NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN

VIZSLA
Lundi, le 15 juin 2015

Sujet: Coupe européenne 2015

Chères associations Vizsla en Belgique, en Allemagne, au Danmark, en Grande Bretagne, en Finlande, en
France, en Hongrie, en Italie, en Norvège, en Autriche, en Slovénie, en Slovaquie, en Tchéquie et en Suède.
Après plusieures délibérations et consultations pendant les derniers mois, nous sommes heureux de pouvoir
vous informer d’avoir trouvé un nombre suffisant de terrains avec une population du gibier excellente pour y
organiser la Coupe européenne pour Vizsla. C’est avec plaisir que nous vous invitons de participer à la Coupe
Européenne aux Pays-Bas. Elle sera organisée du 10 septembre au 12 septembre 2015 aux environs de
Goes et Wolphaartsdijk. Entre-temps nous nous sommes adressés aux juges des diverses nationalités et
nous avons sollicité le CACIT pour ce concours.
Voici le programme:
le 9 septembre

19.00 Arrivée et rencontre
Adresse: 10, Muidenweg , 4471 NM Wolphaartsdijk
20.00 Réunion des chefs d’équipe
21.00 Tirage au sort pour les groupes de la Classe ouverte

le 10 septembre

8.30
10.00
18.00

Présentation des équipes nationales
Concours Classe ouverte
Dîner hollandaise

le 11 septembre

8.30
14.00
19.00

Concours de la jeunesse
Test extérieur de conformation et apport de l’eau
Dîner et soirée de fête

le 12 septembre

8.30
17.00

Concours Classe ouverte
Distribution des prix

le 13 septembre

10.00

Show Club Extérieur annuel

Il va sans dire que le CE aux Pays-Bas sera organisé selon le règlement CEpour Vizsla et selon les règles FCI
pour les Pays-Bas. Vous trouverez le règlement en langue Française, avec les changements appliqués en
2006, ci-joint avec la traduction en néerlandais. On est en train de faire une traduction en anglais.
Il y aura quelques éléments qui sont sans doute autres qu’à ceux auxquels vous êtes habitués:
 Aux Pays-Bas il est strictement interdit de repeupler un terrain par des faisants ou des perdrix. Un
CE aux Pays-Bas signifie donc toujours qu’on opère avec un gibier naturel.
 Il n’est pas permis de tirer aux oiseaux pendant le CE, la saison de chasse étant pas encore ouverte.
 Pour réclamer un point le conducteur tirera lui-même avec son pistolet d’alarme. Aux Pays-Bas
seulement un pistolet d’alarme 6 mm est permis.
 Après la réalisation d’un point, le chien exécutera au même champ un apport froid d’un faisant ou
d’un canard.
 Le concours de la jeunesse n’est ouvert qu’aux chiens nés entre le 1er juillet 2013 et le 10 décembre
2014.
 Au concours de la jeunesse il n’est pas possible de gagner un championnat (CACT/CACIT)
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Les frais sont de € 200,- par participant dans la classe ouverte et € 150 pour un jeune chien, pour 3
journées, tout compris. C.à.d. y compris les consommations, les déjeuners et les dîners durant les trois
journées du concours, le dîner en commun et la soirée de fête, ainsi que la participation au championnat
club (KMC). Pour les accompagnants sans chien, qui veulent participer aux déjeuners, aux dîners et à la
soirée de fête, les frais sont de € 90,-. Si vous ne voulez que participer au concours et pas participer aux
dîners, les frais sont de € 145,- pour la classe ouverte et € 75,- pour la classe de jeunesse.
L’inscription se fera par un bulletin d’inscription que vous trouverez sur notre site Web. Faites nous savoir le
nom et l’adresse courriel du chef d’équipe et, si possible, le nombre de chiens participants, et nous vous
enverrons le lien au bulletin d’inscription. Vous pourrez eventuellement inscrire les chiens supplémentaires
par ce lien au match champion club du 13 septembre.
Nous vous prions de nous envoyer en temps utile, à l’aide du lien que vous aurez reçu, les informations
supplémentaires sur les chiens participants, telles que: pedigree, résultats de la Santé, bonne photo de
ressemblance du chien participant. Nous regrouperons toutes les informations des chiens participants dans
un catalogue que vous recevrez en tant que participant. L’inscription se fermera le 15 août 2015.
Comme nous avons affaire à une population du gibier naturelle et que nous ne pouvons pas repeupler du
gibier, nous invitons pour le moment chaque pays d’inscrire une seule équipe avec 5 chiens au maximum
pour la classe ouverte ainsi que 3 jeunes chiens au maximum. S’il devrait se révéler que le taux d’inscriptions
reste limité, une équipe supplémentaire pourra s’inscrire. Si vous disposez d’une équipe supplémentaire,
veuillez nous le faire savoir lors de votre inscription. Afin de pouvoir organiser tout en bonne et due forme,
veuillez nous envoyer votre inscription aussi vite que possible. Après le 15 septembre vous recevrez le
programme définitif, y compris les noms des juges et la liste des participants.
Pour ceux qui désirent chercher déjà un logement, nous vous envoyons ci-joint quelques suggestions ainsi
qu’un itinéraire au lieu de rendez-vous
Pour des questions éventuelles adressez-vous à notre adresse courriel: EC2015@magyar-vizsla.nl
Sincèrement,

Herman Obbink
Président de l”Association néerlandaise pour les braques hongroises ‘Vizsla’
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Itinéraire:
Rendez-vous:
Camping ‘De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk’ (= La Seigneurie de Wolphaartsdijk)
10, Muidenweg, 4471 NM Wolphaartsdijk

Remplir en Google Maps: 10, Muidenweg, 4471 NM Wolphaartsdijk
Coordonnées: 51o 32’31,9”N 3o46’50.3”E ou N 51.542195 E 7806321
Lien: https://www.google.nl/maps/place//@51.542195,3.7806321,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
Overnachtingslocaties
Campings:
www.heerlijkheidwolphaartsdijk.nl
Wolphaartsdijk
Pas de possibilité de Louer une tente/caravane. Séjour des vizla est gratuit, alors pas d’allocation chère
www.deveerhoeve.nl
Wolphaartsdijk
Plusieures possibilités de louer un(e) mobilhome/maisonnette. Tarif d’allocation par chien/nuit € 4,25
www.campingveersemeer.nl
Wolphaartsdijk
Plusieures possibilités de Louer une accomodation. Tarif d’allocation par chien/nuit € 2,50
Hotel
wwwhotelgoes.nl
Goes
Les chiens sont permis, sous conditions (http://www.hotelgoes.nl/faciliteiten/honden/). L’hôtel se trouve à +
12 minutes de Wolphaartsdijk
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