
 
 

 

 

 

 
 
 

5º COURSING INTERNATIONAL 
AVEC TEST DE NIVEAU 

 
QUAGLIODROMO “LE NOVEGLIE” 

MANERBA DEL GARDA (LAC DE GARDE)  
 

06 Mai 2007 CONCOURS avec en jeu le CACIL  
 

05 Mai 2007 REGROUPEMENT DE PRINTEMPS 
DU CLUB DES LEVRIERS AVEC CAC 

 
 
 

Programme de la course 
 

8h00/9h00: Contrôle vétérinaire 
9h30: Début de la 1ère manche 
Pause à la fin de la première épreuve 
13h: Début de la 2ème manche 

Juge: 
Mr. Manfred Bartnick (D) - Mr. Luigi Durando ( I ) 

Directeur de la course: Mme Daniela Gizzarelli (I)  
 
 

 
 
 
 

⇒ Règlement valable de l’ENCI/FCI 
⇒ La remise d’un CACIL pour les mâles et d’un CACIL pour les femelles 

d’une même race dépendra du nombre de chiens inscrits qui devrait ê
tre au minimum de six sujets participant pour chaque sexe. 

⇒ Les CACL remis durant ce Coursing seront valables pour obtenir le 
titre de Champion Italien de Coursing. 

⇒ Le parcours mesure environ 600m, pour toutes les races, sur terrain 
d’herbe. 

⇒ La muselière est obligatoire sauf pour les Petits Lévriers Italiens et les 
Irish Wolfhound. 

⇒ Les concurrents devront se prémunir de colliers distinctifs rouges et 
blancs. 

⇒ Le certificat de vaccination antirabique devra être montré sous peine 
d’exclusion de la course. 

⇒ Limitation de la responsabilité: toutes le mesures de sécurité envers 
les chiens présents ayant été prises, l’organisation et les fonctionnaires 
ne seront responsables d’aucun incident qui toucherait les propriétaires 
des chiens, les chiens ou les fonctionnaires. Ceci est valable aussi au 
cas où un chien s’échapperait. Le propriétaire d’un chien n’est pas 
responsable si son chien blesse un autre chien pendant la course. La 
participation au concours implique, de la part des propriétaires, la 
soumission totale à ces conditions. 

⇒ Campers, roulottes et tentes: ceux-ci seront admis dans un endroit 
qui leur est réservé. La réservation est obligatoire et elle doit s’ajouter 
à la fiche d’inscription jusqu’à épuisement des places diponibles  Le 
prix est de €. 8,00 par jour. La structure comprend les toilettes et bar. 

⇒ Buffet: pour la soirée du 04/05/07, il vous est possible de réserver le 
souper (buffet froid et chaud) qui sera servi dans le restaurant de West 
Garda Hotel a Padenghe del Garda (www.westgardahotel.com) à partir 
de 19h30. Le prix est de €. 23,00 (avec music) par personne.  

La réservation est indispensable et doit être mentionnée sur le 
fiche d’inscription. 

 
 
 

Le concours aura lieu au QUAGLIODROMO “LE NOVEGLIE”  
Via Noveglie  25080 MANERBA DEL GARDA (BS)   

Pour toute information et inscriptions  
Tel./Fax 0039/0365/654018 

Tel. 0039/333/4910605 
e-mail: mcristinaleonardi@libero.it  

mailto:mcristinaleonardi@libero.it


 
 

 

Le concours aura lieu au 
QUAGLIODROMO “LE NOVEGLIE”, 

Via Noveglie  25080 Manerba del Garda 
(BS-Lac de Garde). 

Pour toute information et inscriptions 
Tel/Fax 0039/0365/654018 

Tel.0039/333/4910605 
 

Le concours se déroulera au Quagliodromo « Le Noveglie » di 
Manerba del Garda (Lac de Garde). 

Autoroute A4 (Milano-Venezia), sortie Desenzano, suivre ensuite les 
indications pour Salò. La localitè se trouve à 9 Km de Desenzano. 

HOTELS 
 Les hôtels suivants acceptent les chiens et se trouvent dans les alentours du 
terrain de course. Etant donné la période, nous vous conseillons de réserver le 
plus tôt possible. 

PADENGHE 
DEL GARDA 

 MANERBA DEL 
GARDA 

 

  SPLENDID SOLE*** 0039/0365/551281 
WEST GARDA 

HOTEL**** 
0039/030/9907161 
www.westgardahotel.com 

MIRALAGO*** 0039/0365/551149 

MONIGA DEL 
GARDA 

 BELLERIVE** 0039/0365/554160 

DU LAC** 0039/0365/502044 LA QUIETE** 0039/0365/551156 
GIARDINO* 0039/0365/502043 MOLINO** 0039/0365/651102 
MIRALAGO* 0039/0365/502058 ZODIACO** 0039/0365/551153 
RESIDENCE RIAI SpA 0039/0365/502375 ARCADIA D/ROCCA* 0039/0365/551034 

RAFFA DI 
PUEGNAGO 

 BELLAVISTA* 0039/0365/551025 

B&B “IL NIDO” 0039/0365/651752  min. pour 2 nuit  
ZIMMER CHICCA 0039/0365/654449  min. pour 2 nuit  
IL MELOGRANO 0039/0365/554025  min. pour 2 nuit  

 
CAMPING:MONIGA DEL GARDA CAMPING “PIANTELLE”** (AVEC 
BUNGALOW) TEL.0039/0365/502013-FAX 0039/0365/502637 

 

UFFICIO TURISTICO DI DESENZANO (BS) 0039/030/9141510 
Campers, roulottes et tentes: ceux-ci seront admis dans un endroit qui leur est 
réservé. La réservation est obligatoire et elle doit s’ajouter à la fiche d’inscription 
jusqu’à épuisement des places diponibles  Le prix est de €. 8,00  par jour. La structure 
comprend les toilettes et bar. 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Race:__________________________________________________________ 

    Nom du chien:__________________________________________________ 

Couleur du poil___________________________________ Sexe: M  F  

No du livre d’origine__________________ N° de la licence____________ 

Né le_________ Tatouage:____________Hauter au garret cm__________ 

Pére:___________________________________________________________ 

Mére:___________________________________________________________ 

Eleveur:________________________________________________________ 

Propriétaire Mr/Mme_____________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Téléphone ________/______________________ 

Le/La soussigné/e Mr/Mme________________________________ 
οRéserve pour n°____ personne(s) le souper du 04/05/07 (€. 23,00) 
 
Prix d’inscription: €. 26,00 par chien à verser par mandat-poste c/o 
Bureau Postal de Soiano del Lago (BS) adressé au Leonardi Maria 
Cristina Via XX Settembre, 13 – 25080 Raffa di Puegnago D/G (BS) avant le 
15/avril/2007. Les inscriptions qui arriveront après le 15 avril 2007, 
incomplètes ou non payées, ne seront pas acceptées . 
Le propriétaire du chien décrit sur cette fiche déclare de connaîre le règlement 
ENCI sur la base duquel se déroulera l’épreuve. 
 
 
Date_________________Signature__________________________________ 

 
 

Le concours aura lieu au QUAGLIODROMO « LE NOVEGLIE » 
 Via Noveglie -  25080 MANERBA DEL GARDA (BS) –  

Pour toute information et inscriptions Tel./Fax 0039/0365/654018 
Tel.0039/333/4910605  

e-mail: mcristinaleonardi@libero.it  

mailto:mcristinaleonardi@libero.it
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