Information aux propriétaires
Pour le mesurage, prendre
-le pedigree original enregistré à votre nom auprés de la SRSH;
- la licence de course ou coursing et le carnet de travail si le chien
participe déjà aux compétitions.
Au mesurage, vous placez le chien dans la position qui figure sur l’image
ci-jointe.
Quand vous pensez que votre chien se trouve dans la bonne position,
vous en informez les mesureurs.
Si les mesureurs sont d’accord avec la position de votre chien, on place la
porte de mesurage. S’ ils ne sont pas d’accord, on vous donne l’occasion
de corriger la position du chien.
Pendant le placement de la porte de mesurage, vous pouvez tenir votre
chien uniquement par le collier. Vous pouvez uniquement toucher la tête
pour calmer le chien. Si vous essayez de manipuler la position du chien, le
mesurage ne sera pas validé.
Les mesures seront faites par le matériel mis à disposition par le CRCB.
Pour
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les mesurages, on commence toujours avec le standard de:
cm pour whippets mâles;
cm pour whippets femelles;
cm pour PLI.

Dans les portes de mesurage pour mesurer le standard, il y a 3 capteurs.
Les situations suivantes sont possibles :
① Une lampe verte s’allume. Ceci signifie que le chien est plus petit que
la mesure standard et que les deux pieds de la porte touchent le sol.
② Une lampe rouge et une lampe verte s’allument. Ceci signifie que le
chien est plus grand que la taille standard. Les deux pieds de la porte
touchent le sol mais il y a une pression qui s’effectue sur la barre
horizontale de la porte.
③ Il n’y a aucune lumière qui s’allume, cela signifie que le chien est plus
grand que la taille standard parce que il n’y a qu’un seul ou aucun pied de
la porte qui touche le sol.
Aprés chaque mesure, le chien doit quitter la planche et faire quelques
pas. Il est ensuite repositionné par le propriétaire et le mesurage se
poursuit.

Il y a 6 mesures prises.
Il y a un résultat final dans la série des 6 mesures quand:
a) il y a 4 mesures avec un résultat VERT
b) il y a 4 mesures avec un résultat ROUGE
Si après 6 mesures, il n’y a pas de résultat final, on effectue une 7ème
mesure qui est décisive.
Si le résultat final est PLUS PETIT et si le chien n’a pas encore 2 ans, on
effectue un mesurage supplémentaire avec une porte de mesurage de :
49,0 cm pour les whippets mâles;
47,0 cm pour les whippets femelles ou
37,0 cm pour les PLI’s
pour définir que le chien sera remesuré ou pas avant le début de saison
qui suit son 2é anniversaire.
Si le résultat final est PLUS GRAND on effectue un mesurage
supplémentaire avec une porte de mesurage de :
56,0 cm pour un whippet mâle;
53,0 cm pour un whippet femelle et
41,0 cm pour un PLI’s.
pour définir que le chien est dans la limite maximale pour pouvoir
participer aux courses de Sprinter.
Même si le chien est manifestement trop grand, en principe, on suit la
procédure pour obtenir un résultat final. Si le propriétaire renonce à suivre
la totalité de cette procédure, une remarque doit être signalée sur le
formulaire de mesurage.

