
Coursan (11)
6 & 7 Janvier 2018

à l'étang salin
(épreuves chien d’or et Trophée Transpyr' à 6 pattes) 

Réglementation     :
Le règlement appliqué est celui de la Fédération des Sports Et Loisirs 
Canins www.fslc-canicross.net/documentation/

Sans notre compagnon à quatre pattes, nous ne pouvons nous adonner à
nos activités. Tout doit donc être mis en œuvre pour le respecter.

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER  :
 le chien doit toujours être attaché (pas de collier étrangleur)
 le chien doit toujours courir devant le conducteur
 il est interdit de tirer ou de maltraiter le chien
 le concurrent qui dépasse ou tire son chien, sera pénalisé.
 Ne pas oublier de ramasser les oublis de nos toutous ! des sachets 

sont mis à disposition par l’organisateur

L’organisateur se réserve le droit de manière unilatérale de refuser la 
participation à certains concurrents pouvant perturber le déroulement de la 
manifestation.

Epreuve comptant pour l’attribution des points des « Chiens d’Or » FSLC ainsi que 
pour le trophée « Transpyr à 6 pattes »

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés et non licenciés FSLC
(licence journée) bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à la licence de la F.S.L.C.
Les concurrents  doivent  être  assurés personnellement  contre les  risques d’atteinte physique et
contre les actes du chien qu’ils ont sous leur garde, pendant toute la durée de la manifestation
(responsabilité civile

Si vous souhaitez vous initiez au canicross-canivtt rejoignez
Les Loups Occitans, le club Héraultais  ! 

                          
LES LOUPS OCCITANS

                      

Courir et pédaler avec votre chien…
Course ouverte à TOUS…

La Canicoursannaise 2ème édtion

http://www.fslc-canicross.net/documentation/


Samedi 6 Janvier 

     

Dimanche 7 Janvier

Retrait des dossards                        
Contrôle vétérinaire
Briefing Courses
Départ canicross enfant 2       2,5 km
Départ canicross adulte          4,5 km
Départ canimarche                  4,5 km
Départ canivtt                          4,5 km
Départ canitrottinette               4,5 km
Départ canicross enfant 1       1,5 km
Départ canicross Baby             100 m
Remise des prix

Briefing Courses
Départ canicross enfant 2       2,5 km
Départ canivtt                          4,5 km
Départ canitrottinette               4,5 km
Départ canicross adulte          4,5 km
Départ canimarche                  4,5 km
Départ canicross enfant 1       1,5 km
Départ canicross baby              200 m
REMISE DES PRIX
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Tarifs
ATTENTION : Pour les non-licenciés joindre une copie du carnet de vaccination du chien +
certificat médical de non-contre-indication à la pratique du canicross en compétition. Toux du 
chenil obligtoire.
Cocher la ou les cases correspondantes.
Règlement     : Chèque     -     sur place en espèce
Remarques     : 
 Les distances pourront varier en fonction des conditions climatique.
 Merci de respecter la zone de stake out telle que précisée sur le profil du parcours adulte. 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
COURSE LA CANICOURSANNAISE 6/7 JANVIER 2018

CHIEN 1 :   NOM ……………………………………..….    RACE : ………………..…………………
N° TATOUAGE  ou PUCE: .............................................................. 
date de naissance :……………………………………………….
PROPRIÉTAIRE :…………………………………………………….. 
CATÉGORIE :        CANICROSS          CANIVTT         CANIMARCHE        RELAIS

CHIEN 2   : Nom...........................................................  Race :................................................
N° TATOUAGE ou PUCE.......................................................    
Date de naissance :................................................................
PROPRIETAIRE :...................................................................   
CATÉGORIE :        CANICROSS          CANIVTT           CANIMARCHE      RELAIS

Joindre la fiche cyno sanitaire signé par votre vétérinaire avec le bulletin d’inscription 
disponible sur le lien suivant :
 https://drive.google.com/file/d/0B5ZPOyOtLiJGNjBJclpPMVFLbGs/view?usp=sharing
CONCURRENT       

NOM…………………………………………………PRENOM:……………………………………

DATE DE NAISSANCE: ......……./…………../...............      □ Homme   □ Femme

ADRESSE:..................................................................................................................................

CODE POSTAL: ................................ VILLE: .........................................................................

ADRESSE E-MAIL : …………………………………………………….TÉL :………………………..

Numéro LICENCE  F.S.L.C.:...................………………………..

Pour les non licenciés, Joindre une photocopie de licence sportive valide ou un certificat 
médical de non contre indication à la pratique du canicross  en compétition de moins de 1 an 
Autorisation parentale pour les mineurs     :
Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………… autorise mon 
fils, ma fille mineur(e) ……………………………………… à participer à l’épreuve 
Date : ……………………….  Signature :

   Inscription et règlements (à l’ordre des Loups Occitans) 
à envoyer avant le  1 janvier 2018 

A
Les Loups Occitans 
Snack bar La Cage 

Centre commercial Carrefour
34540 Balaruc-le-Vieux

  Renseignements : 06 75 30 88 81–loups.occitans@gmail.com 
Pas d'inscription sans règlement sauf si règlement sur place

Quelques partenaires     :

Epreuve

Coureurs
Licenciés
FSLC –

CNEAC -
FFST

Autres  
-

non
licenciés

Canicross adulte                              8 € 10 €
Canicross adulte 2 jours 15 € 17 €
Canivtt 1 jour 8 € 10 €
Canivtt 2 jours 15 € 17 €
Canicross + Canivtt 1 jour                 15 € 17 €
Canicross enfant 1 ou 2       5 € 7 €

Canicross enfant 1 ou 2 (2 jours) 8 € 10 €

Canimarche ou canibaby gratuit gratuit

mailto:alicechartron@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B5ZPOyOtLiJGNjBJclpPMVFLbGs/view?usp=sharing
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