
 

COURSE DE BISCHWILLER 
ATTELAGES - CANICROSS - CANIVTT 

09 et 10 novembre 2019 - Organisée par l’association NANOOK 

1. Lieu 
Près du complexe sportif et scolaire de Bischwiller. 

 
Parcours technique de 3,4 km 

2. Programme prévisionnel 
Ce programme peut évoluer le jour même suivant le nombre de participants. 

Samedi 09 Novembre 2019 : 
 Retrait des dossards de 10h à 12h 
 Meeting vers 12h30 
 13h30 : Départ groupé cani-cross hommes (DCM+DCMJ+DCMC) 
 13h45 : Départ groupé cani-cross femmes (DCW+DCWJ+DCWC) 
 14h00 : départs VTT (DBM + DBW+VTT2chiens en test) 
 15h15 : départs enfants – (DCM-DCC) 
 15h30 : départs enfants – (DCP, DCB) 
 16h00 : départs roller 1 et 2 chiens (DS1 et DS2) 
 16h15 : départs attelages (DR4, DR6, DR8) 

 

Dimanche 10 Novembre 2019 : 
 10h00 : départs roller 1 et 2 chiens (DS1 et DS2) 
 10h20 : départs attelages (DR4, DR6, DR8) 
 11h00 : départs VTT (DBM + DBW+VTT2chiens en test) 
 13h30 : départs enfants – (DCP, DCB) 
 13h45 : départs enfants – (DCM, DCC) 
 14h00 : Départ groupé cani-cross femmes (DCW+DCWJ+DCWC) 
 14h30 : Départ groupé cani-cross hommes (DCM+DCMJ+DCMC) 
 15h15 : Départ relais 
 16h00 : remise des prix 

 
NB : la catégorie VTT2 chiens sera une épreuve en test et sera chronométrée, mais 
n’apparaitra pas dans les classements officiels de la FFST. 

Repas du Samedi soir :  

 

!!! NOUVEAU !!! 

 

Tartes flambées salées et sucrées à volonté 

 
5€ jusqu’à 12 ans / 10€ à partir de 13 ans 

3. Inscriptions 
    L’inscription « papier » se fait en complétant et envoyant la feuille ci-
dessous accompagnée du chèque de règlement à l'ordre de Nanook à 
l'adresse ci-dessous : 

NOEL Eric – INSCRIPTION COURSE 
3 lotissement à l’Orée du Rhin, 67480 NEUHAEUSEL (France) 
L’inscription par mail est à envoyer à  : courses@nanook.fr (à régler sur 

place). 

L’inscription en ligne se fait par : canicompet.fr 

4. Renseignements complémentaires 
Téléphone : 06.87.34.50.70 
Mail: president@nanook.fr; site: www.nanook.fr 
 
Afin de faciliter l’organisation lors de la remise des dossards, merci de veiller 
à ce que vos documents « papier »  à jour nous soient fournis (licence, 
certificat médical, vaccins, …) / pas de photos envoyées par mail sur place 
 
Pour nos amis allemands, merci de contacter Chantal Lenglos parmail : 
clenglos@gmail.com 
 

mailto:courses@nanook.fr
http://canicompet.fr/
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Inscription avant le 30 octobre 2019 minuit.(aucune inscription sur place) 

5. Le concurrent 
Nom : ........................................................... Prénom : ......................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................ 
Code postal : ........................... Ville : ................................. Nationalité : .………………………….. 
Date de naissance : ....../...../......   (année de naissance obligatoire)     Sexe :     H   -    F 
Mail: .....................................@...............................        Téléphone : ………………………………….. 
N° licence :………………….FFST-FSLC-FFPCT-CNEAC-« ETRANGER »(rayer les mentions inutiles) 
Club : ………………………...................                                               Handimush :    

Joindre une copie de la licence 
Pour les non licenciés joindre un certificat médical autorisant la pratique sportive en compétition. 

6. Le(s) chien(s)  
- Tableau ci-dessous à remplir uniquement pour cani-cross et cani-VTT en cas de départ dans une ou 

dans chacune de ces catégories : 
1

er
  chien – 1

er
 départ 2

ème
  chien – 2

ème
 départ (si course supplémentaire) 

Nom : ............................................................ 
Race : ........................................   
Sexe :   M   -    F   
N° d'identification : 
 ...................................................................... 
Course pratiquée :  Canicross - CaniVTT 

Nom : …....................................................... 
Race : ........................................  
Sexe :   M   -    F   
N° d'identification : 
...................................................................... 
Course pratiquée :  Canicross - CaniVTT 

- La fiche cyno-sanitaire de tous les chiens présents à la stake-out doit être jointe OBLIGATOIREMENT à 
chaque inscription. Elle doit mentionner les certificats de vaccination à jour contre la rage, la maladie 
de Carré, l'hépatite de Rubarth, la leptospirose, la parvovirose et la toux du chenil (PI et Bordetella 
bronchiseptica). 

-  Si vous choisissez « Classement nordique » : Les  papiers seront vérifiés sur place. 

7. La course 
Pour les concurrents étrangers, licenciés hors FFST et non-licenciés (canicross, VTT 1 chien et ski-
jôring), la signature de cet imprimé d'engagement aux courses FFST implique l'acceptation du texte 
suivant: "Je reconnais que les dirigeants du club Nanook affilié à la FFST m'ont proposé l'assurance - 
Dommages corporels dus à un accident - du contrat souscrit par la FFST auprès de ALLIANZ, sous le 
numéro 57043995, et ce, à l'occasion de la manifestation organisée par le club Nanook affilié et la FFST 
à laquelle je participe en qualité de non-licencié FFST". 
Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte 
physique et sur les actes du chien qui est sous ma garde. 

Pour les disciplines Cani-VTT et attelages, le port du casque et des gants est obligatoire. 

 1- Cocher la ou les disciplines choisies 

  2-Cocher la catégorie 

   

3- Classement Nordique (si au moins 5 attelages/catégorie) 

 Distances 

 

Tarifs licencié  

Catégories 
    Tarifs non licencié 

 Course supplémentaire 
 4- A payer 

Mono-chien          

Cani-Cross (DC)     

Baby (13 et ap.)    0.8 km gratuit  

Pupille (11 à 12)   
 

0,8 km 

4,00 € 6,00 € 3,00€ 

 

minime (09 à 10)   1,2 kms  

cadet (07 à 08)   3,4 kms  

Junior (02 à 06)   
 3,4 kms 12,00 € 17,00 € 3,00€ 

 

Elite (01 et av)    

Cani-VTT (DB)     
Junior (04 à 06)   

 3,4 kms 12,00 € 17,00 € 3,00€ 

 
Elite(03 et av)    

Elite 2 chiens (03 et av)    

Attelages          

Trottinette (DS1)     

Pupille (11 à 12)   

 3,4 kms 4,00 €  3,00€ 

 

minime (09 à 10)    

cadet (07 à 08)    

Junior  (02 à 06)    

Trott. (DS2-DS1)     

Elite(01 et av)   

 3,4 kms 12,00 €  3,00€ 

 

DR4J (04 à 06)    

DR4 (03 et av.)    

DR6 (04 et av.)    

DR8  (04 et av.)    
         

Le Repas         

 
5€ jusqu’à 12ans  

10€à partir de 13ans 

Nombre de repas :………… 
Nombre de repas : ……….. 

 

       5-TOTAL     

Double départ possible uniquement dans 2 catégories différentes                                                           
Triple départ non autorisé. 

Date : ......./......../2019           Signature (signature des parents pour les mineurs): 

 

A renvoyer avec votre règlement par chèque à l'ordre de Nanook à l'adresse ci-dessous : 
NOEL Eric- inscription course, 3 lotissement à l’Orée du Rhin, 67480 NEUHAEUSEL (France) 

 Mail : courses@nanook.fr  Tel : 06.87.34.50.70 Site internet : www.nanook.fr 
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