
BOURG SAINT ANDEOL, Chemin de 
l'Ile Chènevier 07700 Bourg-Saint-

Andéol le 11/01/2014 
  

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

Epreuve comptant pour l’attribution des points des Chiens d’Or FSLC 
 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés et non licenciés (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 

Le CTNI07, le club d’Ardèche – Drôme- Rhône !  

Contact : club.ctni07@gmail.com   

http://ctni07.e-monsite.com/  

 

Chiens d’Or FSLC  

 

 

 

 

 

 

 
 

                          
en partenariat avec le camping du LION à Bourg Saint andéol. 

www.ctni07.e-monsite.com  
 

       
 

Courir ou pédaler avec votre chien… 

Course ouverte à TOUS… 

 Canicross Canivtt organisé par 

http://www.fslc-canicross.net/
mailto:club.ctni07@gmail.com
http://ctni07.e-monsite.com/
http://www.ctni07.e-monsite.com/


Samedi 11 Janvier 

      
 
 

 
 
 

Dimanche 12 Janvier 
 
 

CaniVTT                             5.6km 

Canicross                              5.6km 
Canimarche                         5.6km 
Apéritif offert par le CTNI07 
Repas (Réservations ci-dessous) 
 
CaniVTT                               5.6km 

Canicross                            5.6km 
Course enfant   1                   1km 
Course enfant   2                2.5km 
Course BABY                       200m 
Remise des prix  

15h00 
16h00 

 16h05 
18h30 
19h30 

 
  09h00 
10h00 
11h00 
11h30 
12h00 
14h00 

Le classement FSLC est effectué sur le meilleur temps du coureur, quelque 
soit le chien utilisé. (Changement de chiens autorisés sur les deux jours) 
 

Tarifs 
ATTENTION : Majoration de 3 € pour les inscriptions le jour même. Joindre une copie 
du carnet de vaccination. Toux du chenil fortement recommandée. 
DERNIERE INSCRIPTION 14 heures le samedi et pas d’inscription le Dimanche. 

(*) CNEAC, FFST et FSLC 

Remarques :  

 Les distances pourront varier en fonction des conditions climatiques, nous précisons qu’il s’agit 
d’un parcours exigeant. 

 Merci de respecter la zone de stake out se trouvant dans un camping possibilité de sortir 
les chiens le long du Rhône avec un accès simple.  

 A votre disposition deux toilettes, deux douches, eau potable et prises  électriques 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
COURSE DE BSA 11/12 JANVIER 2014 

 

CHIEN 1 : NOM ……………………………………..….    RACE : ………………..………………… 

N° TATOUAGE  ou PUCE: ..................................................... □ canicross □ canivtt  □ canimarche 

date de naissance :………………… Catégorie : …………………………………………………… 
PROPRIÉTAIRE :……………………………………………     □ canicross  □ canivtt  □ canimarche 
(Présentation du carnet de santé sur place obligatoire)        
Joindre la fiche cyno sanitaire  avec le bulletin d’inscription disponible sur le lien 

suivant : http://www.fslc-canicross.net/files/fiche-cyno-sanitaire.1761.pdf.       
Contrôle Vétérinaire à partir 13 heures. 

 
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 ou canivtt 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 du CTNI07) à envoyer avant le 08/01/2014 
A 

M.BARGIER Bruno 
03 Avenue Général de gaulle 

07700 Bourg Saint Andéol 
 

Renseignements : 06 66 91 21 35 www.ctni07.e-monsite.fr 

Mail : club.ctni07@gmail.com  

Pas d’inscription sans règlement joint 

 

Epreuve 
Coureurs 
Licencié*        

(1 journée) 

Coureurs 
Licencié* 

 (2 journées) 

Course + licence 
journée   

(1journée) 

Course + 
Licence journée            
(2 journées) 

Canicross                               12 € 17 14 20€ 

Canivtt  12 € 17 14 20€ 

Canicross et Canivtt                   15 € 20 19  25 € 

Canicross enfant 
7 € ----- 

11 
---- 

Canicmarche 
7€ ------ 

11 
----- 

 

http://www.fslc-canicross.net/files/fiche-cyno-sanitaire.1761.pdf
http://www.ctni07.e-monsite.fr/
mailto:club.ctni07@gmail.com


Repas  

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
Au menu :  
 
1 gratin dauphinois avec 2 saucisses, 
1 part de tarte  
1 verre de vin  
 1 café  

 
 

Petit Déjeuner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Au petit déjeuner : 
 
Buffet avec boisson chaude 

 
 

Hébergement : 
 
2 mobil-homes qui possèdent une "double isolation" donc pas trop mal pour cette 
période. Soit un total de 12 couchages avec 2 lits doubles et 2 lits simples par mobil-
home.  
 
Le prix est de 50 € le mobil-home, sur la base de 4 personnes et 4 € 
supplémentaires par personne dans la limite de 2 bien entendu. 
 
Pour réserver prendre contact avec : 
 

Françoise & Edmond 
CAMPING DU LION 
07700 BOURG ST ANDEOL 
Tél : 04 75 54 53 20 
Fax : 09 74 44 55 70 
www.campingdulion.com 

 

 
 
Montant total :  
Inscription :  
Repas :  
Petit déjeuner :  
 
 

TOTAL : 

Réservation Repas 
Tarif 

Nombre=                          12 € 

Total 

= 

Réservation Petit déjeuner 
Tarif 

Nombre=                          5€ 

Total 

= 

http://www.campingdulion.com/

