
                                                   ASSOCIATION CANINE NEUVYCEENNE   
                                                                      Et 
                                          UNION CROSS-CANIN ATHLETIQUE 
 
                                     
 
 

Bourges le, 13 septembre 2015 

 

Le dimanche 29 novembre l’Association Canine Neuvycéenne et l’Union Cross Canin Athlétique organisent 

un canicross/canivtt/canimarche. La course de 5 km se fera sur un tracé dans les bois de la Grande 

Garenne 18330 Neuvy sur Barrangeon (GPS 47°18’19,70’’N  2°16’10,68’’E). Le directeur de course sera M. 

Roger LALLEMAND.  

Ce canicross ne fera pas parti du Challenge Cœur de France. 

L’ouverture du secrétariat pour l’inscription et le retrait des dossards se fera à partir de 8h00, le contrôle 

vétérinaire se déroulera dans l’ordre des départs des courses. A 8h30 briefing pour toutes les courses. Le 

premier départ est prévu à 9h00. 

La toux du chenil est conseillée. 

Rappel : l’équipement pour le chien est un harnais suivi d’une longe élastique de 2m50 maximum étirée. 

En canicross, pour les coureurs les pointes métalliques sont interdites.  

En cani-vtt le participant doit être casqué et porteur de gants. 

Vous trouverez ci-joint la feuille d’engagement.  Pas d’inscription sur place. 

Pour les non licenciés une demande de licence à la journée est à retourner avec un certificat médical 

obligatoire avec la mention obligatoire : « ne relève pas de contre-indication à la pratique de la course à 

pied en compétition ».  

Ces documents sont à retourner impérativement, avec votre règlement, avant le 20 novembre 2015 à : 

François LEBOURG 9 rue Alphonse BUHOT de KERSERS 18000 BOURGES 

Téléphone : François Lebourg : 06 29 61 58 12 

                    Roger Lallemand : 06 09 98 20 93 

 

Restauration : 

 Possibilité pour les personnes intéressées de manger au restaurant du Domaine de la Grande Garenne, 

(tarif préférentiel) 20,50€ le repas hors boisson. Chacun doit réserver au 02 48 52 64 00 en précisant qu’il 

participe aux épreuves de cani-cross. Attention : dernier service 13h maximum. Réservation minimum 15 

jours avant l’épreuve. 

 

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations 

cynophiles.  

 

                                                                                                                  Pour les organisateurs 

                                                                                                                  François LEBOURG 

 

                         


