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Challenge Cœur de France

• Le Challenge Cœur de France est organisé et géré par l’Association Canine

Territoriale du Centre Val de Loire. Il permet aux canicrosseurs et canivététistes, de

se retrouver sur les courses organisées dans la régionale et de remporter le titre mis

en jeu chaque année.

• A ce jour, 7 courses sont inscrites au calendrier 2016.



Challenge Cœur de France



CALENDRIER 2016

DATE CLUB ORGANISATEUR

Dimanche 10 avril ENTENTE CANINE DE SAINT GERMAIN DES BOIS (18)

Samedi 7 mai CLUB CANIN DE LA VALLEE DE MAINTENON (28)

Dimanche 29 mai UNION CROSS CANIN ATHLETIQUE – GRON (18)

Samedi 11 mai EDUCA'CHIEN CHENERAILLAIS (23) 

Dimanche 5 juin CERCLE CYNOPHILE ST AMAND ST GEORGES (18)

Dimanche 6 novembre BOURGES CANIS AGILITY (18)

Dimanche 27 novembre ASSOCIATION CANINE NEUVYCEENNE (18)



1. Le challenge est ouvert à tous, licenciés (CNEAC, FSLC, FFST, FFPTC) ou

non. Chaque participant pourra donc prétendre être classé au Challenge Cœur de

France.

2. Le règlement canicross de la SCC s’applique sur toutes les courses du

challenge.

2.B. Une catégorie vétéran 2 est créée pour les caniVTT.

3. Un concurrent peut, durant la saison, participer en canicross et/ou caniVTT

avec autant de chiens qu’il le souhaite. Il peut doubler les épreuves, c’est à dire

engager deux chiens MAXIMUM pour la même épreuve (par exemple s’inscrire

deux fois en caniVTT lors d’une même épreuve) dans la mesure où l’organisation

de l’épreuve le lui permet.

3.A. Ne sont comptabilisés que les points acquis par le même couple COUREUR

/ CHIEN.

3.B. Pour être classé au Challenge Cœur de France il faudra participer à un

minimum de trois courses dans la saison.

REGLEMENT



3.C. Ce sont tous les résultats de la saison qui détermineront le cumul des points,

le plus fort total sera déclaré premier. Titres et récompenses se feront par catégorie.

4. Pour l’attribution des points, seul le classement scratch (hommes-femmes 
confondu) est pris en compte.  Le 1° comptabilise 20 points, le second inscrit 18 
points, le troisième 16, puis 15, 14, 13….. Jusqu’à 1 point. Tous les participants 
classés à partir de la 18°place marquent 1 point.

BONUS : 2 points pour les détenteurs d’une licence canicross CNEAC sur 
présentation de celle-ci auprès de Magali LEPINE-VENOT.

Les récompenses se font toujours par catégorie et seul le premier de chaque 
catégorie est récompensé.
POUR LE CLASSEMENT SERONT PRIS EN COMPTE LES POINTS DE TOUTES 
LES COURSES.

En cas d'égalité de points, les coureurs seront départagés par le nombre de 
participations. 

5. La gestion des points du challenge est assurée par Magali LEPINE-VENOT

6. La proclamation des résultats du challenge Cœur de France se fera lors de la 
dernière épreuve du challenge. Les vainqueurs seront récompensés même en cas 
d’absence. Les trophées sont conservés par les vainqueurs.

REGLEMENT



Catégories CROSS :  la catégorie est déterminée par l’âge du coureur au 1er janvier 2016.

• Les enfants doivent être âgés de 7 ans le jour de la course

catégorie Sexe abréviation âge

POUSSIN
F CFP

7 à 10 ans
H CHP

BENJAMIN
F CFB

11 à 14 ans
H CHB

JUNIOR
F CFJ

15 à 17 ans
H CHJ

SENIOR
F CFS

18à 39 ans
H CHS

VETERAN 1
F CFV1

40 à 49 ans
H CHV1

VETERAN 2
F CFV2

50 et plus
H CHV2

ANNEXES AU REGLEMENT



ANNEXES AU REGLEMENT

Catégories VTT : L’âge du cycliste en caniVTT, au premier janvier 2016, détermine aussi sa 

catégorie mais seuls sont concernés les vététistes âgés d’au moins 15 ans.

catégorie Sexe abréviation âge

JUNIOR
F VFJ

15 à 17 ans
H VHJ

SENIOR
F VFS

18 à 39 ans
H VHS

VETERAN 1
F VFV1

40 à 49 ans
H VHV1

VETERAN  2
F VFV2

50 et plus
H VHV2



INFORMATIONS
Pour de plus amples renseignements, contactez :

Roger LALLEMAND délégué canicross

lallemand.roger.@sfr.fr ou 06 09 98 20 93

La gestion des points du Challenge est assurée par :

Magali LEPINE-VENOT

magali.lepine-venot4@orange.fr ou 06 81 14 94 67


