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Article 1 : ORGANISATION 

L’association Canicross13 organise les 5 et 6 novembre 2016 le second canicross d’Orgon.  

La totalité des épreuves se déroulent au départ du camping de la vallée heureuse situé impasse 

Lavau sur la commune d’Orgon (13) 

La remise des dossards (canivtt et canicross) débutera à 12H00 le samedi et à 8H00 le dimanche. 

Les épreuves du samedi débuteront à 14H00 par la course canivtt. Les départs se feront 

individuellement  toutes les 30 secondes. Le canicross du samedi se fera en deux vagues, la 

première à 15H15 et la seconde à 15H20. Les deux épreuves seront précédées d’un briefing prévu à 

13 H 30 pour le canivtt et à 15 H 00 pour le canicross. La participation à ces briefing est fortement 

recommandée et devra se faire sans le chien, les consignes particulières concernant les parcours 

seront énoncées à ce moment-là. 

Le dimanche matin auront lieu les épreuves suivantes : 

9H00 départ canivtt (. Les départs se feront individuellement  toutes les 30 secondes). 

10H00 départ vague 1canicross 

10H05 départ vague 2 canicross 

10H10 départ groupé de la canimarche 

Les courses canivtt et canicross seront précédées d’un briefing prévu à 8 H 45 pour le canivtt et à 9 

H 45 pour le canicross. La participation à ces briefing est fortement recommandée et devra se faire 

sans le chien, les consignes particulière concernant les parcours seront énoncées à ce moment-là. 

Le contrôle vétérinaire est obligatoire et sera réalisé jusqu’à 9H00 le dimanche. 

Un classement sera établi au meilleur temps des deux journées en cas de participation sur le week-

end  pour un même équipage (tandem maître et chien) pour les épreuves canicross et canivtt. 

La canimarche  n’est pas une épreuve et ne sera pas chronométrée 

Le dimanche après-midi auront lieu à partir de 13 H 20 les courses enfant 1, enfant 2, canirelais et 

canibaby. 
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Sur l’ensemble des épreuves les règlements de la Fédération des sports et loisirs canin et de la 

fédération française de sport de traîneaux seront appliqués. 

Le règlement de la FSLC est disponible sur la page de la fédération à l’adresse suivante : 

http://www.fslc-canicross.net/#!blank/c1bsa 

Il sera également disponible à la table de retrait des dossards le jour des épreuves. 

Le règlement de la FFST est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.ffst.info/ 

Toutes les informations complémentaires ainsi que le règlement spécifique du canirelais sont 

disponible sur le site canicross13 : 

http://www.canicross13.com/ 

Canicross13 est partenaire de l’AFM Téléthon, les inscriptions du relais de dimanche seront 

intégralement reversées à cette association c’est pourquoi le montant minimum est de 10€ par 

équipe. 

  

Article 2 : CONDITION D’ADMISSION 

Les inscriptions au poteau sont impossible pour les épreuves canicross et canivtt des 2 journées. La 

date limite d’inscription est fixée au 28 octobre 2016 minuit à envoyer par courrier postale à 

l’adresse suivante : 

Canicross13 chez VASSEUR Jean-François, 15 chemin de la CARRAIRE 13015 MARSEILLE.  

Chaque dossier d’inscription (sauf canimarche) devra être accompagné d’une licence (FSLC ou 

FFST) ou d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du canicross ou du  canivtt en compétition 

de moins d’un an (certifié conforme par le participant, voir annexe I), pour les non-licenciés il 

faudra s’acquitter d’une licence journée FSLC (2€). 

Tout dossier incomplet (règlement, copie licence ou certificat médical normalisé) ne sera pas validé. 

Il vous appartient de veiller à la complétude des dossiers avant expédition. 

http://www.fslc-canicross.net/#!blank/c1bsa
https://www.ffst.info/
http://www.canicross13.com/
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Catégories :

 

Article 3 : ASSISTANCE 

Les concurrents se doivent assistance durant les épreuves.  

Une trousse de premier soin ainsi que 4 secouristes seront à la disposition des concurents dans la 

zone d’arrivée. 

Un ravitaillement en eau sera mis en place au km 2 (chiens et concurrents) et un second 

ravitaillement en eau sera positionné au km 4 pour les chiens uniquement.  

Article 4 : SECURITE 

Un VTT suiveur accompagnera l’ensemble des participants aux courses canivtt et canicross du 

samedi et du dimanche. 

Il est interdit de participer à la course sans chien et sans être inscrit préalablement. 

Le balisage du parcours est réalisé par des panneaux directionnels et de la rubalise. 

En cas de problème vous pouvez contacter les organisateurs aux N° suivant : 

0614808046 ou  0663614653 

Article 5 : METEO 
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En cas de conditions météorologiques défavorables ou autres, l’organisation se réserve le droit de 

modifier l’épreuve (même en cours). Les engagements restent acquis. 

Article 6 : COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE ET 

AUDIOVISUELLE 

Tout coureur participant à la compétition autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs 

ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audio-visuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l'occasion de leur participation à l'événement sur tous 

les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et 

pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour 

les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute 

photo ou image le représentant. 

Article 7 : RECOMPENSES 

Seront récompensés le dimanche après-midi à  l'issue de l’ensemble des courses : 

- Les 3 premiers par catégorie homme et femme, Séniors, Vétérans 1, 2, 3 et 4.des épreuves canivtt 

et canicross. 

Quelques « coup de cœur canicross13 » pourront être récompensés pour des comportements 

remarquables. 

- Article 8 : CONDITIONS GENERALES 

 L’ensemble des participants s’engage à respecter les lieux qui les accueillent pour les 2 journées et 

qui sont mis à leur disposition. Ainsi l’ensemble des déjections devront être ramassées par les 

maîtres et déposées dans les nombreuses poubelles mis à votre disposition, ceci est valable dans le 

camping de la vallée heureuse mais également sur la totalité de la zone du lac d’Orgon et de 

l’impasse Lavau. 

Tous les concurrents s’engagent à se soumettre aux règles spécifiques de l’épreuve par le seul fait 

de leur inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident 

pouvant survenir avant, pendant ou après l’épreuve. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence sportive. Il 

incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance 

consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel. 
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Article 9 : DIVERS 

Les participants se sont engagés au travers de l’inscription à prendre en compte l’ensemble des 

informations données dans ce règlement particulier y compris les points suivants : 

a. La nature du parcours canicross et canivtt est typique du massif des Alpilles, la nature du 

sol peut être légèrement abrasive pour les coussinets des chiens dans les épreuves canivtt 

et tout particulièrement dans la longue descente finale. Il est donc conseillé, pour les 

chiens les plus sensibles, de les équiper de chaussons. 
b. Les parcours canicross et canivtt empreinte un chemin DFCI, à environ 1,5 km du départ  

se présente une difficulté importante avec un fort dénivelé sur une très courte distance 

(environ 50m de D+ sur 200m de distance), cette montée est faite dans une zone 

empierrée et donc impossible à monter sur le vélo pour les cani-vététistes, il faut donc 

prévoir de parcourir ce passage en poussant ou en portant le VTT. 

Article 10 : ANNULATION 

Après inscription, aucun remboursement ne sera effectué (sauf avec présentation d'un certificat 

médical) 
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Annexe I 

 


