
Club Canin Leï Cadeou dé la Bourine 

Carreirade des Adrets 

83 640 Plan d’Aups Sainte Baume 

 

CROSS CANIN A PLAN D’AUPS 

04 SEPTEMBRE 2016 

 

Pas d’inscription le jour même, clôture des engagements le 20 août 2016. 
 
Programme de la journée: 

Un Programme détaillé sera transmis aux participants quelques jours avant la manifestation. 

8h00 Remise des dossards et contrôle vétérinaire. 

9h00 VTT CANIN 

10h00 CROSS CANIN 

10h20 MARCHE CANINE 

- Pause repas -  

13h30 CROSS CANIN BABY 

13h45 CROSS CANIN POUSSINS 

14h00 CROSS CANIN BENJAMINS 

14h30 Remise des prix. 

 
Tarifs et Distances:  

Catégorie Distance 

Licencié 

(CNEAC CC 

canicross, FSLC et 

FFST) 

Non licencié 

(Joindre la feuille de licence 

à la journée) 

Année de naissance 

Cross Poussin (7-10) 700 m 5 euros 5 euros 2009 à 2006 

Cross Benjamin (11-14) 3,4 km 5 euros 5 euros 2005 à 2002 

Cross et VTT Junior 

(15-17) 
7,9 km 6 euros 6 + 2 euros 2001 à 1999 

Cross et VTT Sénior 

(18-39) 
7,9 km 8 euros 8 + 2 euros 1998 à 1977 

VTT Vétéran (40 et +) 7,9 km 8 euros 8 + 2 euros Avant 1976 (inclus) 

Cross Vétéran 1 (40-

49) 
7,9 km 8 euros 8 + 2 euros 1976 à 1967 

Cross Vétéran 2 (50 et 

+) 
7,9 km 8 euros 8 + 2 euros Avant 1966 (inclus) 

Cross baby (- de 7) 200 m Gratuit Gratuit Avant 2008 (inclus) 

Marche canine 9 km 7 euros 7 + 2 euros  

 

Les bulletins d’engagement sont à renvoyer avant le 20 août 2016 au responsable canicross : 

Nicolas Bégué, Villa Mérens 767 Carreirade des Adrets 83640 Plan d’Aups Sainte Baume. 

Rens. : nicolasbegue13@yahoo.fr et 06 78 15 98 78 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES DISCIPLINES  

  

mailto:nicolasbegue13@yahoo.fr


Club Canin Leï Cadeou dé la Bourine 

Carreirade des Adrets 

83 640 Plan d’Aups Sainte Baume 

 
 

Pour passer une bonne journée : 
→ Buvette et petite restauration sur place. 

→ QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER :  
(Règlement complet à consulter sur http://activites-canines.com/?page_id=10586) 

- Tout participant s'engage à respecter la chartre de déontologie de la discipline. 

Téléchargement sur www.magazinecneac.fr/sites/all/telechgt/ctr/Charte-de-deontologie.doc 

- 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 brutaliser le chien 

- En caniVTT, gants et casque obligatoire 

- Ne pas oublier de ramasser les oublis de nos toutous ! (à la demande, des sacs sont disponibles à l’accueil) 

- Vous êtes en bordure d’une zone protégée qu’il convient de respecter. 
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 CNEAC. 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). 

 

http://activites-canines.com/?page_id=10586
http://www.magazinecneac.fr/sites/all/telechgt/ctr/Charte-de-deontologie.doc

