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Article 1 : ORGANISATION 

Les associations « Les corniauds de Provence » et  « Canicross13 » organisent le 9 octobre 2016 le 

1er canicross du Corniaud. 

La totalité des épreuves se déroulent au départ du stade stabilisé situé avenue des Oliviers, val de 

Sibourg sur la commune de Lançon de Provence. 

L’épreuve de Canicross est précédée  d’un briefing. La participation à ce briefing est 

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

seront énoncées à ce moment-là. 

 

Dimanche 9 Octobre 

 

08h00: Distribution des dossards + contrôle vétérinaire 

08h45 Briefing concurrents canicross (sans le chien)  

09h00: départ Canicross 

10h00: Départ Canimarche (non chronométrée) 

11h45: Départ canicross enfant 1 

12h00: Départ canicross enfant 2 

12h30: remise des prix 

Le contrôle vétérinaire est obligatoire. 

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

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 

http://www.fslc-canicross.net/#!blank/c1bsa
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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 sont disponibles sur le site canicross13 : 

http://www.canicross13.com/ 

 

Article 2 : CONDITION D’ADMISSION 

Les inscriptions au poteau sont impossibles pour les épreuves canicross. La date limite d’inscription 

est fixée au 30 septembre 2016 minuit à envoyer par courrier postale à l’adresse suivante : 

Stéphane KRIEF, clinique Vétérinaire, RN 113 - Allées des Combes ,13680 LANCON. 

Chaque dossier d’inscription devra être accompagné d’une copie de la licence (FSLC, CNEAC ou 

FFST) ou d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du canicross, du Canivtt  ou de la 

Cani-trotinette 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€). 

La fiche cyno-sanitaire (annexe II) devra être validée par le vétérinaire et être datée de moins d’un 

an le jour de l’épreuve. 

Tout dossier incomplet (règlement, copie licence ou certificat médical normalisé et fiche cyno-

sanitaire) ne sera pas validé. Il vous appartient de veiller à la complétude des dossiers avant 

expédition. 

L’ensemble des documents sera disponible sur le site internet du club canicross13. 

https://www.ffst.info/
http://www.canicross13.com/
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Catégories :

 

 

Article 3 : ASSISTANCE 

Les concurrents se doivent assistance durant les épreuves.  

Un médecin sera présent durant la course, vous pouvez faire appel à lui par l’intermédiaire des 

organisateurs de la course. 

Un ravitaillement en eau sera mis en place à mi-parcours (chiens et concurrents).  

Article 4 : SECURITE 

Un VTT suiveur accompagnera l’ensemble des participants à la course Canicross et a la 

Canimarche. 

La traversée de l’avenue sera sécurisée par le Comité feux de Forêt de la commune de lançon de 

Provence, vous devez malgré tout prêter une attention particulière lors de ce passage de route. 

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

Conformément au règlement de la FSLC, tout coureur ne possédant pas le matériel réglementaire 

(harnais, longe élastique et ceinture/baudrier) ne pourra pas prendre le départ. 

Plusieurs signaleurs seront présents sur le parcours, vous pouvez les solliciter au besoin. 
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Article 5 : METEO 

En cas de conditions météorologiques défavorables (alerte orange ou plus) 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 medias 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 

Les récompenses seront distribuées à la fin de la course enfants 2. 

- Article 8 : CONDITIONS GENERALES 

 L’ensemble des participants s’engage à respecter les lieux qui les accueillent pour la  journée et qui 

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

déposées dans les nombreuses poubelles disponibles, ceci est valable dans toute la zone de départ et 

lors de vos éventuels déplacements dans le village. 

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. 

 

Article 9 : DIVERS 
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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 le point suivant : 

a. La nature du parcours Canicross et Canimarche est typique des massifs de la région, 

quelques passages caillouteux se présenteront sur votre passage, vous devez donc 

vous assurer de posséder un équipement adapté (chaussures type trail). 
b. Le balisage du parcours est réalisé par de la rubalise. 

c. Un ravitaillement en eau sera présent à mi-parcours.  

d. En fonction de la température, la distance pourrait être adaptée afin de suivre le 

règlement de la fédération. 

 

Article 10 : ANNULATION 

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

médical) 
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Annexe I 
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Annexe II 

 

 

 


