
 

 

 












 
Canicross des copains 
Bourges le 5 octobre 2016 
 
Madame, Monsieur le Président, 
Dimanche 13 novembre 2016 l’UCCA organise son neuvième canicross au stade de football (sur 
l’axe D28) plus précisément à l’adresse du 7 Rue Charles de Mangou 18340 Levet (GPS 
46.919856. 2.418892). Ce Canicross a une formule particulière car il s’agit exclusivement d’un 
relais par équipe de deux participants, un canivététiste et un canicrosseur, avec leur chien 
respectif. Si des participants n’ont pas de coéquipiers nous pourrons les mettre en relation. 
La course débute par un départ groupé du Canicross où ses participants effectuent un tour de 3 
km passent ensuite le relais aux canivététistes qui effectuent également ce tour de 3 km. Puis 
ensemble l’équipe exécute un nouveau tour. C’est le temps du dernier de l’équipe qui est pris en 
compte pour le classement (truffe du chien). Ainsi chacun des concurrents effectue 6 km au total. 
A partir de 8h30, ouverture du secrétariat pour le retrait des dossards ainsi que le contrôle 
vétérinaire. 
9h30 : Briefing du directeur de course.  
10h00 : Départ du relais sur la boucle de 3 km  
11h30 : Courses enfants 1 : 1 km en départ groupé  
11h35 : Courses enfants 2 : 2 km en départ groupé 
11h45 : Canimarche 3 km chronométrée 
12h20 : Canibaby 

 

Rappel : l’équipement pour le chien est un harnais suivi d’une longe élastique de 2m50 maximum. 
En canivtt le participant doit être casqué et porteur de gants, la longe doit être attachée à l‘avant 
du VTT. En canicross les pointes métalliques sont interdites pour le coureur et le port d’une 
ceinture lombaire obligatoire.  
 
Vous trouverez ci–joint la feuille d’engagement avec une demande de licence à la journée pour 
les non licenciés. Ces documents sont à retourner impérativement avant le jeudi 3 novembre 2016 
à :  
Roger LALLEMAND  49 allée Auguste Rodin 18000 Bourges 
Téléphone : 06 09 98 20 93 - E-mail : lallemand.roger@sfr.fr 
 
Comptant sur votre participation et dans l’attente et le plaisir de vous recevoir, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur le Président, mes salutations cynophiles. 
 

Le président de l’UCCA 
Roger LALLEMAND 
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