










 
 
 

Canicross des copains  

 
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) 

Sous réserve de modification de dernière minute 
----------------------------------------------------------------------- 

Rappel samedi à partir de 10h Balisage et mise en place de certaines installations 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU DIMANCHE 

7h30 : Accueil de l’équipe d’organisation et attribution des missions 
 Installation du secrétariat (zone accueil) 
 Installation des barnums tables, chaises (zone accueil) 
 Mise en place du poste ravitaillement (zone accueil) 

8h30 : Accueil des participants et du Docteur ROUX vétérinaire 
 Faire stationner les véhicules correctement aux abords du site (zone parking) 
 Ouverture du secrétariat pour les inscriptions et retrait des dossards 

 Contrôle vétérinaire se déroulant dans l’ordre de priorité des chiens au départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9h30 : Positionnement des commissaires de courses aux points stratégiques sur le parcours 

Briefing du directeur de course 

9h50 : Appel et positionnement dans les « starts » des canicrosseurs (secrétariat) 

10h00 : Départ des canicrosseurs 3 km en départ groupé 
: Appel et positionnement dans les « starts » des canivététistes et des canicrosseurs pour le 

passage des relais avec priorité aux premiers relayeurs (secrétariat) 

Accueil des VIP 

11h30 : Courses enfants 1 : 1 km en départ groupé (départ en haut de la côte) 

11h35 : Courses enfants 2 : 2 km en départ groupé 

11h45 : Canimarche 3 km en départ groupé et chronométré 

12h20 : Canibaby 

12h30 : Podiums (présence obligatoire de tous les adhérents) et verre de l’amitié 

13h30 : Repas des adhérents (en amont vous avez signalé votre présence à Sylvie ou Jackie) 

UUNNIIOONN  CCRROOSSSS  CCAANNIINN  AATTHHLLEETTIIQQUUEE  

Dimanche 13 novembre 2016 à Levet – 18 

ZONE ACCUEIL 

 INSTALLATION BARNUMS 
 CLUB HOUSE SECRETARIAT 
 INSTALLATION ZONE DEPART/ARIVEE 

 

ZONE PARKING 

 ENTREE DU SITE 
 INSTALLATION FLECHAGE POUR LA 

ZONE ACCUEIL 
 CHEMIN D’ACCES 

Sanitaires 



Ensuite : 
 Démontage des installations et des parcours 
 Remise en état des lieux 

 

Rappel : 
La compétition étant assez longue, pensez à vous protéger des intempéries, d’apporter un siège et 
de l’eau sur les points de surveillance. 
 
Matériels à apporter si possible: 

 Rallonges électriques et multiprises électriques 
 Coquilles d’eau 
 Services à fondue (ceux qui ont posté sur Facebook) 
 Cafetières (nous contacter) 

 
Certains d’entre vous vont participer en tant que compétiteurs. Aussi pour des raisons pratiques et 
le bon déroulement de la manifestation, il serait bon que pour le départ du relais les canimarcheurs 
se positionnent aux postes des commissaires. Puis, lorsque ce sera au tour des canimarcheurs de 
participer également à la compétition, les relayeurs se mettent en place et assurent aussi le 

jalonnement pour la course enfant. Rapprochez-vous de Florence pour cette mission. 
 

PERSONNEL D’ORGANISATION 

Responsable Florence 

 

Poste Secrétariat – responsable Patricia 

Chronométreurs/secrétaires - ordinateur et imprimante / doublage avec chronos manuels 
 Accueil et engagements des coureurs et remise des dossards (bien faire remplir les 

feuilles) 
 Positionner dans les « starts » les concurrents suivant l’ordre de départ  
 Noter l’ordre d’arrivée suivant le temps donné par le chronométreur 
 Faire les feuilles de classement et l’affichage des résultats  

 Préparer le remise des récompenses (trophées, coupes, récompenses) avec Jackie 

 

PRENOM PARTICIPANT NOM EQUIPE EQUIPIER POSTE OBS 

ANNIE       SECRETARIAT APPEL CONCURRENT 

CATHERINE       SECRETARIAT CHRONO 

CHRISTINE       SECRETARIAT INFORMATIQUE 

DELFINA       SECRETARIAT APPEL CONCURRENT 

FANNY       SECRETARIAT CHRONO 

LAURE       SECRETARIAT APPEL CONCURRENT 

PATRICIA       SECRETARIAT RESPONSABLE 

 

Poste Logistique - responsable Marie-Claude  
 Gestion des ravitaillements (café, eaux, friandises…) 
 Prendre en charge les participants (orientation sur le site)  
 Préparation du vin d’honneur 

 

PRENOM PARTICIPANT NOM EQUIPE EQUIPIER POSTE OBS 

ALEXIA       LOGISTIQUE   

MARIE-CLAUDE       LOGISTIQUE RESPONSABLE 

MONIQUE       LOGISTIQUE   

 



Poste Terrain – responsable Florence - Contrôleurs de piste 
Mise en place du matériel (banderoles, rubalisage zone départ/arrivée) 

 Repérage et balisage du terrain avec le directeur de course  
 Gestion du parking voiture 
 En charge de la surveillance sur la piste lors des courses 

 Communiquer à la base les incidents qui pourraient survenir 
 Indiquer le sens des courses Adultes et Enfants 
 Noter les passages des concurrents si besoin 
 Signaler les zones de danger  

 Démontage de la piste à la fin des courses 

 

PRENOM PARTICIPANT NOM EQUIPE EQUIPIER POSTE OBS 

CASSY       TERRAIN PHOTOGRAPHE 

FLORENCE       TERRAIN RESPONSABLE 

GILLES       TERRAIN   

MARION       TERRAIN PHOTOGRAPHE 

NICOLAS M       TERRAIN   

REMY       TERRAIN PHOTOGRAPHE 

 

Directeur de Course – François (assessorat) / Roger (formateur) 
 Responsable de la course 
 Repérage et balisage du terrain  
 Briefing d’avant course 
 Proclame les résultats des courses 

 

Participants de l’UCCA à la course  

 

PRENOM PARTICIPANT NOM EQUIPE EQUIPIER POSTE OBS 

ALAIN VTT   VALENTI     

BLANDINE CROSS   POPO     

CHLOE ENFANT         

DONATIEN CROSS LES 911 SYLVIE     

HENOLA ENFANT         

JACKIE CROSS LES GRAPULES ROGER   
RECOMPENSES 
LOTS 

JOSÉ VTT   ALICE      

LAURENCE VTT LES RIEUSES NATHALIE     

MANON ENFANT         

NATHALIE CROSS LES RIEUSES LAURENCE     

ROGER VTT LES GRAPULES JACKIE 
DIRECTEUR 
COURSE 

  

SYLVAIN CROSS   NINA     

SYLVIE VTT LES 911 DONA     

 



 

Plan général avec le tracé du parcours 
 


