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Le Béziers Sport Canin vous invite à participer à son troisième concours Canicross, Cani-VTT le 
dimanche 09 avril 2017. 
 
Sous l’égide de la CNEAC et dans le cadre du challenge Trans’Pyr à 6 pattes cette rencontre est 
ouverte en priorité aux licenciés CNEAC et autres fédérations (en fonction du nombre d’inscrits au 
19.03, des inscriptions « licence à la journée » se seront débloquées). 
Vous aurez le plaisir d’avoir comme directeur de course : M. Philippe ESPIRITUSANTO. 
 
Planning : 
7h30 - 8h45 : Inscription, accueil des concurrents, contrôle vétérinaire,  
8h00 : Briefing Cross canin adultes et CaniVTT du matin, reconnaissance OBLIGATOIRE du 
parcours « contre la montre » 
9h30 : Départ du CaniVTT puis cross canin adulte avec départ en contre la montre (tous les 30secs 
ou 45 secs, 2 par 2) 
11h00 : Départs Cross canin enfant  
11h45 : Apéritif offert 
13H.30 : Reconnaissance OBLIGATOIRE du parcours « poursuite » 
14h30 : Départ du CaniVTT avec départ en poursuite suivant les chronos du matin. 
15h30 : Départ du cross canin avec départ en poursuite suivant les chronos du matin 
16h30 à 17 h : Remise des prix 
 
 
Sur le site http://www.transpyra6pattes.fr/ le tracé des circuits sera bientôt diffusé ; 
Contre la montre 2 km, parcours 5.5 km, parcours enfant 1.5 à 2 km. 
Confirmation de votre inscription par mail avec joints les parcours et autres consignes. 
ATTENTION PARCOURS PHYSIQUE ET TECHNIQUE NECESSITANT UNE BONNE PRATIQUE. 
Pas de canimarche. 
 
 

 Licencié CNEAC ou autre Fédération 

Canicross ou Cani-VTT 10€ 

Canicross et Cani-VTT (chien différent) 18€ 

 
Course gratuite pour les moins de 14 ans 

 
 
Il n’y aura pas d’engagement au poteau. 
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Le règlement appliqué est celui de la CNEAC. 
Entre autres… 

 Le chien doit toujours courir devant le conducteur ou au moins à sa hauteur. 

 Il est interdit de tirer ou de brutaliser le chien 

 Avertir les concurrents que l’on souhaite le dépasser en annonçant « piste » « Gauche ou 
Droite » 

 Il est interdit de détacher son chien pendant la course. 

 Il est interdit d’empêcher son chien de se mouiller ou de se désaltérer (des points d’eau 
seront mis à disposition). 

 Un même chien ne pourra faire : 
Qu’une seule course dans une catégorie adulte (junior et senior), 
Ou une course dans une catégorie adulte + une course dans une catégorie enfant, 

 SONT INTERDITS : 
Pour le chien : le collier étrangleur, le collier à griffes, le collier électrique, la laisse à 
enrouleur ou tout autre moyen de maltraitance. 
Pour le coureur l’usage de chaussures munies de pointes est STRICTEMENT INTERDIT, en 
toutes circonstances. 

 Matériel pour la pratique du Cross-Canin de la SCC 
OBLIGATOIRE : 
Laisse ou longe, extensible de 2 mètres maximum. 
Pour le chien, port d’un harnais avec attache arrière dans la ligne du corps. 
PRECONISE : 
Pour le maître : ceinture sous-cutale ou cuissard avec ceinture intégrée ou ceinture 
abdominale. 

 Matériel pour la pratique du Cani-VTT de la SCC 
OBLIGATOIRE : 
Casque 
Gants de cycliste 
Laisse ou longe extensible de 2.50 mètres maximum 
Pour le chien, port d’un harnais avec attache arrière dans la ligne du corps. 
VTT en bon état de fonctionnement équipé d’une attache de VTT de traction fixée à 
l’avant du cadre de façon à ne pas gêner la conduite. 

 Ne pas oublier de ramasser les oublis de nos compagnons ! 
 
Dans l’attente de vous recevoir sur ce lieu ombragé, 
 

Florence 
PUG Présidente 
du BSC 

 


