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Puis 

Plier la feuille selon les pointillés pour 

avoir le document en recto/verso 

 

MMiissssiioonnss  

 S’assurer du bon déroulement de la course 
 Contrôler que les participants empruntent le 

parcours balisé (même si le concurrent est responsable de 

sa course et doit connaître son itinéraire) 
 Indiquer le sens de la course 
 Prévenir du danger  
 Aviser le PC course si circonstance difficile  
 Signaler les mauvais traitements  

RReelleevveerr  llee  NNuumméérroo  dduu  ddoossssaarrdd  eenn  ccaass  ddee  pprroobbllèèmmee 

AA  vvooiirr  eett  àà  ddiirree  
CCOONNCCUURRRREENNTT  

 Mineurs obligatoirement accompagnés d’un parent 

 Le concurrent s’engage à respecter le règlement 
SCC/CNEAC en vigueur 

 Pour le coureur l’usage de chaussures munies de 
pointes est STRICTEMENT INTERDIT. 

 OBLIGATOIRE pour les vététistes : casque et gants 
cycliste, VTT en bon état équipé d’une attache de VTT 
de traction fixée à l’avant du cadre de façon à ne pas 
gêner la conduite. 

CCHHIIEENN  
 Un chien ne peut faire qu’une seule course adulte ou 
une course adulte et une enfant ou deux courses 
enfants 

 10 mois pour la course enfant 
 12 mois pour le canicross et canimarche 
 18 mois pour le canivtt et canitrottinette 
 INTERDITS : colliers étrangleur, à griffes, électrique, 
laisse à enrouleur… 

LLaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ppaarrccoouurrss  ppeeuutt  ss’’eeffffeeccttuueerr  aavveecc  

ssoonn  cchhiieenn  
Les chiens doivent être tenus en laisse, sauf sur les 
zones de détente. Sur la « Zone publique », merci de 
collecter les excréments de votre chien  

DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  

  8h30 : Accueil sur le site de Levet 
 Ouverture du secrétariat et retrait des 

dossards 
 Contrôle vétérinaire dans l’ordre de priorité 

des chiens au départ 

    99hh3300  ::  BBrriieeffiinngg  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  ddee  ccoouurrssee  
  9h50 : Appel et positionnement des canicrosseurs  

10h00 : Départ du relais parcours 3 km 

 Des canitrottinettes 

 Des canicrosseurs 30 secondes après 
Ensuite appel et positionnement du relayeur dans 
les « starts » qui part une fois que le premier 
équipier ait effectué son tour 

  Lorsque le parcours du dernier équipier est 
fait il est rejoint par son équipier pour faire un autre 
tour en commun 
Au total les compétiteurs parcourent 6 km chacun et 
l’équipe 9 km 
11h30 : Courses enfants 1 : 1 km en départ groupé  

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

11h45 : Canimarche 3 km en départ groupé et 

chronométré 

12h20 : Canibaby 

12h30 : Podiums et verre de l’amitié 

 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  
06 09 98 20 93 Directeur course Roger LALLEMAND 

06.29.61.58.12 Responsable canicross François LEBOURG 

06.17.79.19.66 Organisateur course Florence SALMON 

06.61.47.82.78 Poste de secours Alain RAYNAUD 

06.77.29.34.44 Logistique Marie-Claude LECLERC 

06 13 52 42 62 Informatique Patricia LALLEMAND 

06 95 18 56 22 Trésorière Sylvie CATEL 

07.87.15.34.46 Accueil VIP Jackie BAILLARD 

 

 

Jardin 

SSuurr  llaa  ppiissttee  
Le balisage se fait à l'aide de  
Rubalise, de panneaux spécifiques, 

.
 

 Changement de direction positionné du côté du 
virage 

 
 Annonce un danger 

 Pour doubler le coureur annonce le mot 
« PISTE », le concurrent doit se laisser doubler. 
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