
 

        CANITRIATHLON/CANICROSS                                  

Samedi 26 septembre 2015, à 14h 
 

          
                                 
    

 

SAINT AUBIN LE CAUF ( 76)   base de plein air de la 

Varenne / MARTIGNY    camping des 2 rivières (76) 

 Parking : base de plein air de la Varenne à St AUBIN LE CAUF 

 

 Natation : camping des rivières  de Martigny 
 

 Parcours : tour de l’étang de la base de la Varenne 
 

 Possibilité d’effectuer plusieurs épreuves, mais au maximum 2 épreuves de courses 

adultes pour un même chien 

 

 Possibilité d’hébergement au camping à 50 m  du départ : 
 

 
 Inscription avant le 23/09/15 . Sur place avant 13 h (majoration de 2euros) . 

certificat médical ou licence obligatoire sauf canimarche ouvert à tous. 
 Douches et sanitaires à disposition 

 



Règlement CANITRIATHLON : 

Caninatation 150m/CaniVTT 2,2km/Canicross2,2km 

 Epreuve individuelle :  1 duo 1 concurrent/1 chien 

 Epreuve par équipe en relais : 3 duos, 3 équipiers / 3 chiens  ou au minimum 2 duos ( 

1 duo pouvant alors effectuer 2 disciplines ), ou toute équipe supérieure  à un duo 

unique maitre /chien 

 Le chien doit être attaché sur l’ensemble de l’épreuve. 

 Le parcours doit être effectué dans son intégralité (notamment pour la natation) 

sous peine de déclassement. 

 Chronométrage : le chrono sera déclenché au départ de la natation et arrêté à la fin 

de la course à pied. 

 Les concurrents doivent accrocher sur leur tenue leur dossard qui doit être visible 

dès la sortie du parc. (Ne pas mettre le dossard pour la partie natation) 

 Pour le parcours de natation, il est interdit de forcer le chien à nager. Si 

celui refuse  de nager possibilité de marcher dans l’eau en longeant la 

berge( le chien pourra marcher sur la berge mais le maitre devra obligatoirement 

rester dans l’eau jusqu’à la taille) 

 Pour les parcours de caniVTT et de canicross, il est interdit de dépasser ou de tracter 

son chien sauf pour le remettre dans la bonne direction. 

 Un concurrent doublé doit laisser le passage et maitriser son chien. 

 Les changements de tenues et les passages de relais doivent  s’effectuer dans le 

parc avec le chien en permanence attaché. Aucune aide extérieure n’est autorisée 

sous peine de déclassement. 

 Le concurrent doit sortir du parc avec son casque VTT (obligatoire) jugulaire attaché 

et son dossard accroché, avant d’entamer le parcours VTT. 

 Les concurrents de l’épreuve en équipe doivent se transmettre le témoin dans le 

parc pour le passage du relais. 

 Il est fortement conseillé de s’équiper d’une paire de basket ou de 

chausson de nage pour la partie natation et la sortie de l’eau (liaison 

entre l’étang et le parc à vélo : 100m avec un passage de gué) 

 ATTENTION : Il est obligatoire de ramasser les excréments de vos chiens 

(dans les sacs distribués à cet effet) avant, après, mais aussi pendant 

l’épreuve (où il vous   sera alors demander d’aller effectuer cette 

opération à l’issue de votre course) afin de laisser le terrain propre pour 

les épreuves suivantes. Aucun excrément ne devra demeurer dans le 

camping ou à proximité de la base de loisir. 



 

 

Règlement canicross loisir 2,2 km/ canienfants/ 

canimarche : 
 

Le règlement appliqué est celui de la FSLC : http://www.fslc-

canicross.net/ 

 
Parcours : tour  l’étang de la base de loisir de la varenne 2,2 km sauf canienfants 1 

et canibaby 

Quelques points importants : 

 Le chien doit être équipé d’un harnais et relié au maitre par une longe d’une 

longueur maximale de 2 m. 

 Le chien doit être attaché sur l’ensemble de l’épreuve. 

  il est interdit de dépasser ou de tracter son chien sauf pour le remettre dans la 

bonne direction. 

 Un concurrent doublé doit laisser le passage et maitriser son chien 

 Pour les épreuves enfants, l’enfant  doit être accompagné d’un adulte également 

attaché au chien par une longe plus longue si le rapport entre la morphologie du 

chien et celui de l’enfant le nécessite.  En aucun cas l’adulte doit courir devant le 

chien. 

 Le concurrent doit courir avec  son dossard accroché et visible sur le torse  

 ATTENTION : Il est obligatoire de ramasser les excréments de vos chiens 

(dans les sacs distribués à cet effet) avant, après, mais aussi pendant 

l’épreuve (où il vous   sera alors demander d’aller effectuer cette 

opération à l’issue de votre course) afin de laisser le terrain propre pour 

les épreuves suivantes. Aucun excrément ne devra demeurer dans le 

camping ou à proximité de la base de loisir. 

 

 


