CANICROSS - CaniVTT DECATHLON Village

CANICROSS - CaniVTT du Hackenberg
Dimanche 16 Septembre 2018

Samedi 15 Septembre 2018
Information
- Départ dans les installations sportives Décathlon Village
- Cette épreuve compte pour les chiens d'or et le trophée des Vosges 2018
- Aire de stationnement : parking Décathon Village Yutz - Thionville
- Le parcours se situe en forêt et sur des chemins vallonnés
- Douches et restaurantion au sein des installations
- Situation : Route d’Illange 57970 Yutz (GPS N49°20'30.84" E6°10'37.18")

Parcours
- Parcours groupé Canicross adultes 5 km
- Parcours départ contre la montre en VTT et Cani Trottinette 5 km
- Parcours 1 km enfant 1 – 2 km enfant 2
- Point d'eau au départ et sur le parcours

Information
- Départ et arrivée à Veckring (57)
- Cette épreuve compte pour les chiens d'or et le trophée des Vosges 2018
- Possibilité de camping le samedi 15 septembre sur le site de la course
- Parking coureurs et visiteurs
- Le parcours se situe en forêt et sur des chemins non revêtus vallonnés
- Repas sur place et boissons
- Situation : Fort du Hackenberg à Veckring (GPS N49°20'33.64" E6°22'12.29")

Parcours
- Parcours groupé Canicross court 4,5 km et Canicross long 5,5 km
- Parcours départ contre la montre en VTT 5,5 km et Cani Trottinette 4,5 km
- Parcours 1 km enfant 1 – 2 km enfant 2
- Point d'eau au départ et sur le parcours

Programme de la journée
 à partir de








vers

09h30 : remise des dossards et contrôle vétérinaire
10h30 : départ Canimarche
13h00 : briefing
13h30 : départ Cani enfants 1
14h00 : départ Cani enfants 2
14h30 : départ Canicross adultes départ groupé
16h00 : départ CaniVTT
16h30 : départ Cani Trottinette
18h00 : remise des prix

Inscriptions et renseignements pour les 2 manifestations
Sacchet Jean-Pierre
18 rue de Lattre de Tassigny
57250 Moyeuvre-Grande
Mail : johnpi@hotmail.fr - Tél : 06.88.46.61.53
https://www.facebook.com/CaniHackenberg

Il est recommandé de faire son inscription à l'avance

Programme de la journée
 à partir de



  




vers

09h00 : remise des dossards et contrôle vétérinaire
09h30 : briefing
10h00 : départ CaniVTT
11h00 : départ Canicross court
12h15 : départ Canicross long
13h15 : départ Cani trottinette
13h45 : départ Cani enfants 1
14h15 : départ Cani enfants 2
15h30 : remise des prix

Récompense classement Nordique CaniVTT offert par Betty Riff
Conduite à tenir sur place
Le chien doit toujours être attaché au coureur avec un harnais et une laisse
avec amortisseur
Le chien doit toujours être devant le conducteur
Il est interdit de tirer le chien ou de le frapper
Pénalité pour les coureurs ne respectant pas le règlement F.S.L.C
www.fslc-canicross.net

