TROPHEE REGIONAL (Région 6) CANICROSS A
DIEFFENBACH AU VAL (67) LE 15 NOVEMBRE
2020
LES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER:
INFORMATIONS:
➢
➢
➢
➢
➢

Départ à la salle des fêtes qui se situe en haut du village.
Aire de stationnement : Parking, dans les rues avoisinantes et dans le prés
route de Neubois. Attention pas de courant pour les camping car.
Départ contre la montre en canicross, VTT et Pedicycle
Possibilité de venir la veille en informant l’organisateur : attention places
limitées
Possibilité de récupérer son dossard le samedi de 16h à 17h à la salle des
fêtes.

PROGRAMME :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

07h00-8h00 : remise des dossards vtt et pedycicle et contrôle vétérinaire
8h-9h : remise de dossard canicross adultes / 9h-10h enfants
8h30 départ du 1er VTT en CLM toutes les 30 secondes
Départ du 1er Pedicycle après le dernier VTT
10h15 départ Canicross juniors-adultes en CLM toute les 15 secondes
À partir de 11h45 départ Cani cadets-minimes (2006-2010)
A partir de 12h00 départ Cani benjamins (2011-2013)

Attention les horaires sont suceptibles de changer selon le nombre d’inscrits.

INSCRIPTIONS EN LIGNE : Uniquement sur le site de https://www.sporkrono.fr/
Tarifs : 12 euros pour tout le monde
10 euros pour une 2e inscription : maximum 2 courses différentes
3 euros enfants
Pas d’inscriptions sur place, date limite lundi le 09/11/2020 à 20h00
Attention nombre de place limitées à 180 concurrents (modifiable selon la
décision des organisateurs)
L’épreuve sera le support du Sélectif Régional (région 6) pour le Trophée fédéral
FSLC 2021

RENSEIGNEMENTS:
Portable: 06 87 52 45 29 e-Mail: sportive70@gmail.com,
facebook. Trophée Régional 6
Attention suite à la crise sanitaire, toutes les informations vous seront envoyées
par mail, pas d’affichage le jour de la course.

➢

Carnet des vaccins du chien à jour et obligatoire, licence ou certificat
médicale obligatoire. Sans présentation des papiers les concurents ne
pourront pas prendre le départ.

➢

Le matériel doit être adapté à chaque discipline sportive, il sera vérifé
au passage du vétérinaire.

➢

Le chien doit toujours être attaché au coureur avec un harnais
canicross et une laisse avec amortisseur, Le chien est toujours
devant, toléré à coté et en descente.

➢ Les règles importantes :
Le respect du chien, des concurrents, des juges et des organisateurs.
Nos supers juges seront là pour veiller au bon déroulement de la course.
Le respect des consignes sanitaires
➢

Reconnaissance du parcours :
le samedi 14 novembre avec chiens et le 15 novembre de 7h00 à
8h00 sans chien en respectant les distances entre vous.
Attention pas de chien en libre sur le site, pas de chiens sur le
parcours hors concurrents durant les épreuves.
➢

Vous trouverez tout le règlement sportif de la F.S.L.C. sur le site :
www.fslc-canicross.net

