DOSSARD

Bulletin d’inscription RELAIS

Nom de l’Equipe :

Concurrent

Disc.

1

cross

2

cross

3

vtt

Nom

Prénom

Age

Nom du
Chien

Date
naissance
du Chien

Race

Nota :
Les concurrents doivent être nés au minimum en 2002 et avant
Ils doivent posséder une licence sportive ou un certificat médical de non contre-indication
Les chiens doivent avoir l'âge requis pour les compétitions et avoir été contrôlé par le
vétérinaire.
Un même concurrent et un même chien ne peuvent effectuer qu’un seul relais ( équipe de 3
concurrents avec 3 chiens).
Bien lire attentivement le règlement spécifique de l’épreuve
Tarif : 9 euros pour l’équipe.
Règlement à l’ordre de canicross 83

DATE

:

SIGNATURE :

Règlement spécifique du Relais Canicross
ou CaniRelais

Parcours de 1 km (parcours du Canicross enfant1)
Conditions de participation :
•
•
•
•
•

Les concurrents doivent être nés au minimum en 2002 et avant
Ils doivent posséder une licence sportive ou un certificat médical de non contre-indication.
Les chiens doivent avoir 1'âge requis pour les compétitions et avoir été contrôlé par le vétérinaire.
Un même concurrent et un même chien ne peuvent effectuer qu’un seul relais de 1km.
Bien lire attentivement le règlement spécifique de l’épreuve

Règlement spécifique au relais :
•
•
•
•

•
•

L’inscription se fait par le chef d’équipe jusqu’à 11h30
Remise des 3 dossards aux chefs d’équipes et briefing à 14h (après le canicross enfant).
Le règlement du canicross de la FSLC est appliqué pour cette épreuve.
Le parcours est le même que celui des enfants 1, soit 1 km à parcourir une fois par chaque
relayeur.
Seul le 3ème relayeur (canivtt) passe sous la ligne d’arrivée.
Les dossards comportent le numéro suivi en plus petit du numéro d’ordre des relayeurs.
Les équipes sont constituées selon sa convenance, les équipes mixtes sont autorisées.
Le départ du 1er relayeur en canicross est groupé.
L’aire de départ comporte deux lignes espacées d’une quarantaine de mètres : La première pour le
départ des premiers concurrents et la deuxième pour le passage des relais au 2ème et 3ème
concurrent.
Les 1er et 2ème relayeurs doivent prévoir une personne pour la remise du chien lorsqu’ils ont
effectué leur parcours et reviennent à la 1ème ligne de départ pour passer le relais à leur équipier
suivant placé sur la 2ème ligne.
Entre les deux lignes les 1er et 2ème relayeurs poursuivent leur course sans le chien.
Le relais s’effectue en tapant sur la main ou l’épaule du relayeur suivant.

•

Chronologie du déroulement de la course :

•
•
•
•
•

•

* Le premier relayeur effectue son parcours, quand il arrive à la ligne de départ, il ou elle remet
son chien à son aide (il peut anticiper le détachement du chien une dizaine de mètres avant).
L’athlète poursuit sa course seul afin d’aller donner le témoin (toucher de son partenaire) au 2ème
relayeur, qui attend derrière la 2ème ligne de départ sur la partie droite avec devant lui ou elle son
chien.
* Les deuxièmes relayeurs se mettent en place dans l’ordre de leur numéro de dossard lorsque tous
les premiers concurrents ont passé la 2ème ligne.
* Les 2ème et 3ème relayeurs effectuent la même prestation.
* Les 3ème relayeurs en canivtt se placent sur la partie gauche de la ligne de passage de relais ils
terminent leur parcours avec leur chien jusqu’à l’arche d’arrivée.
* Lorsque les 1er et 2ème relayeurs ont passé le témoin à leur partenaire, ils reviennent vers la ligne
de départ pour reprendre leur chien en faisant attention à ne pas gêner les autres concurrents.

