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EDITO Maire d'Arvieux 

 
 

Depuis quelques années, une nouvelle discipline 
sportive se déroule sur notre territoire: c'est 
le canicross blanc et ski joering.  
Cette manifestation associe un chien et un 
humain dans un même effort sportif. La règle 
est simple, aller le plus vite possible en 
respectant l'animal. La pratique de ce sport se 
répand de plus en plus et l'expérience de  ces 
dernières années montre que la commune 
possède un espace ludique et sportif adapté à 
ce genre de manifestation.  

                     Aussi c'est avec plaisir que nous 
recevrons le "1er Grand prix Fédéral  de 
canicross blanc " les 23 et 24 janvier 2016 sur 
le site de Pra Bernard à Brunissard. Les 

organisateurs de cet évènement renouvellent le partenariat avec notre 
vallée où les sociaux professionnels seront sollicités et impliqués pour la 
réussite de ce Grand Prix.  

Je vous souhaite la Bienvenue, un bon séjour et surtout une belle 
compétition. 

 

                     Sportivement  
 

Le Maire 
Philippe Chabrand 
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Découvrir ARVIEUX 
 

Dans le Parc Naturel Régional du 
Queyras, Arvieux, commune de 371 
habitants, est située dans la vallée du 
Guil sur la route du col de l'Izoard, 
fermé en période hivernale.  
Avec son exposition et ses conditions 
climatiques, la vallée d’Arvieux est 
surnommée le « Val d’Azur ». Ni béton, 
ni paysage défiguré, c’est la montagne à 
l’état pur.  
Arvieux en Queyras (1.550m) est 
composé de 13 hameaux distincts, le 
domaine nordique où se dérouleront les 
épreuves est à Brunissard.  

Le Val d’Arvieux est une région verdoyante et agricole, d’où l’origine du nom « Arvieux » , 
venant du latin « Arvium », signifiant « Champ Labouré ».  
La route du col d’Izoard a été construite en 1893 
par les chasseurs alpins basés à Château-Queyras.  
Le monument le plus ancien le "Campanile de 
Brunissard" ou "Tour du Procureur"  
 

Vous qui aimez le ski de randonnée, venez 
découvrir les sommets du Queyras accessibles par 
des vallons sauvages. Le Parc Naturel Régional du 
Queyras offre au randonneur des espaces vierges, 
pour son plus grand plaisir, et à son niveau. 
Vous profiterez aussi des plaisirs de la neige: ski 
alpin, ski de fond, luge, raquettes. 
 

Dans un cadre somptueux, la station 
d'Arvieux vous propose 15  km de pistes 
pour tous niveaux. Dans le si bien nommé 
"Val d'Azur", vous ne trouverez ni grand 
boulevard à ski, ni file d'attente, vous serez 
au cœur de la forêt, parmi les mélèzes 
centenaires. Grâce à l'enneigement 
exceptionnel des pistes, chacun pourra 
progresser à son rythme avec pour toile  de 
fond le magnifique Pic du Grand Rochebrune. 

Le point fort de cette station est d'être situé dans un secteur qui garantit un bon 
enneigement mais surtout il s'agit d'une station à caractère familial qui offre des services de 
qualité à un tarif  incomparable par rapport aux stations alpines plus huppées. 
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EDITO du Président 

 
 

Le club canicross 83 vous accueille pour le 1er Grand Prix 
Fédéral de Canicross blanc qui aura lieu les 23 et 24 janvier à 
Arvieux. 
 
Je tiens à remercier la FSLC pour la confiance qu'elle nous 
accorde en nous confiant l'organisation de cette 
manifestation. 
 
Avec toute notre équipe nous allons faire le maximum, en 
fonction de nos moyens, pour que tout se déroule au mieux. 
  
Le lieu retenu pour cette épreuve est une station de ski de 
moyenne montagne, à caractère familial, dans la jolie vallée 

du Queyras. C'est avec plaisir que nous accueillerons tous les participants aux 
épreuves de canicross et ski-joëring sur ces parcours que nous avons préparé avec 
l'aide des structures locales (Municipalité, Communauté de communes, ESF). 
 
Un tel événement n'est rien sans les concurrents qui font le dynamisme de nos 
disciplines et permettez-moi de vous souhaiter à l'avance  à tous : compétiteurs et 
leur partenaire, accompagnateurs et spectateurs, un passionnant moment de 
sportivité et de détente. 
 
Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir avec votre compagnon à 4 pattes et 
que vous garderez un bon souvenir de ce week-end et séjour dans le Queyras. 
 
Bonne Compétition à tous et surtout éclatez-vous ! 
 
Pierre Flavenot 
Président Canicross 83  
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EDITO Directeur de course 

 

 
J'ai grand plaisir à vous accueillir pour la 3 ème édition du 
canicross blanc et ski joëring qui est cette année le 1er 
GRAND PRIX FEDERAL NEIGE FSLC.  
La neige est en grande évolution au sein de notre 
Fédération et ce grand prix est là pour témoigner que la 
FSLC nous soutient pour le développement des disciplines 
mono-chien sur la neige. 
 
Nous sommes accueillis sur la commune d ARVIEUX EN 
QUEYRAS qui nous a fait confiance depuis le début et qui 
nous apporte un soutien énorme dans l'organisation.  
 
J ai l'honneur d être le directeur de course du 1er Grand 
Prix Fédéral neige de la FSLC. L'équipe de juges présente 

sur le site attachera une attention particulière au bien-être de nos compagnons en 
course mais aussi en dehors de la course sur tout le site d'Arvieux. 
Je vous demanderai de respecter les consignes qui vous seront données pour le bon 
déroulement de ce week-end de fête de notre fédération. N'oubliez pas que l'accueil 
que nous réservent les sites de courses dépend entièrement de nous tous . 
 
J'espère qu'en marge de cette compétition vous passerez un bon séjour dans le 
QUEYRAS riche en nature sauvage et loin des stations usines alpines. 
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre du plaisir avec vos « poilus » durant 
votre séjour et pendant ces deux jours qui se doivent d'être une grande fête de 
notre sport.  
 
Olivier Leliépault  
Responsable neige Canicross 83  
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Equipe d'organisation 
 

Président : Pierre Flavenot 
Technique et coordination 
générale :  Olivier Leliépault 
Finances : Huguette Flavenot 
Relations publiques et 
Communication : Geoffroy 
Defenoyl et Joël Percheron  
Logistique : Christophe Grand(Izoard Animation)  
Sponsoring : Thomas Helmbold 
Vétérinaire : Eléonore Petit  
 

 
Une équipe de plus de 20 bénévoles est mobilisée pour le bon déroulement de la 
manifestation.  
Accueil des concurrents, animation, informatique, balisage du parcours, sécurité sur le 
parcours, organisation des épreuves, commissaires de course, ravitaillement, repas …  
 
Merci à tous les bénévoles qui ont répondu présent pour participer à ce grand évènement.  
Merci à la commune d'Arvieux qui met à notre disposition les infrastructures et qui nous 
apporte l’aide dont nous avons besoin, ainsi qu’à l'ESF qui assure les classements et 
l'animation. 
Merci à tous les partenaires qui ont rejoint pour vous offrir des cadeaux et récompenses. 
Merci à Geoffroy qui est à l'initiative de cette épreuve en 2014  
Merci à Olivier, directeur de course sur notre Grand Prix.  
Merci à Eléonore, vétérinaire, qui assure, comme sur toutes nos manifestations, le contrôle 
vétérinaire.  
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Programme week-end 
 
 

Samedi 23 janvier 2016 : 
10h00 à 12h00 - Ouverture du secrétariat et contrôle véto 
10h00 - Fin du balisage, reconnaissances interdites 
14h00 - Briefing organisateur/juge/capitaine de club et individuels 
14h00/16h00 - Animations 
16h00 – Canicross enfants 1, départ groupé 
16h15 – Canicross enfants 2, départ groupé 
17h00  - Ski-Joëring départ CLM 
18h30  - Canicross adulte départ groupé par vagues (nocturne, frontale obligatoire) 
19h30 – Débriefing commission des juges  
20h00 - Repas  
 

Dimanche 24 janvier 2016 : 
 8h00 Ouverture du secrétariat 
 9h00 Ski-Joëring 
 9h45 Canicross adulte 
11h00 Canicross enfant 1 
11h15 Canicross enfant 2 
11h45 Relais canicross (1 équipe par club)* 
12h00 Débriefing organisation/juge 
15h00 Remise des prix  
 
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés selon la météo ou le nombre d'inscrits. 
Les classements sont effectués sur l'addition des deux courses du week-end. 
*Une équipe de relais mixte par club composée de 3 concurrents dont 2 femmes ou 2 hommes 
 

Animations 
Biathlon – Chiens d'avalanche – démo Fatbike -  Sortie caniraquette le vendredi 22 à 17h 
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Restauration 
 

 
Photo du ravitaillement après course avec 
Christophe "Izoard animation" 
 
Plusieurs restaurants peuvent vous accueillir 
dont le "Jamberoute" entre le parking et la 
zone départ. 
 
Un repas uniquement sur réservation, prévue 
sur le bulletin  d'engagement, est proposé 
pour le samedi soir à la salle des fêtes, le 
nombre de place est limité à 120 : 
 

Menu  

- Charcuterie du Queyras 
- Tartiflette Queyrassienne et salade verte 
- Fromage 
- Patisserie 
- vin inclus 
 

Hébergement 
 
Sur la page internet de l'Office du tourisme vous trouverez un grand choix de gîtes, 
chambres d'hôtes ou chalets à louer. 
http://www.arvieux-izoard.com/hiver-francais.html 
 
contacter la centrale de réservation du Queyras par tel au +33(0)4 92 46 89 31 ou par mail 
à : reservation@queyras-montagne.com, en indiquant que vous venez pour le canicross. 
Pour ceux qui réservent à la semaine il peut être possible de décaler d'une journée. 
Des tarifs spéciaux seront proposés pour les compétiteurs et plusieurs hébergeurs 
partenaires de la course, acceptent les chiens sous conditions  

:  
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Parcours 
Plan du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Pistes 
 
3 parcours seront tracés : 
 

- boucle de 1km pour les courses enfants et 
relais 

- boucle de 4 km 5 pour le canicross 
nocturne et ski-Joëring du samedi 

- boucle de  6 km pour l'épreuve de ski-
joëring et canicross du dimanche 

 
Le parcours sera en partie sur les boucles 1-2-4 et 
5 du site nordique de Brunissard, avec un tracé 
spécialement créé pour le Grand Prix au départ. 
 
 
 
 
 

 
 
Les pistes des épreuves seront tracées et balisées le samedi matin, les reconnaissances sont 
interdites. 
Une piste sera mise à disposition pour les entraînements et échauffement 
 
Des cours des skating seront proposés par l'ESF les 5 jours précédents le Grand Prix 
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Extrait règlement 
 
 
Sont admis à participer, tous les chiens, sans distinction de race, avec ou sans pedigree : 

- âgés de 12 mois au moins le jour de l'épreuve pour le canicross 
- Les chiens de 2ème catégorie peuvent participer sous réserve d'être en règle avec la 

législation (Cf article 1.17 du règlement FSLC). 
- Un même chien ne pourra faire qu'une seule course adulte ( canicross ou ski-joering) 
- Une fois le balisage effectué les organisateurs n'accepteront pas les chiens (inscrits 

ou non) pour des reconnaissances des parcours avant les courses sous peine de 
pénalités ( Cf article 6.2.10 ) 
 

- Le chien doit être en permanence devant. La limite maximale autorisée pour le coureur 
est la hauteur des épaules de l'animal. 

- Il est strictement interdit de tirer le chien, sauf pour le remettre dans le sens de la 
course 
 

- La course est ouverte à tous licenciés ou non licenciés 
- Les participants doivent mettre leur matériel en conformité pour pouvoir prendre le 

départ (Cf article 3.3.5) les non-licenciés présenteront leur matériel au retrait du 
dossard. 

-  Le classement du Grand Prix se fait sur le cumul des deux courses du week-end 
- Tous les participants (licenciés ou non) sont classés mais seuls les titulaires de la 

licence FSLC 2016 pourront prétendre au titre de vainqueur du Grand Prix Canicross 
blanc de la FSLC (Cf article 7.1) 
 

- Les catégories sont définies par l'année de naissance  
Enfant 1 : 2006 - 2009 
Enfant 2 : 2002 - 2005 
Junior : 1998 - 2001 
Senior : 1977 - 1997 
Vétéran 1 : 1967 - 1976 
Vétéran 2 : 1957 - 1966 
Vétéran 3 : 1956 et avant 
 

Le règlement complet est disponible sur le site de la FSLC : 
http://www.fslc-canicross.net/documents-et-licences/  
 

INFOS 
 
Vous pourrez trouver toutes les dernières infos sur la page Facebook de l'événement : 
https://www.facebook.com/events/1824752704415633/1913661598858076/ 
 
Vous trouverez également des infos complémentaires sur le site conçu à cet effet : 
http://club.quomodo.com/canicross83-organisation/accueil.html 


