
Règlement CANICROSS découverte 

9
ème

 Ronde de Rotomagos-10 mars 2019 

 

Article 1 : les chiens 

Les chiens âgés d’au moins 12 mois le jour de l’épreuve sont admis à participer qu’ils soient LOF ou non. 

Les chiens de 1
ère

 catégorie sont interdits. 

Les chiens de 2
ème

 catégorie peuvent participer sous réserve qu’ils respectent les préconisations légales. 

Les chiens devront obligatoirement être identifiés et vaccinés.  

Les chiens malades, affaiblis ou handicapés ainsi que les chiennes gestantes ou allaitantes ne sont pas autorisés 

à participer. Les chiennes en chaleur pourront participer à condition qu’elles partent après tous les concurrents. 

Article 2 : les concurrents 

La pratique du sport canin unissant un chien et un humain dans un même effort athlétique est ouverte à toute 

personne ayant l’aptitude à l’effort physique. L’âge minimum requis est de 15 ans au jour de l’épreuve. 

Est considéré comme étant le légitime propriétaire d’un chien, la personne dont le nom figure sur la carte 

d’identification.  

Le propriétaire est donc tenu de faire en sorte que l’animal soit en conformité avec la législation en vigueur et 

d’être en mesure de le justifier. 

Le concurrent est pénalement responsable des dommages occasionnés par l’animal avec lequel il participe à 

l’épreuve.  

Article 3 : le nombre de participants 

Le nombre de participants est limité à 50 chiens (un seul chien par coureur). 

Article 4 : la distance et le prix de l’engagement 

La distance est d’environ 4,7 km.  

Le prix de l’engagement est fixé à 6€.  

1€ de chaque inscription sera reversé à une association qui œuvre au bien-être animal. 

Article 5 : la température 

Selon la température le jour de la course, l’organisateur peut adapter la distance parcourue. 

Un point d’eau sera à disposition des chiens à l’arrivée. 

 



Article 6 : le comportement 

Le participant s’engage à adopter une bonne conduite et à respecter les principes suivants :  

 Respect des règles de la discipline pratiquée 

 Respect des organisateurs et des participants  

 Respect des chiens 

 Interdiction d’user de produits dopants 

 Respect de l’aspect festif de la manifestation 

 Tempérance et sobriété 

Les chiens seront mis à l’honneur. Les chiens titrés seront présents à la remise des prix. Ils seront nommés au 

même titre que les concurrents  

Article 7 : l’équipement 

Un contrôle du matériel sera réalisé au moment du retrait du dossard (uniquement le dimanche matin). 

L’organisation se réserve le droit de refuser qu’un binôme fasse la course si elle le juge nécessaire. 

Sont interdits pour le chien toute forme de collier, harnais de type julius, laisse à enrouleur ou tout moyen de 

maltraitance, et pour le coureur les chaussures munies de pointes. 

Sont préconisés pour le chien une laisse ou longe extensible de 2,5 mètres maximum et un harnais avec attache 

arrière dans la ligne du corps, et pour le coureur une ceinture large ou un baudrier. 

Les chiens de 2
ème

 catégorie doivent porter une muselière adaptée à l’effort et permettant au chien de boire et de 

ventiler normalement. 

              



Article 8 : les justificatifs à fournir 

Il sera demandé aux participants de fournir : 

 Carte d’immatriculation 

 Carnet de vaccination 

 Responsabilité civile couvrant les dommages causés par le chien 

 Certificat médical mentionnant « apte à la course à pieds en compétition » 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

Article 9 : le droit à l’image 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant toute la manifestation. Il renonce 

donc à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.  


