
 
CANICROSS DES LACS D’HALCO 

5ème EDITION 

Dimanche 22 Novembre 2020 à HAGETMAU (40) 

 
 Pas d’inscription sur place le jour même 

EPREUVES HORAIRES DISTANCES TARIF ( 1€ sera reversé à la SPA de St Pierre 
du Mont )  

   LICENCIE Non .LICENCIE 
Remise des Dossards et 

Contrôle vétérinaire 
07h30 à 08h30    

Briefing 09h00    
Forfait canicross + canivtt 
ou canitrottinette 

   
16€ 

 
20€ 

Canitrottinette (départ 
individuel toutes les 30s) 

09h00 5 Km 10€ 12€ 

Canivtt (départ individuel 
toutes les 15s) 

09h30 7,5km 10€ 12€ 

Cani cross (départ par 
vague de 4 toutes les 30s) 

10h30 7,5km 10€ 12€ 

Cani cross catégorie 
Juniors 

11h30 5Km 3€ 5€ 

Ski roues démonstration  11h30 5km 0€ 0€ 
Cani cross cadet DCY 11h30 3km 3€ 5€ 
Cani-Cross Minime 12h00 2,4km 3€ 5€ 
Cani-Cross Pupille 12h15 1,2lm 3E 5€ 
     

 
 

 Joindre à toute inscription un certificat médical de non contre- indication à la pratique du sport en compétition daté de moins d’un an au jour 
de la course    (art 6 de la loi n° 99-226 du 23 Mars 1999) 

 CHIENS DE 2ème CATEGORIE : Vous devez être en règle avec la législation et fournir les attestations réglementaires  
 Il est interdit de faire 2 courses adultes avec le même chien 
 Non licenciés : présentation obligatoire du matériel de course à la remise du dossard 
 Contrôle vétérinaire : présentation du carnet de santé vaccins à jour  
 Renseignements : FRATY Philippe Tel 06.17.09.47.04 mail : doggyrun40@gmail.com  Facebook: DoggyRun40  
 AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR OBLIGATOIRE 
 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance, les licenciés, bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Pour les concurrents non licenciés, ils leurs incombent de s’assurer personnellement 
contre les risques physiques et contre les actes du chien qu’ils ont sous leur garde pendant la durée de la manifestation 
(responsabilité civile) 

En signant ce bulletin d’inscription : Vous vous engagez à prendre connaissance et respecter le règlement qui s’applique FFST , 
une licence à la journée est incluse dans le montant de l’inscription pour les non licenciés- Vous autorisez l’organisation ou les 
médias à utiliser votre image lors de la manifestation à des fins promotionnelles, sportives uniquement. Dans le cas contraire 
prévenir l’organisation lors du retrait du dossard 

 

 


