RÈGLEMENTS


Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps sur le site.



Les maîtres doivent ramasser les excréments de leur chien sauf durant la course



Pour participer aux épreuves de canicross, vous devez avoir un équipement adéquat soit un harnais
de bonne taille et confortable pour le chien, une longe extensible de maximum 2m et une ceinture
de taille pour l'humain.



Les chiens doivent avoir au moins douze mois pour participer au canicross 5km.



Tandis que les chiens de 10 mois et plus peuvent faire le 2km



Aucune agressivité ne sera tolérée. Tenter de garder la maîtrise de votre chien au maximum. Au
besoin, demander de l'aide aux bénévoles.



Éviter les jappements excessifs. Éloignez-vous de la meute pour gérer la situation. Si votre chien
est anxieux ou nerveux, gardez un certain espace avec les autres chiens.



Attendez au dernier moment pour venir vous placer sur la ligne de départ.



Aucune cruauté envers les chiens n'est permise à défaut d’une expulsion de l'événement. Le
Marshall, le vétérinaire et le directeur de course sont en position de prendre cette décision.



En aucun temps, le maître peut courir devant son chien. Vous devez respecter le rythme de votre
chien.



Les chiennes gestantes ne peuvent participer à la course. Celles en chaleur doivent rester plus à
l'écart. Même chose pour les chiens moins sociables. Respectons leur espace. Portez le ruban!
https://www.facebook.com/TheYellowDogProject



Sur la ligne de départ, seuls les participants avec dossard peuvent prendre part à l'activité



Il est important au départ de vous placer au bon endroit soit la vague A ( compétitif) ou B
( participatif). Les plus rapides en avant et marcheurs derrière. « Gun time » est le temps officiel.



Soyez courtois durant l'épreuve. Lors d’un dépassement, vous devez l’annoncer en disant à haute
voix « piste » et en passant le coureur à gauche, si possible. Vous ne pouvez vous opposer à un
dépassement. Vous devez faciliter le dépassement en contrôlant votre chien et au besoin, en
raccourcissant votre longe. Ne laissez pas votre chien interférer.



Être âgé au minimum de 14 ans pour participer au 5km.



Pour le 2km, 7 ans et + accompagné d’un parent.



La course aura lieu beau temps, mauvais temps à moins d’une tempête violente, elle sera annulée
et vous serez aviser via la page Facebook et le site web siriussportscanins.com

Bon canicross! À vos pattes, prêts, partez!

