
         Trophée de la Haute Brie Champenoise (77) 
Samedi 15 Octobre à Crécy la Chapelle/Voulangis (RD934, parking du gymnase) 
Dimanche 16 Octobre à Chailly en Brie (Lycée Agricole/passer plutôt par 

Boissy le Châtel en venant de Coulommiers)  

                  Epreuve comptant pour l’attribution des chiens d’or FSLC 

Clôture des inscriptions le lundi 10 octobre (cachet de la poste faisant foi) 
DOSSARDS /CONTROLES : 9h/11h à Crécy                                                                              Les tarifs entre parenthèses sont ceux des non licenciés FSLC, CNEAC, FFPTC 

 
EPREUVES Distances Horaires Crécy Horaires Chailly Tarifs Crécy Tarifs Chailly Tarifs Trophée 

Enfant 1 1,2km 12h 13h Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant 2 2,2km 13h 12h Gratuit Gratuit Gratuit 

Canicross court 2,2km 13h 12h 5€ (7€) 5€ (7€) 8€ (12€) 

CaniVTT 5km (7 à Chailly) 14h 9h 9€ (11€) 9€ (11€) 15€ (20€) 

Canicross adulte et junior 7km 15h20 10h 9€ (11€) 9€ (11€) 15€ (20€) 

Canimarche 7km 16h20 11h 5€ (5€) 5€ (5€) 8€ (8€) 

Forfait canicross+caniVtt     15€ (17€) 15€ (17€) 25€ (30€) 

  Nom : ………………………………. Prénom : ……………………….  Sexe :   M   / F  Année de naissance : …….……….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
CP : …………………… Ville : …………………………………………………..…… 
Tél : ……………………………  Mail : ………………………………………….. 
Fédération : ……………….  N° de licence : ………………….…………. 
Club : ……………………………….…………………………………………………….………….. 
 

ATTENTION : 

 Une fiche d’inscription par course (ou pour le trophée) et par personne 

 Signer la fiche d’inscription 

 Joindre la photocopie de la licence (au verso du bulletin par exemple) 

     
Nom : …………………... Race : ……………………….Date de naissance : …………… Sexe : ……  Immatriculation : ……………………………………..….  
Type de course :  Canicross enfant  Canicross long    CaniVTT  Canicross court  Canimarche 
 Nom : …………………... Race : ……………………….Date de naissance : …………… Sexe : ……  Immatriculation : ……………………………………..….  
Type de course :  Canicross enfant  Canicross long    CaniVTT  Canicross court  Canimarche 
Nom : …………………... Race : ……………………….Date de naissance : …………… Sexe : ……  Immatriculation : ……………………………………..….  
Type de course :  Canicross enfant  Canicross long    CaniVTT  Canicross court  Canimarche 
 

 Il est interdit de faire 2 courses  adultes avec le même chien, mais il est possible de faire une course adulte et une course enfant avec 
le même chien. Pour le trophée, obligation d’avoir le même chien pour les 2 jours.  

 Participation chien 2
ème

 catégorie : être en règle avec la législation et fournir les attestations règlementaires (art. 1.17 règlement FSLC) 

 Non-licenciés : une licence à la journée est incluse dans le montant de l’inscription. Présentation du matériel à la remise du dossard et 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du canicross en compétition de moins d’un an au jour de la course (art. 6 de 
la loi n°99-226 du 23 mars 1999) 

 Pas d’inscription sur place le samedi ou le dimanche matin 

 Renseignements : Michel FRESSART 06 13 52 00 86 / robinoe@hotmail.fr 

 Attention : pas de remise le samedi après la course de Crécy car il s’agit d’un trophée sur deux jours même si il est possible de ne 
courir qu’une journée ; podiums et remises des récompenses (à chaque participant) le dimanche vers 15h. 

 

Prestations proposées par le LYCEE AGRICOLE : Repas du samedi soir (19h30 : Paëlla royale, Tarte aux 
pommes) 12€, Hébergement  6€ (chambres de 4 personnes), Petit Déjeuner 2€ ; accueil sur place entre 18h et 21h. 
 

Chèque global à l’ordre de « Vélociraptors » (entourez les sommes, rajoutez les éventuels accompagnants et faites en le total) 
Bulletin à envoyer complet, et signé, à l’adresse suivante : 

Michel FRESSART 8 rue des loges 77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance  liées à leur licence. Pour les 
concurrents non licenciés, il leur incombe de s’assurer personnellement car ils restent responsables de leur chien en toute situation (responsabilité civile). 

 
En signant ce bulletin d’inscription : 

 Vous vous engagez à prendre connaissance et à respecter le règlement qui s’applique sur le site de la FSCL 
(www.fslc.canicross.net) 

 Vous autorisez l’organisation ou le média professionnel partenaire à utiliser votre image lors de la manifestation à 
des fins promotionnelles sportives uniquement. Dans le cas contraire, prévenir lors du retrait des dossards. 

 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné(e) ………………………………………… autorise mon enfant ……………………………….…….. à participer aux épreuves de canicross et dégage les 
organisateurs de tout incident. 
Je reconnais avoir été prévenu(e) par les organisateurs du fait que je reste responsable des actes du chien qui est sous ma garde, et ceci en 
toute circonstance. 
Date : ……….. / ……….. / ……….     Signature (des parents pour les mineurs) :  

CATEGORIES 
Cocher la case correspondante 

VETERAN 3 
1956 et avant 

 JUNIOR 
1998 - 2001 

 

VETERAN 2 
1957 - 1966 

 ENFANT 2 
2002 - 2005 

 

VETERAN 1 
1967 - 1976 

 ENFANT 1 
2006 - 2009 

 

SENIOR 
1977 - 1997 

   

mailto:robinoe@hotmail.fr
http://www.fslc.canicross.net/

