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 les courses



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 pour le canicross



Une tige de bikejoring adéquate, un harnais pour le chien et bungee 2.5m max pour les épreuves de vélo.



Les chiens doivent avoir au moins dix-huit mois pour participer aux disciplines de 10.6km.



Les chiens doivent avoir au moins douze mois pour participer aux disciplines de 5.3km.



Les chiens de 10 mois et plus peuvent participer aux disciplines de 1.9km découverte



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



Éviter les jappements excessifs. Éloignez-vous de la meute pour gérer la situation. Attendez au dernier
moment pour venir vous placer sur la ligne de départ.



Pour les départs de bikejoring, ce sera des départs en contre la montre à une minute d’intervalle.



Pour le canicross, le gun time sera le temps officiel pour déterminer les gagnants. Vous devez vous placer
dans la première vague si vous désirez accéder au podium.



Placez-vous dans la bonne vague. Une minute d’intervalle entre chaque.



Les ordres de départ seront annoncés la veille de la course selon le calibre des coureurs.



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



En aucun temps, le maître ne peut courir devant son chien. Vous devez respecter le rythme de votre chien à
défaut d’être disqualifié.



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



Soyez courtois durant l'épreuve. Lors d’un dépassement, vous devez l’annoncer à haute voix. 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.



Pour les juniors de 5 à 14 ans, ils doivent être accompagnés d'un parent tout au long du parcours.



La course aura lieu beau temps, mauvais temps à moins d’une tempête violente, elle sera annulée.



Les parcours et les distances peuvent être modifiés sans préavis pour des questions de sécurité. Vous serez
avisés via la page Facebook et le site web siriussportscanins.com

Geneviève Baril
Directrice Canicross Sirius

