
COURSE DE LAMOTTE-BEUVRON 7-8 décembre 2013 
Championnat de France Canicross et Attelage 6 chiens, toutes catégories ouvertes 

PRESENTATION & PROGRAMME DU WEEK-END  
 

 

 
Directeur de course :  Antoine LEMOINE  
Speaker :   Tof DAMALIX 
Avec l’aimable collaboration du Canicross Val de Loire (FSLC), et du MCT (FFPTC) 
 
Vendredi 06 décembre : 
- 12h00 (et pas avant): Ouverture de la stake-out. Prière de ne pas encombrer le rond-point à l’entrée de la stake avant l’heure. 
- 14h00-17h00 : Reconnaissance possible du parcours avec UN chien tenu en laisse. 
- A partir de 14h00 : remise des dossards, règlement des chambres et retrait des clés. 
- 20h00 : réunion des capitaines d’équipe et meeting musher 
- Le club offre un « ticket pizza » à chaque participant à la remise des dossards, valable tout le week-end. 
 
Samedi 07 décembre : 
- 11h : heure estimée des premiers départs, dans l’ordre suivant : DR8, DR6, DR4, DS2, bike-jeoring, canicross, DS1J, canicross enfants. 
- 16h-18h : vente des billets de tombola. De 5 à 15 € selon les lots : vestes techniques Vertical http://www.verticalmountain.com, Kart 3 roues Traczer Bikes http://www.traczerbikes.com/, présenté par Igor TRACZ  lui-même 

kart 4 roues SLRMC http://fabricant.kart.chien.free.fr/ réalisé par Pascal SAULNIER 
- 18h30-19h30 : apéritif au pavillon fédéral, tombola gratuite + remise des lots de la tombola payante 
- 19h30 : repas musher au pavillon fédéral 
 
Dimanche 08 décembre : 
- 10h00 : heure estimée des premiers départs. 
- A partir de 14h00 : résultats et podiums. 
 
Possibilité d’emprunter le parcours pendant une heure après l’arrivée du dernier concurrent, pour les randonneurs où les mushers qui souhaiteraient faire courir les chiens non inscrits à la course. 
 
Contrôles vétérinaires aléatoires tout au long du week-end (fiche cyno sanitaire OBLIGATOIRE). Tout manquement aux obligations sanitaires sera sanctionné par l’exclusion immédiate. 
 
Sandrine LE BLAY et Valérie Huard, ostéopathes canins, seront présentes : n’hésitez pas à faire appel à leur service pour le bien-être et la récupération de vos chiens ! 
 
Stands présents : Out-dog, Traczer bikes, Trotbike http://www.trotbike.com/ (possibilité d’essai de trottinettes de plusieurs marques modèles adultes et enfants : Kostka tour Dog, Gravity M10; Gravity pulka, Gravity Mushing pro, Gravity Big 
Pixie pour les ados et enfants, réservations possibles), Antipode, Gens de la Montagne, Francky (articles variés, déco, t-shirt, polaires..), buvette (café, vin chaud). 
 
Hébergement : 
60 chambres doubles disponibles (avec lits superposés et drap housse, pensez à apporter un duvet) : 20 €/chambre/nuit. 
6 chambres confort (avec grand lit + 2 petits lits, TV, équipées avec drap + couette et drap de bain) : 45 €/chambre/nuit 
Chambres ***  désormais disponibles : 75 €/chambre/nuit 
Nous vous rappelons que les chambres sont à réserver dès l’inscription, et à régler sur place à votre arrivée. 
 
 
Avec la participation de : 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

SCEA LE COULOY 
Souvigny en Sologne 
 


