
Face à la multiplication des échéances internationales, la constitution des 
sélections nationales doit permettre une densification de notre élite en fonction 
des différents objectifs du calendrier. 

Nous devons, en effet, être à la fois compétitif au plus haut niveau (Championnats 
d'Europe, Championnats du Monde, Coupe d’Europe et Coupe du Monde) et organiser l'accession des 
meilleurs espoirs à un niveau d'expérience internationale suffisamment exigeant pour préparer notre 
future élite aux rendez-vous des prochains épreuves internationales. 

REMARQUES GENERALES 

La sélection reste en effet liée à la conformité de la préparation avec les objectifs de compétitivité du 
binôme humain/canin dans le contexte international. 

Les compétiteurs sélectionnables devront fournir à la Direction Technique leur planning 
de préparation (entraînement et compétitions). Ces informations seront transmises par 
courrier postal ou électronique auprès du Directeur Technique. 

Aucune inscription par téléphone sera prise en compte. 

Nous vous demandons également de communiquer vos mensurations pour la fourniture de tenue : 
Taille (hauteur), poids et taille habituelle de vos vêtements (S, M, XL, XXL) 

***ATTENTION*** 

Toute sélection devra faire l’objet d’un dépôt d’un chèque de caution du montant de ou des 
inscriptions pour l’ensemble des compétiteurs. Cette mesure est mise en place pour éviter les 
désistements de dernière minute subis les années passées. 

Les compétiteurs sélectionnés auront les inscriptions pris en charge par la FFST. Bien entendu, cette 
« caution » ne sera encaissée qu’en cas d’annulation non justifiée. 

 

*** AUCUNE INSCRIPTION NE SERA EFFECTUEE SANS CE DEPOT *** 

Les compétiteurs non sélectionnés auront la possibilité de participer aux épreuves dans la limité des 
quotas. 
La Direction Technique pourra éventuellement proposer de compléter la sélection en fonction de cas 
méritant un intérêt particulier. 

Les sélectionnés proposées par la Direction Technique seront validées par le comité directeur de la 
F.F.S.T. 

Tout compétiteur ayant réalisé durant la saison précédente une performance Mondiale ou 
Européenne du calendrier des différents championnats et coupes internationaux ouvre une place 
qualificative pour sa participation aux épreuves programmées. 

Dans ces épreuves, les champions de France et vice-champions seront proposés à la sélection. 
Les compétiteurs sélectionnés devront confirmer leur participation à la Direction Technique, une 
semaine avant la date limite des inscriptions officielles aux différentes épreuves. 

Selon les épreuves différents quotas sont proposés. Ceux connus à l’heure actuelle sont les 
suivants : 

Eurocanicross en Allemagne : pas de quotas. 
La date limite d’inscription de l’organisateur est le 23 septembre 2007. 
La date limite d’inscription auprès de la Direction Technique est le 16 septembre 2007. 
L’inscription est de : 
45 € pour les premières catégories adultes (+ de 15 ans) 
15 € pour les catégories suivantes adultes (+ de 15 ans) 
25 € pour les premières catégories jeunes (- de 15 ans) 
15 € pour les catégories suivantes jeunes (- de 15 ans) 
 
Championnats d’Europe terre en Pologne : pas de quotas. 
Nous manquons actuellement de renseignement sur cette épreuve. En principe, la date limite 
d’inscription se situe un mois avant l’épreuve.  



Par anticipation, la date limite d’inscription auprès de la Direction Technique est fixée au 22 
septembre 2007. 
Dès que nous aurons le coût des inscriptions nous vous le communiquerons. 
 
Championnats du Monde terre en Italie : 3 inscriptions par catégorie. 
La date limite d’inscription de l’organisateur est le 19 octobre 2007. 
La date limite d’inscription auprès de la Direction Technique est le 12 octobre 2007. 
L’inscription est de 40 € pour toutes les catégories (y compris les juniors) et 20 € pour les catégories 
enfants canicross (< 14 ans). Pas de titre dans les catégories enfants. 
 
 
Contact Direction Technique Fédérale  
Berthet Patrick 
43, rue des Guyots 
38150 CHANAS 
E-mail : berthet.patrick@wanadoo.fr 


