
Présélection pour les Championnats du Monde « Terre » en Italie 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des présélectionnés pour les Championnats du 
Monde IFSS qui se dérouleront les 17 et 18 novembre 2007 à Piandelagotti qui 
nous ont fait part à date de leur volonté d’y participer et qui ont le niveau requis. 
Cette liste peut encore être complétée sous réserves de se manifester au plus vite 
auprès de la Direction Technique. 

La date limite des inscriptions à faire parvenir à l’IFFS est le lundi 15 octobre. Passé ce délai les 
coûts des inscriptions est doublé et reste à la charge entière du compétiteur. 
En conséquence, les présélectionnés ou retardataires dans l’éventualité d’une sélection définitive 
sont priés de : 

- S’assurer qu’ils sont en possession d’une licence FFST avec option internationale et d’indiquer 
ce numéro de licence ainsi que la date de validation. De préciser également leur catégorie 
Junior, Senior ou Vétéran. 

- Fournir, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, un plan d’entraînement (fait, en cours et à 
venir). 

- Envoyer un chèque de caution, du montant de la somme de leur inscription, adressé le plus 
rapidement possible au Directeur Technique Fédéral : Berthet Patrick  43, rue des Guyots 
38150 Chanas. Chèque à l’ordre de la FFST qui ne sera encaissé qu’en cas de désistement de 
dernière minute et pour les sélectionnés additionnels. Ces derniers peuvent prendre contacts 
avec leurs clubs pour une éventuelle participation à ces frais d’inscription au niveau local et 
régional.  

 
La sélection définitive sera publiée le 19 octobre sur le site web de la FFST. 
Aucune sélection ne sera prise en compte sans la fourniture de trois pièces réclamées ci-
dessus et reçues avant le 16 octobre à midi. 
 
Pour rappel : 
Les quotas sont de trois places par catégorie. 
Exemple de catégorie : Canicross homme junior, canicross homme senior, canicross homme 
vétéran. 
Pour les « Nordiques », l’IFSS ne les considère pas comme une catégorie mais s’engage à établir un 
classement avec podium. 
Suivant les places laissées vacantes dans certaines catégories, un complément de quota serait 
envisageable. 
Important : Les médaillés aux championnats du monde en Allemagne de l’année passée sont 
qualifiés d’office sans prendre de place dans les quotas s’ils courent dans la même catégorie que 
l’année précédente. 
Les catégories par âge : 
Canicross homme junior  (né en 1992 -1993 - 1994) 
Canicross femme junior (née en 1992 -1993 - 1994) 
Canicross homme senior – (né entre 1969 and 1991 inclus) 
Canicross femme senior – (née entre 1969 and 1991 inclus) 
Canicross homme vétéran – (né en 1968 et avant) 
Canicross femme vétéran – (née en 1968 et avant) 
Canivtt homme senior – (né entre 1969 and 1992 inclus) 
Canivtt femme senior – (née entre 1969 and 1992 inclus) 
Canivtt homme vétéran – (né en 1968 et avant) 
Canivtt femme vétéran – (née en 1968 et avant) 
Roller 1 chien – (né en 1992 et avant) 
Roller 2 chiens – (né en 1992 et avant) 
4 chiens junior – (né en 1992 -1993 - 1994) 
4 chiens – (né 1991 et avant) 
6 chiens – (né 1991 et avant) 
8 chiens – (né 1991 et avant) 
 
Canicross enfant : 
Canicross garçon (né entre 1995 et 1998) 
Canicross fille (née entre 1995 et 1998) 
 

…/… 



Liste des présélectionnés par ordre alphabétique : 
 
Badet Sylvain 
Blanchet Christophe 
Caillat Christophe 
Camus Fabrice 
Camus Tom 
Chabanon Anne-Solène 
Chabanon Jean-Baptiste 
Couvelard Dominique  
Deborde Yves 
Deffontaine Olivier 
Desmurger Philippe 
Douarin Arnaud 
Forestier Samuel 
Hartmann Carla 
Jeannerod Jean-Yves  
Journet Christophe 
Kraemer Maxime 
Lamy David 
Leclercq Eric 
Lepage Emile 
Ozel Didier 
Rey Jean-Luc 
Royer Gilles 
Steinmetz Pascal 
Trinque Guillaume 
Waldhauser Julien 
 
 
 
 
 
 


