
 

 
 
       

FICHE D’INSCRIPTION 
**A retourner individuellement avant le 10 décembre 2006** 

*** 
Course de Vars des 16 et 17 décembre 2006 

ATTENTION PAS DE DATE DE REPLI 
*** 

Coureur : NOM:  ………………………….   Prénom: ………………… 
Date de naissance: …… /…..  /  19…  

  N° de licence (F.F.S.T.) : ………..   N°DID ESDRA :………… 
  Club: ……………………….   Nationalité: ……….. 

Règlement: **Joindre obligatoirement la photocopie recto-verso de la licence 
tamponnée par un médecin. Tout départ sera refusé si la licence n’est pas visée par le 
médecin. 

*Voir Extraits Règlement de Course ci-après 
 

Adresse :  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  Code : ______  Ville : _________________________ 
  Pays : ______________  Tél : ___________________ 
 
 Catégories: o Homme  o Femme  o Junior / enfant 
   o Pulka  o Jöering  o 2 chiens 
   o 4 chiens  o 6 chiens  o 8 chiens          €  10 chiens 
 Classement  nordique :   o Oui   o Non  
 
Droit d’inscription :  
Pour les licenciés: -------------------35 €  
Pour les non licenciés:* ------------40 € Joindre obligatoirement un certificat médical de moins de 3 mois. 
Pour les juniors  non licenciés *: 25 € Joindre obligatoirement un certificat médical de moins de 3 mois de 

non contre indication à la pratique sportive. 
Pour les juniors licenciés: ----------15 € (repas) 
 

Inscription au repas: ( bien préciser) 
Le repas du samedi soir sera offert aux mushers. Je désire participer au repas :  OUI  /  NON 

  
Le repas des accompagnants sera de 15 €.   Nombre d’accompagnants : ……………. 
Celui des enfants (-10 ans) de 8 €.   Nombre d’enfants : ……………… 

 
Toute inscription enregistrée après la date limite du 10 Décembre 2006, sera majoré de 10 €. 

 
Ci joint un chèque de …………€……….. à l’ordre de SIBERIAN WORLD TEAM 05 

Fait à ……………………, le ………………….  
 
Autorisation Parentale (obligatoire pour les mineurs) 

  Je soussigné………………………  autorise…....………… 
  à participer à la manifestation sportive des 16 et 17 décémbre 2006. 
 
       Nom et Signature. 
 
 
 
 
 
 



POUR LES LICENCIES HORS F.F.S.T. 
 

La signature de cet imprimé d’engagement aux courses F.F.S.T. implique l’acceptation 
du texte suivant: 

«  Je reconnais que les dirigeants du club affilié à la F.F.S.T. m’ont proposé 
l’assurance -Dommages corporels dus à un accident -  du contrat souscrit par la F.F.S.T. 
auprès du la MACIF, sous le numéro 9 303 040, et ce, à l’occasion de la manifestation 
organisée par ce club affilié et la F.F.S.T. à laquelle je participe en qualité de non-
licencié F.F.S.T. ». 
    Fait à ............................................, le ........................................ 
 
    Signature. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE COURSE 
 
  GENERALITES 
 En application du règlement fédéral, les chiens participant à la rencontre devront être 
âgés d’au moins un an. 
 Un contrôle pourra être effectué  au départ ou à l’arrivée. 
 N’oubliez pas de vous munir des carnets de vaccination de vos chiens. 
 La licence doit être obligatoirement tamponnée par un médecin. Tout départ sera 
refusé si la licence n’est pas visée par le médecin. 
 Tous les chiens appartenant à la catégorie des chiens pouvant être attelés, pourront 
participer à la rencontre et seront tous les bienvenus avec ou sans pedigrees. 
 Tous les chiens n’étant pas en état de participer à l’épreuve (avis du vétérinaire) ne 
pourront  franchir la ligne de départ. Les soins vétérinaires sont à la charge du propriétaire du 
chien. 
 Tous les vaccins sont obligatoires, notamment la toux du chenil et antirabique. 
 Les mauvais traitements envers les chiens avec ou sans instruments sont interdits. 
 
  SECURITE 
 Une aire de stake-out sera prévu sur le lieu de la course. Prévoyez le matériel 
nécessaire pour attacher vos chiens solidement . Ne les laissez pas en liberté. 
 Pendant la rencontre, pensez aux règles de fair-play élémentaires. Si un attelage  vous 
rattrape, arrêtez-vous et laissez-le passer. 
 Lorsque vous laissez passez un attelage, essayez de bien maintenir le vôtre. 
 Dans les derniers 800 mètres précédant l’arrivée, il n’y a plus de priorité; aucun 
attelage n’aura de priorité sur l’autre. 
 
  RESPONSABILITE ET ESPRIT SPORTIF 
 Il n’est pas permis aux mushers d’entraîner le(s) chien(s) en courant devant lui (eux). 
 Aucun chien ne sera laissé à la stake-out pendant la nuit; ceci afin d’éviter ses 
hurlements intempestifs. 
 Tout conducteur est responsable du comportement de ses chiens ou de son assistant 
désigné par lui-même. 
 Vous êtes priés de laisser les lieux dans l’état où vous les avez trouvés: nettoyage de la 
stake-out, rebouchage des trous, etc… 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

LE GRAND PRIX DE VARS 
 

..REGLEMENT DE LA COURSE.. 
 

COURSE SPRINT SKI-JORRING ET TRAINEAU A CHIENS 
 
 
- Catégorie :     ILLIMITE  14 km   LABEL WORLD CUP  
                           8 chiens  14 km   LABEL WORLD CUP 
                           6 chiens  9 km   LABEL WORLD CUP 
                           4 chiens  6 km   LABEL WORLD CUP 
                           2 chiens  4 km 
      2 chiens enfants     2km 
- Traîneaux : les catégories se courent sur les deux manches 
 
- Ski-jöering : une épreuve chaque jour de course avec un podium samedi et dimanche, la 
remise du samedi se fera lors de l’apéritif des musheurs  

- Distance : 9 km, LABEL WORLD CUP pour hommes et femmes 
 
DEROULEMENT DU GRAND PRIX  
 
SAMEDI  
Départ de la manche à 13 h 00 , les départs se feront selon l’ordre affiché et un par un dans 
toutes les catégories.  
La course enfant ouvrant le départ suivis des SJ/ ILLIMITE 8C /6C / 4C / 2C  
Les ordres de départs seront affichés dès le matin. 
Retrait des dossard à partir de 10 hrs 00 sur l’aire de STACK OUT. 
 
DIMANCHE  
Départ de la seconde manche  à 9 h 00 , les départs se feront en double le 1er avec le 2eme, le 
3eme avec le 4eme etc… Et ce pour toutes les catégories dans l’ordre suivant ski – jorring 
/ILLIMITE/ 8C / 6C / 4C /2C / COURSE ENFANTS 
 
Le règlement qui statuera pour la course est le règlement de la FFST… 
 
INSCRIPTIONS 
SIBÉRIAN WORLD TEAM 05 
Rue dominique 
05560 Vars Ste marie 
Tél : 04.92.46.57.40 
Fax : 04.92.46.57.40 
E-mail : mushandco@wanadoo.fr 
 


