SPORTING CLUB CANIN DE
CHANTONNAY
Affiliée à la Société Canine de Vendée
AVIS à la population
Le cross canin se fera en même temps que les 4 jours de Chantonnay.
Présidente

Mais pas sur le même lieu. Pour ceux que ça interresse…

Valérie OUVRARD
Dinchin
85110 CHANTONNAY

Voir site http://www.vendee-randonnee.com/

06 04 40 71 09
Email : contact@caninchantonnay.fr

Chantonnay, le 18 février 2016

Chers amis, le Sporting Club Canin Chantonnaisien a le plaisir de vous inviter à son 1° Cross-canin qui aura lieu

Le SAMEDI 7 MAI 2016 à CHANTONNAY.
Pas d’inscription possible sur place. Départ et arrivée au village vacances « le champ du loup ». Le parcours
est d’environ 7 km, quelle que soit l’épreuve sauf canicross découverte, enfant et baby.
Les horaires seront les suivants :
7H30 – 9H00 : Accueil- dossards contrôle véto (briefing obligatoire à 9H00)
9h30 CANI VTT

7 KM

Départ en individuel

8€

10H00 CANI CROSS

7 KM

Départ par vague de 5 toutes les 30 secondes.

8€

10H15 CANI MARCHE

7 KM

Départ en groupe

4€

11H00 CANICROSS découverte

4 km

(né en 2001 et avant)

6€

11H30 Canicross enfant 1

1 km

(né de 2006 à 2009)

2€

12h00 Canicross enfant 2

2 km

(né de 2002 à 2005)

2€

12H15 CANI BABY

100 m

(né avant 2009)

Remise des prix se fera à 13H00 au plus tard !

Gratuit
(+ 2€ licence à la journée)

Pour toutes les courses, l’ordre de départ (dossards) sera tiré au sort.
Un briefing obligatoire se fera à 9H00 avant les épreuves, et sans chien.
Nous vous remercions de vous munir des carnets de santé des chiens. Ceux-ci devront être à jour des
vaccinations. Casques et gants obligatoires pour le Cani-vtt.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours et les horaires jusqu’au dernier moment, si cela
s’avère nécessaire.
Des douches seront disponibles à 2 KM du départ.
Il y aura restauration rapide dans le centre de Chantonnay.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, nos sincères salutations cynophiles.

Valérie Ouvrard, présidente

