
club CANIN SPORTIF MANOSQUIN
CHEMIN DES NAÏSSES

04100 MANOSQUE
Courriel: ccsm.04@free.fr - site: ccsm.04.free.fr 

Président : 
Patrice ROSELIER   ( : 06 88 20 73 51 
257, Chemin St Jean   Mail: ccsmanosquin@gmail.com 
04130 VOLX                     

Cross Canin à VOLX le 2 avril 2016 

Responsable	de	l’organisa0on	:	Olivier	DELZENNE	
	 	 	 	 (	:	06	86	24	20	04	ou	07	68	19	52	08	

		 	 	 	 	odbricoservices@gmail.com	
															
PROGRAMME	DE	LA	JOURNÉE	

• 8h00	remise	des	dossards	
• 8h30	départ	cani	VTT	(départ	toutes	les	1’)	
• 9h30	départ	du	canicross		
• 9h45	départ	du	canimarche		
• Pause	repas	
• 13h15	Canicross	poussins	
• 13h45	canicross	benjamins	
• 14h00	contrôle	vétérinaire	
• Canicross	baby	
• 14h30	Relais	canicross		
• 15h30	remise	des	récompenses		

2ème CROSS CANIN 

Des Collines du Pays 
Manosquin

SAMEDI 2 avril 2016
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Distances Licenciés 
CNEAC et 
FSLC

Non 
licenciés 
licence a la 
journée

Année de 
naissance

Canicross 
adultes 

7 kms 10 € 10€ + 2€ avant 1997

VTT adultes 5 kms 10 € 10€ + 2€ avant 1997

canicross 
juniors

7 kms 8 € 8€+2€ 1998-2001

VTT juniors 5 kms 8 € 8€+2€ 1998-2001

Benjamins 2 kms 5 € 2002 - 2005

Poussins 0,800 km 5 € 2006 - 2009

Relais 3 x 1 km 9 € 9€+3x2€ avant 2002

Canimarche 7 kms 8 € 8€+2€

TARIFS	ET	DISTANCES					

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES DISCIPLINES 
Pour passer une bonne journée: 
Buvette et restauration rapide sur place 

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER : 
• le chien doit toujours être attaché (pas de collier étrangleur)  le chien doit toujours 

courir devant le conducteur 
•  il est interdit de tirer ou de brutaliser le chien 
•  En caniVTT, gants et casque obligatoire 
•  Ne pas oublier de ramasser les oublis de nos toutous ! (à la demande, des sacs sont 

disponibles à l’accueil) 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés et non licenciés 
(licence journée) bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à la licence de 
la C.N.E.A.C. 

Les concurrents doivent être assurés personnellement contre les risques d’atteinte 
physique et contre les actes du chien qu’ils ont sous leur garde, pendant toute la durée de 
la manifestation ( responsabilité civile). 

Tout participant s'engage à respecter la chartre de déontologie de la discipline. 
téléchargement sur:  
www.magazinecneac.fr/sites/all/telechgt/ctr/Charte-de-deontologie.doc 

Cette manifestation se déroule à Volx. 
Départ et arrivé au Camping de la Vandelle à Volx. 
(Coordonnée GPS du départ: 43°52'10.11"N - 5°49’53.43 »E) 

Réservation 10 € la nuitée 
Olivier DELZENNE: 06 86 24 20 04 - odbricoservices@gmail.com 

Réservation au plus tard 28 mars 2016 

CESSION DU DROIT A L’IMAGE  
Par la signature du bulletin d’inscription chaque participant autorise expressément 
l’organisateur à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaitre sur tous les supports y compris promotionnels et /ou publicitaires pour le 
durée la plus longue prévue par la loi.
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