
Règlement du Canin Cross!
!!
l.  Généralités!
• Le Canin Cross est une course de cross par équipes formées du conducteur de chien et du chien. L’équipe 
peut se qualifier pour le Championnat suisse.!
• La course s’effectue avec le chien tenu en laisse!
• La course consiste à passer des obstacles naturels et artificiels au cours de laquelle la docilité du chien 
occupe le premier plan !
• Les chiennes en chaleur partent à la fin de la course!
• Les chiennes ne sont pas autorisées à participer depuis le jour de la saillie jusqu’à 90 jours après le jour de 
la naissance de la portée!
• Tu rends le numéro de la course immédiatement après la course. En cas de perte, le numéro te coûtera Fr. 
15.-- !
• L’âge minimum du chien est de 12 mois!
• La vaccination combinée ne doit pas dater de plus d’un an. Si le carnet de vaccination n’est pas complet, il 
n’est pas possible de participer à une course de Canin Cross.   !!!
2.   Catégories!
Les concurrents sont répartis en 6 catégories.!
L’année de naissance est déterminante pour la répartition des groupes!!!
Al: ! Filles! ! 10-12 ans!
A2: ! Garçons ! 10-12 ans!
B:! Filles! ! 13-15 ans!
C: ! Garçons ! 13-15 ans!
D: ! Filles! ! 16-20 ans!
E: ! Garçons! 16-20 ans!!!
3.   Terrain de course!
Parcours marqué sur deux longueurs !
Catégories  A+B+C ! env. 3 km !
Catégories  D+E ! env. 4 km!!!
4.   Obstacles!
La course comporte 10-13 obstacles pour le conducteur et son chien. Les obstacles qui ne sont pas franchis 
ou franchis en commettant des fautes, soit de la part du compétiteur, soit de la part du chien, entraînent des 
pénalités de temps.  !!!!
5. Pénalités de temps!!
a)  Un obstacle évité par l’équipe entraîne une pénalité de temps de 180 secondes.!
b)  Un obstacle qui n’est pas franchi correctement entraîne une pénalité de temps de 60 secondes, excepté!
c)  L’obstacle ne peut pas être franchi correctement après trois essais. Dans ce cas, la pénalité de temps est 
d’encore 10 secondes et l’équipe peut poursuivre la course sur indication du chef de poste. !!!!!!!!
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6.   Tenue!
Des vêtements de sport et de bonnes chaussures sont un avantage. Le numéro de départ doit toujours être 
bien visible durant la course.!!!!!
7.   Heure de présentation!
Le début de l’épreuve est communiqué aux participants par e-mail. Après le contrôle du carnet de 
vaccination et la remise du numéro de départ, une reconnaissance de la course peut se faire librement tous 
ensemble. Il est possible de s’accompagner des chiens tenus en laisse. !!
La dernière heure de présentation est fixée à 30 minutes avant le début officiel de la compétition, donc avant 
le premier départ.  !!!!!
8.   Départ!
Les compétiteurs doivent se présenter 10 minutes avant leur heure de départ dans l’espace d’attente avec 
leur chien tenu en laisse. Les compétiteurs qui ne se présentent pas à temps au départ peuvent être 
disqualifiés.!!!!!
9.   Parcours de la course!
Le parcours de la course est marqué distinctement à l’aide de petits drapeaux ou de banderoles. Les 
indications données aux différents postes sur le parcours doivent être suivies de façon stricte. !!!!!
10. Classement!
Evaluation individuelle. Elle prend en compte les éléments suivants:!
• Le temps de course!
• Les pénalités de temps en cas d’erreurs lors du franchissement des obstacles par le conducteur et/ou le 

chien!!
En cas d’égalité au niveau du temps, le petit chien est classé devant (hauteur au garrot). En cas d’égalité au 
niveau du temps et en cas d’égalité au niveau de la hauteur au garrot, c’est le chien plus âgé qui est classé 
devant.    !!!!!!
11. Raisons de disqualification!
• Le non-respect des dispositions de la compétition!
• Surmenage du chien!
• Mauvais traitement du chien, pendant ou après la course!
• Le non-respect des instructions données aux différents postes sur le parcours!
• Quitter le parcours marqué (raccourcis)
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