Grand Prix de France de
Cani-Cross de la Centrale Canine
17 et 18 septembre 2016
Cibeins Misérieux (Ain)
Cani-Cross Cani-VTT Cani-Marche

Ouvert à tous

Le Club d’Agility de Ste Euphémie, sous l'égide de l’Association Canine Territoriale Rhône Alpes, a le
plaisir d’organiser le 5ème Grand Prix de France de Cani-Cross de la Centrale Canine les 17 et 18
septembre 2016 dans le magnifique Domaine de Cibeins à Misérieux (Ain).
Directeurs de course
Lieu

Parcours
Engagement

Accueil concurrents
Restauration
Camping-Car

Responsabilité civile

Mrs Joël Broch (Cani-Cross) et Didier Timmermans (Cani-VTT et Cani-Marche)
Lycée Agricole Edouard Herriot - Domaine de Cibeins 01600 Misérieux
Coordonnées GPS Lat 45.984275° Long 4.804008°
Accès au site fléché mais si vous êtes perdus > Jean François 06.68.36.83.27
Parcours en majorité boisé, avec du dénivelé et des passages techniques,
accessible aux confirmés et aux débutants
Le GPF Cani-Cross CC est ouvert à tous.
Le dossier complet devra nous parvenir par voie postale au plus tard le 31.08.2016
(pas d'inscription au poteau, pas d'inscription par email)
Remise des dossards le samedi de 10h00 à 12h30
Douche disponible sur place pour les concurrents après la course
Buvette et petite restauration sur place
Réservation emplacement à transmettre par email à dom.loy@free.fr au plus
tard le 31.08.2016 (cf. formulaire de réservation spécifique)
Accueil le vendredi de 18h00 à 20h00, le samedi à partir de 9h00
Départ le dimanche 18h00 au plus tard
Les concurrents sont civilement responsables des accidents matériels et
corporels qui pourraient être causés dans le périmètre des courses par euxmêmes ou les chiens dont ils ont la responsabilité.

Programme prévisionnel (horaires à préciser à l’issue de la date de clôture des inscriptions)
Samedi 17 septembre 2016
Dimanche 18 septembre 2016
13h30
14h00
15h00
16h30
17h00
17h30
18h30

Briefing
Cani-VTT 3.5 km (départ toutes les 30s)
Cani-Cross adultes 3.5 km (départ toutes les 15s)
Cani-Cross benjamins 2.5 km (départ toutes les 30s)
Cani-Cross poussins 1,2 km (départ toutes les 30 s)
Cani-marche 3.5 km (par vagues de 10 toutes les mn)
Pot de l'amitié

08h15
08h30
09h30
11h00
11h30

Briefing
Cani-VTT 5.5 km (départ toutes les 30s)
Cani-Cross adultes 5.5 km (départ toutes les 15s)
Cani-Cross benjamins 2.5km (départ toutes les 30s)
Cani-Marche 5.5 km (par vagues de 10 toutes les mn)

14h00

Remise des prix

Les classements se font sur le cumul des courses de samedi et de dimanche
Le départ et l’arrivée ont lieu dans le domaine de Cibeins
Contact
Communication

Ghislaine Lagrange 132 chemin du Pilon 01480 Savigneux
06.75.53.02.10 ghislainelagrange4@orange.fr
Commission Nationale Education et Activités Canines http://activitescanines.com/?page_id=10177
Club d’Agility Sainte Euphémie http://www.caseagility.com/wordpress/
Facebook Evènement « GPF Cani-Cross CC 2016 »

Dans l'espoir de vous recevoir nombreux, nous vous prions d'agréer nos salutations cynophiles les
meilleures.
Le comité d’organisation
Club d’Agility de Sainte Euphémie http://www.caseagility.com (Affilié à l’ACT Rhône Alpes http://www.canine-rhonealpes.com)
Siège social Chemin des plagnes 01600 Sainte Euphémie.
Inscrit à la préfecture de l’Ain sous le n° 2/08220 - N°SIREN : 497 793 752 - N°SIRET : 497 793 752 00013
Président : Jean François Boisson - 1335 route d’Ars, le Montferrand 01600 Sainte Euphémie
04 74 00 26 74 - 06 68 36 83 27 - jfrancoisboisson@aol.com

