Weekend Raid des Appalaches – 105, Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R 3L0

1 877 827-3423

RÈGLEMENTS
Les chiens
 Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps sur le site de la course.
 Sur le site, les excréments doivent être ramassés par les maîtres des chiens. Des sacs en
plastiques seront mis à votre disposition à cet usage.
 Les chiens doivent avoir au moins 12 mois pour participer à une course.
 Le maître est seul responsable de son chien et de son comportement. Une démonstration
d’agressivité de la part d’un chien peut entrainer une disqualification du coureur et de son
chien. Les chiens ayant un potentiel agressif devront porter une muselière adaptée à la
course (muselière grillagée pour que le chien puisse haleter et boire).
 Pour des raisons d’hygiène (prévention de la toux de chenil) le coureur doit prévoir un bol
pour ravitailler son chien aux points d’eau.
 Les chiens doivent courir devant (ou à côté) de leur maître pendant toute la durée de la
course. On ne peut pas tirer sur son chien ou le dépasser. Les organisateurs de la course se
réservent le droit de disqualifier tout coureur ayant un comportement brutal envers son
chien.
 Les chiennes gestantes ou en chaleur ainsi que les chiens malades ne sont pas autorisés à
participer.
 Les colliers de travail (ou choke) et les colliers à pointes (spikes) sont interdits sur les chiens
lors des courses.
 Les chiens doivent porter un harnais conforme aux standards de sécurité et ajusté à leur
taille.
 La longe ne doit pas dépasser 2 m en extension.
 Les responsables de la sécurité se réservent le droit de disqualifier un coureur dont
l’équipement ne répondrait pas aux normes de sécurité.
Les courses
 L’âge minimal pour participer au Cani-Raid est de 16 ans.
 Un seul chien par coureur sera accepté.
 Sur la ligne de départ, en attendant le signal de départ, les coureurs doivent tenir leurs chiens
par le harnais ou le collier, pour éviter les interactions entre les chiens.
 Lors d’un dépassement, le coureur doit avertir celui qui se trouve devant en disant « Piste ».
Un coureur ne peut s’opposer au dépassement et devra se ranger sur le côté droit de la piste.
Pendant la durée du dépassement, les deux coureurs devront s’assurer que leurs chiens
n’entrent pas en interaction en raccourcissant leurs longes.
 Les coureurs qui gagneront des courses devront être présents sur les podiums pour recevoir
leurs médailles et prix.
 Pour des questions de sécurité des coureurs et des chiens, les parcours et les distances
peuvent être modifiés sans préavis selon les conditions climatiques (pluies abondantes,
canicules, etc.) et autres imprévus.
* Les règlements peuvent être sujets à des modifications sans préavis.

