REGLEMENTS FQMECA

FQMECA

RÈGLEMENTS DE
COURSE DRYLAND
SAISON SUR TERRE 2017-2018
DÉFINITIONS :
Age : L’âge d’un compétiteur est considéré être le même durant toute la saison
de course. C’est l’âge atteint le 31 décembre suivant la fin de la saison de
course.
L’âge d’un chien est celui atteint par le chien le jour précédant le début de la
compétition.
Aide (« Handler ») : Une personne autorisée par le Directeur de Course pour
aider les équipes au départ, à l’arrivée et à d’autres endroits précisés à l’avance.
Concurrent: Une personne qui conduit un équipage de un ou plusieurs chiens
inscrits dans la course, aussi appelé Compétiteur, Coureur, Conducteur ou
Participant.
Course: Une compétition dans une catégorie spécifique pouvant comprendre
une ou plusieurs manches.
Directeur de Course (« Race Marshall »): Le chef des juges, c'est-à-dire la
personne qui a l’autorité suprême durant la manifestation. Il est le seul officiel qui
peut décider d’une disqualification.
Ligne : La ligne à laquelle le/les chiens sont attachés pour tirer le véhicule
(traîneau, vélo, trottinette, kart) est faite de différents éléments. L’ensemble des
éléments est appelée ligne de trait. La ligne passant entre les chiens (s’il y a plus
de deux chiens) est appelée trait central ou ligne centrale. Le chien est attaché à
la ligne centrale depuis l’arrière de son harnais par un trait individuel ou ligne de
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queue ( = tugline ) et doit être attaché depuis son collier à la ligne centrale par
une ligne de cou ( = neckline )
Manche: Le parcours complet de la piste une fois, ou une partie de celui-ci à la
fin de laquelle le chronomètre est arrêté.
Officiel: Une personne désignée par l'organisateur ou par les responsables de
l'application des règlements autorisée à agir en leur nom dans un cadre précis.
Organisation/organisateur: L'organisation/organisateur de course en charge de
mener à bien la course.
Évènement : Une réunion de participants dans le but de se confronter dans une
manifestation qui peut comprendre plusieurs catégories.
Zone d'arrivée: Une partie de la piste jusqu'à la ligne d'arrivée, de 800 m
minimum, où des règles spéciales de dépassement s'appliquent
Quick release : Attache rapide qui permet de détacher ou d'attacher de façon
sécuritaire
Bungee : Corde ou ligne élastique
Doit ( ou le futur): A interpréter comme étant impératif.
Devrait (ou le conditionnel): A interpréter comme étant principalement
impératif, sauf pour des situations particulières.
Pourrait: A interpréter comme étant autorisé.

CHAPITRE I. RÈGLES GÉNÉRALES

I . LES CLASSES . des compétitions peuvent être organisées dans les disciplines
suivantes selon le choix de l'organisateur :
1. Canicross
2 Bikejoring
3 Trottinette ( ou ' scooter ' ) catégorie 1 chien et 2 chiens
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4
5

Relais canicross et/ou bikejoring et/ou trottinette
Attelage 4, 6 chiens

a) Après la première manche et toutes les manches suivantes, un conducteur peut réduire
volontairement la taille de son attelage en respectant le minimum de sa catégorie. VOIR
RÈGLEMENTATION AYANT ATTRAIT
b) Tout chien ayant couru dans une course ' dryland ' ne pourra pas courir dans une autre
catégorie le même jour sauf si la seconde catégorie est le canicross.
II . ADMISSIBILITÉES
1.1 INSCRIPTIONS
1.1.1 Une inscription pour une course doit être présentée avant le début de la
course, selon les modalités de délais déterminées par l'organisation de la course.
1.1.2 L’organisation peut rejeter toute inscription pour une raison valable.
1.1.3 Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour les concurrents et
leurs aides couvrant les risques des courses de traîneaux et leurs
conséquences.
1.1.4 L’inscription des concurrents mineurs (généralement en dessous de 18
ans) devra être consignée par les parents ou les tuteurs. Par leur signature ils
déclarent qu’ils estiment que le concurrent mineur est capable de participer à la
manifestation dans sa totalité et de parcourir la piste en sécurité dans sa
catégorie comme l’a établie l’organisateur. En conséquence leur signature est
une renonciation à poursuivre l’organisateur pour toute réclamation,
responsabilité ou toute autre dépense ou accusation liée au fait que le
concurrent concerné n’est pas un adulte.
1.1.5 Le Directeur de course peut interdire l’inscription de tout compétiteur,
attelage ou chien pour cause juste.
1.2 RÉCLAMATION
1.2.1 Le concurrent renonce à poursuivre les juges, les officiels, les sponsors et
autres partenaires de l’organisation de toute demande ou réclamation basée sur
une présumée action ou manque d’action du concurrent, de ces chiens, agents
ou autre personnes agissant en son nom.
Le concurrent renoncera aussi à toute réclamation ou demande à l’organisateur,
les juges, les officiels, les sponsors de la compétition leurs agents et leurs
employés suite aux blessures ou torts qui pourraient subvenir au concurrents,
ses chiens, ses biens, y compris à la perte de chiens ou à la livraison de la
nourriture et de ses fournitures.
1.2.2 De plus, l’organisateur a les droits sans limite concernant les images et la
collecte d’information sur la compétition et tous les participants impliqués ainsi
que sur l’utilisation de ces images et informations pour la publicité et les relations
publiques concernant la compétition.
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2. LES CONCURRENTS
2.1 Le conducteur prenant le départ de la première manche d'une course doit
conduire le même attelage durant toute l'épreuve.
2.2 Le changement de concurrent ne peut être effectué qu’une fois et seulement
en cas de maladie ou de blessure du concurrent initialement prévu et doit être
approuvé par le Directeur de Course. Le remplaçant devra conduire l’attelage
durant toute la course.
2.3 Tout conducteur disqualifié lors d'une manche, n'est pas admis à poursuivre
le reste de la compétition.
2.4 Les conducteurs ne devront pas gêner ou mettre en danger le bien-être des
chiens, gêner la progression de la manifestation ou discréditer le sport sous
peine de disqualification.
3. LES CHIENS
3.1 Tout attelage ou chien se présentant au départ et qui, selon l'avis du
Directeur de Course, est inapte ou incapable de terminer le parcours en sécurité,
ne sera pas autorisé à prendre le départ.
3.2 Tout attelage ou chien ne prenant pas le départ d'une manche, ne sera pas
admis à courir le reste de l'épreuve.(sauf en cas de pool)
3.3 Tout attelage ou chien disqualifié lors d'une manche, n'est en aucun cas pas
admis à poursuivre le reste de la compétition.
3.4 Les chiens participants à une compétition doivent être âgés d’au moins 12
mois.
4. MALADIES
4.1 Aucun chien ou équipement ne sera admis s'il provient d'un chenil où existe
la rage, la maladie de Carré, le parvovirus, la leptospirose ou toute autre maladie
contagieuse.
4.2 Si le vétérinaire de course diagnostique une maladie contagieuse sur un
chien présent sur la zone de la course, l'attelage sera disqualifié et devra quitter
la zone de la course immédiatement.
5. ÉQUIPEMENT
5.1 Inspection
5.1.1.1 Conducteurs, attelages et équipements doivent être disponibles pour une
inspection dans le lieu de stationnement des concurrents au moins dix (10)
minutes avant le départ sauf annonce différente du Directeur de Course.
5.1.2 Un attelage harnaché ne sera pas retenu plus de six (6) minutes pour une
inspection, avant l'heure prévue de son départ.
5.1.3 L’inspection aura lieu dans une zone ne gênant pas les attelages partant
ou arrivant.
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5.1.4 Un attelage doit être disponible pour une inspection après chaque manche
à la demande du Directeur de Course.
5.2 Tout équipement est sujet à l'approbation du Directeur de Course. Chaque
compétiteur sera responsable de la conformité de ses équipements avec le
présent règlement.
6. AUTRES ÉQUIPEMENTS
6.1 Les muselières ou les colliers qui peuvent être utilisés comme étrangleur
sont interdits.
6.2 Le fouet est interdit.
6.3 Un dossard numéroté sera fourni par l’organisation. Le conducteur doit porter
sur lui de manière visible son dossard pendant toute la durée de la course sauf
autorisation différente donnée par le Directeur de Course.
6.4 Le compétiteur ne portera pas de chaussures pouvant être dangereuses pour
les chiens. Les chaussures avec des pointes ou des crampons durs de 1mm
maximum sont autorisés.
III. DEPART – ARRIVEE
7. TIRAGE AU SORT ET CLASSEMENT
7.1 Pour les courses avec départ individuel ou deux par deux, l'ordre de départ
de la première manche sera déterminé par un tirage au sort public qui aura lieu
avant la course en un lieu et à une heure prévue par l'organisation de la course.
Sauf précisions données dans les règlements et autres documents applicables,
l’organisateur est libre de choisir de quelle manière le tirage au sort sera effectué
et si les concurrents pourront y assister ou être représentés.
7.2 L'ordre défini par le tirage ne peut être changé, ni par addition, ni par
substitution. Les inscriptions tardives, si elles sont acceptées par l'organisation,
seront ajoutées dans l'ordre de réception.
7.3 Une catégorie est classée séparément seulement s'il y a au moins cinq (5)
attelages au départ de la première manche de cette catégorie.
8. DÉPARTS INDIVIDUELS
8.1 Dans les courses à départs individuels, les positions de départ seront
déterminées par le tirage au sort, le numéro 1 partant en premier, le numéro 2
partant en second, etc..
8.2 Après la première manche, l’ordre de départ sera déterminé par le temps
total de(s) la manche(s) précédente(s), l'attelage le plus rapide partant le
premier, le deuxième plus rapide partant le second, etc..
8.2.1 Au choix de l'organisation, à condition que ceci soit indiqué sur la feuille
d’inscription ou sur l’invitation, le temps de la manche précédente déterminera
l’ordre de départ.
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8.2.2 Au choix de l'organisation, les intervalles de départ de la dernière manche
peuvent être identiques aux différences des temps totaux des concurrents («
course poursuite »), de manière à ce que l'ordre dans lequel les concurrents
passent la ligne d'arrivée corresponde à leur classement final.
8.2.3 Au choix de l'organisation, les concurrents peuvent tous partir en même
temps (mass start). Si la course comprend des séries, les concurrents de la
première série partiront en première ligne, les autres concurrents
partiront derrière les premières séries.
8.2.4 Au choix de l'organisation, L’ordre de départ de la deuxième manche et des
manches suivantes peuvent être l’ordre inverse des résultats de la manche
précédente.
9. CHRONOMETRAGE ET EGALITE DE TEMPS
9.1 Le chronométrage sera fait au dixième de seconde sans correction
9.2 Si le temps total de deux attelages est identique, l'ordre de départ de ces
attelages sera l'inverse de leur ordre de départ de la manche précédente.
9.3 Les attelages ayant un temps total identique auront le meilleur classement.
9.4 Les primes et/ou récompenses pour les places ex aequo seront combinées
et partagées également entre les concurrents ex aequo.
10. DEPART EN LIGNE
10.1 Départ en ligne (« Mass Start »)
10.2 Tous les concurrents de la même catégorie partent en même temps sur la
même ligne. Si le nombre de concurrents rend impossible de placer tous les
concurrents sur la même ligne, une deuxième ou plus de lignes de départ seront
ajoutées. Les concurrents têtes de série, s’il y en a, seront placés sur la première
ligne devant les autres.
10.3 Si un attelage part trop tôt, il recevra une pénalité de 30 secondes.
10.4 Les départs en ligne ne sont pas recommandés en bikejoring, en Trottinette
et en kart.
11. POSITION DE DÉPART ET TEMPS DE COURSE
11.1 En trottinette (« scooter »), en bikejoring ou en attelage hors neige, l’avant
de la roue ou du kart déterminera le point de départ de l’attelage et devra se
trouver derrière la ligne de départ jusqu’au signal de départ.
11.2 Avant le départ, l’attelage devra marquer un arrêt à la ligne de départ
11.3 Le temps de course pour tous les attelages commencera à l’heure de
départ prévu.
12 ARRIVEE.
12.1 Un attelage aura terminé la manche quand le premier chien de l'attelage
aura franchi la ligne d'arrivée.

Édition 01/2017

vi

D’autres méthodes de chronométrage sont autorisées mais uniquement si les
concurrents en ont été officiellement informés avant le premier départ de la
course.
12.2 Si un attelage passe la ligne d'arrivée sans son conducteur, l'attelage aura
terminé quand le conducteur aura franchi la ligne d'arrivée.
12.3 Quand une zone de départ deux par deux est utilisée pour l’arrivée, les
attelages peuvent arriver sur n’importe laquelle des deux pistes de départ.
12.4 L'attelage ayant le meilleur temps total de sa catégorie sera déclaré le
vainqueur de cette catégorie.
12.5 En cas d’égalité de temps, quelle que soit la position des chiens les deux
concurrents seront ex-æquo.
12.6 La zone d’arrivée, où la priorité au dépassement ne s’applique plus, sera
longue de 800 mètres .

IV - SUR LA PISTE

SUIVRE LA PISTE
19.1 Chaque attelage et son conducteur doivent couvrir l'intégralité du parcours
tel qu'il a été établi par les organisateurs.
19.2 Si un attelage quitte la piste, le conducteur devra ramener l'attelage au point
où il l'a quittée.
20. CONDUIRE UN ATTELAGE
20.1 Tout conducteur acceptant de monter sur un véhicule autre que son
traîneau sera disqualifié, sauf en cas de chien en liberté.
20.2 Un conducteur ne doit pas gêner un autre attelage.
20.3 Transporter un passager à n'importe quel moment pendant la course est
interdit sauf:
20.3.1 Cas prévu par le règlement de course.
20.3.2 Pour transporter un autre conducteur dans un cas d'urgence.
21. ASSISTANCE SUR LA PISTE
21.1 Tous les attelages peuvent recevoir la même assistance de la part des
commissaires se trouvant à des points précis le long de la piste, dans les
conditions autorisées par le Directeur de Course. Seulement dans le
cas d’un attelage sans conducteur ou d’un attelage présentant un danger pour
lui-même, les autres attelages ou des personnes peuvent poser une action
immédiate sans autorisation des officiels ou des spectateurs pour sécuriser
l’attelage. Dans tous les autres cas, les officiels ne devront agir qu’à la demande
d’assistance du conducteur, assistance limitée au contrôle du ou des chiens ou à
tenir le traîneau. Le conducteur devra arrêter son attelage, indiquer clairement de
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quelle assistance il a besoin et devra garder une attitude correct vis-à-vis des
officiels.
21.2 Les concurrents courant dans la même manche peuvent s'entraider de toute
manière autorisée par le Directeur de course.
22. ATTELAGE OU CHIEN EN LIBERTE.
22.1 Tous les conducteurs doivent considérer qu'un attelage ou un chien en
liberté est en danger.
22.2 Un attelage ou un chien en liberté ne doit pas retarder ou gêner un autre
attelage.
22.3 Le conducteur d'un attelage en liberté doit rattraper son attelage en liberté
par les moyens disponibles les plus rapides pour assurer la sécurité de l'attelage.
22.3.1 Dans l'éventualité où le conducteur ne peut pas retrouver son attelage
rapidement et en toute sécurité, le conducteur doit accepter de l'aide, y compris
par un autre moyen de transport, pour retrouver son attelage. Le refus d'accepter
de l'aide peut entraîner la disqualification du conducteur de l'attelage en liberté.
Le Directeur de Course déterminera si un conducteur doit être disqualifié.
22.3.2 Toute personne est encouragée à arrêter et à maintenir un attelage en
liberté.
22.3.3 Tout compétiteur ayant reçu ou fourni de l’aide pendant la compétition en
informera le Directeur de Course immédiatement après avoir franchi la ligne
d’arrivée. Le Directeur de Course décidera si l’attelage doit être pénalisé.
22.4 Un attelage en liberté peut reprendre le parcours sans pénalité, à condition
que l'attelage ait parcouru la totalité de la piste et que le conducteur n'ait reçu
qu'une assistance extérieure autorisée.
23. PRIORITE.
23.1 Dans le cas d'un départ simultané de deux attelages ou lorsque deux pistes
se rejoignent, l'attelage dont le chien de tête est le plus en avant a la priorité.
23.2 Lorsque des attelages se croisent en sens inverse sur une même piste,
l'attelage descendant a la priorité.
23.2.2 Sur une piste plate, le Directeur de course déterminera et annoncera
avant le début de la course, si c'est l'attelage rentrant ou l'attelage partant qui a
priorité.
23.3 Dans la zone d’arrivée où il n’y a plus de priorité (les derniers 800 m)
aucun attelage n’aura la priorité sur un attelage finissant.
23.4 Pendant une manche d’une course poursuite ou avec un départ en ligne
aucun attelage n’aura la priorité sur un autre attelage pendant toute la manche.
Néanmoins, aucun attelage ne pourra empêcher un autre attelage de le doubler
en bloquant la piste ou en gênant les chiens de l’attelage doublant.
24. DEPASSEMENT.
24.1 Quand un attelage a l'intention d'en dépasser un autre, le conducteur de
l'attelage qui va dépasser peut demander le passage quand son chien de tête est
à moins de 15 m du traîneau à dépasser.
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24.2 L'attelage qui va être dépassé doit laisser le passage à l'attelage dépassant
en se mettant sur un coté de la piste et en ralentissant. Si l’attelage dépassant le
demande, l’attelage qui va être dépassé s’arrêtera et maintiendra son attelage à
l’arrêt. L’arrêt n’est pas obligatoire dans les catégories de skijoe et dans les
catégories canicross, bikejoe et trottinette
24.3 Si un attelage qui dépasse s'emmêle à la suite du dépassement, son
conducteur peut exiger que le conducteur dépassé s'arrête pendant une (1)
minute maximum dans les catégories illimitées ou limitées
comprenant 8 chiens ou plus, et une demie (0.5) minute dans les autres
catégories. Cette règle ne s’applique pas au Canicross et au bikejoe.
24.4 Lorsqu'un attelage a été dépassé, celui-ci ne pourra pas re-dépasser, aussi
longtemps que l’attelage devant fera un effort pour maintenir son attelage en
progression, avant:
24.4.1 Dans les catégories de plus de huit (8) chiens, au moins quatre (4)
minutes ou 1600 mètres.
24.4.2 Dans les catégories de huit (8) chiens ou moins, au moins deux (2)
minutes ou 800 m.
24.4.3 Un intervalle moindre si les deux conducteurs sont d'accord.
24.4.4 Les règles 24.4 ne s’appliquent pas au Canicross et au bikejoe.
24.5 Lorsqu’un dépassement a été effectué, le conducteur de l’attelage dépassé
n’est pas obligé de retenir son attelage si l’autre conducteur :
24.5.1 Répare son matériel ou,
24.5.2 Détache ou transfère un ou des chiens d’une position dans une autre
dans l’attelage ou
24.5.3 Quitte la piste, avant les distances ou les intervalles de temps prévus
24.5.4 Embarquer un chien dans le traîneau est équivalent à changer un chien
de position dans l’attelage.
24.5.4 Pour le Canicross et le bikejoe, tenir le chien n’est pas demandé sauf si le
doublement a eu pour conséquence un problème pour le bien-être d’un chien ou
un accident du conducteur.
24.6 Un concurrent rattrapant deux attelages ou plus arrêtés ensemble peut les
dépasser après s’être assuré que le dépassement n’est pas dangereux pour les
attelages à dépasser. Les concurrents arrêtés feront le nécessaire pour libérer la
piste pour l’attelage en mouvement.
24.7 Les attelages se suivant doivent maintenir un intervalle d'au moins 15
mètres, sauf dans le cas de dépassement ou dans la zone d'arrivée.
24.8 Lorsqu’un attelage est dépassé dans la zone d’arrivée cet attelage n’a pas à
s’arrêter et libérer la piste.
25 TEMPERATURES
25.1 L’organisateur et le Directeur de Course devront, en coopération avec le
vétérinaire de course observer les recommandations.
20. Pour les courses « dryland », un thermomètre et un hygromètre seront
placés à l'ombre sur l'aire de départ, d'une façon visible et à 50 cm du sol.
21. Les températures minima et maxima et le degré d’humidité seront relevées
tout au long de l'épreuve.
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22. Suivant les minima et maxima, les conditions de piste, et les circonstances
locales (humidité) les recommandations suivantes sont fournies par
l’organisation de course et le Directeur de Courses qui prendront les décisions
pour le bien-être des chiens:
22.1 Température inférieure à 18°C pour le canicross et 16°C pour les autres
catégories et une humidité inférieure à 85% : Compétitions normales
22.2 Température supérieure à 16°C, mais inférieure à 18°C Les distances ne
devront pas excéder les minima autorisés. Cette température maximum est
relevée à 20°C pour les catégories scooter, 22°C pour le « bikejoring » et 25°C
pour le canicross.
22.3 Température supérieure à 18°C, mais inférieure à 22°C La distance ne
dépassera pas 1,5 km (démonstration) à l’exception du « bikejoring « et du
canicross
22.4Température à partir de 22°C Interdiction d'atteler à l’exception du Canicross
22.5 Dès que la température atteint 18° C, le directeur de Course devra
provoquer une réunion avec le(s) vétérinaire(s) officiel(s) afin de décider l'arrêt
provisoire ou définitif de la compétition. L'avis du vétérinaire restera
prépondérant en cas de divergence d'opinion. Le bien-être animal devra toujours
être le facteur de décision dominant.
22.6 Suivant les conditions de piste (par ex. section importante au soleil) ou tout
autre facteur, le Directeur de Course pourra imposer des distances plus courtes
ou tout autre mesure en faveur du sport, même si les températures maximales
ci-dessus ne sont pas atteintes.
B.IV. TEMPERATURE BASSE EXTREME POUR LES COURSES SUR NEIGE.
RECOMMANDATIONS
23. dans le cas de température extrêmement basses, le jury avec l’organisateur
et les capitaines d’équipe décideront si la course doit être annulée, retardée ou
raccourcie. Les standards nationaux seront pris en compte dans la décision
finale.
V. COMPORTEMENT
26 RESPONSABILITE ET ESPRIT SPORTIF
26.1 Tout conducteur est responsable du comportement de ses chiens, de son
assistant et de lui-même sur le lieu de la course ou sur la piste.
26.2 Le bon sens et l'esprit sportif prévaudront. Si le Directeur de Course juge
que le comportement à un moment donné d'un conducteur, d'un assistant ou
d'un attelage porte préjudice au sport ou à la course, cet
attelage sera disqualifié.
26.3 En principe les chiens en liberté ne sont pas autorisés dans la zone de
course. Néanmoins, le Directeur de Course a la possibilité de renoncer à cette
règle s’il a la conviction que ceci est dans l’intérêt des attelages et
que les conducteurs ont la maîtrise complète de leurs chiens. Ceci signifie que
les chiens en liberté ne perturberont pas les autres chiens, le stationnement ou le
matériel des participants.
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Dans le cas où le Directeur de Course renoncera à cette règle, il en discutera
avec l’organisateur et, s’ils sont d’accord, en informera les conducteurs à la
première réunion en même temps que les autres règles additionnelles. Si un
compétiteur ou un de ses chiens ne respecte pas cette règle il sera pénalisé d’au
moins un avertissement.
27 MAUVAIS TRAITEMENTS
27.1 Les mauvais traitements aux chiens avec ou sans instrument sont interdits.
Si un conducteur, de l'avis du Directeur de Course, inflige un mauvais traitement
à un chien, ce conducteur sera disqualifié.

V. ACTIONS DISCIPLINAIRES
28 RAPPORTS DES OFFICIELS DE COURSE
28.1 Les Officiels de Course doivent signaler verbalement au Directeur de
Course les violations du règlement soit personnellement soit par radio
immédiatement soit directement après la fin de la manche. Tout rapport
verbal sera suivi d’un rapport écrit donné au Directeur de Course en principe
dans l’heure qui suit la fin de la manche concernée.
28.2 Le Directeur de Course agira, selon son désir, sur toute violation déclarée et
constatée par les Officiels de Course. Il informera le ou les Officiels concernés
de sa décision et de l’action future possible.
28.3 Lorsqu’un officiel en charge de faire respecter les règles trouve qu’une règle
a été enfreinte, il/elle devra imposer une sanction et rapporter l’incident au
Directeur de Course qui peut procéder à une audition.
29 RAPPORTS DES CONCURRENTS
29.1 Les conducteurs, désirant signaler une violation présumée du règlement par
un autre concurrent, devront informer le Directeur de Course immédiatement
après la fin de la manche de la catégorie dans laquelle l'incident est arrivé. La
notification pourra être verbale.
29.2 Le rapport verbal doit être suivi d'un rapport écrit (voir exemple en annexe)
donné au Directeur de Course dans l'heure qui suit la fin de la manche de la
catégorie dans laquelle la violation présumée a été effectuée.
30 RECLAMATIONS ET AUDITIONS
30.1 Tout conducteur impliqué dans le rapport d'une violation présumée du
règlement sera informé de la
réclamation par le Directeur de Course et aura accès aux copies des
réclamations écrites dès qu’elles seront
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disponibles et, dans tous les cas, avant qu’une audition soit faite.
30.2 Cette audition sera dirigée par le Directeur de Course.
30.3 Un compétiteur sanctionné par un officiel chargé de faire respecter les
règles peut faire appel par
exemple en demandant une audition devant le Jury de Course.
310. ACTIONS DISCIPLINAIRES
31.1 Pour toute violation du règlement de course FQMECA, le Directeur de
Course émettra soit une réprimande verbale, soit un avertissement soit
disqualifiera le conducteur et l'attelage de la course.
31.3 Les décisions seront annoncées aussi rapidement que possible, mais au
plus tard quatre heures avant le départ de la manche suivante.
31.4 Toute action disciplinaire suivant la manche finale de la course sera
effectuée avant la cérémonie de remise des prix.
31.5 En cas de test anti dopage, le planning ci-dessus ne s’applique pas pour
permettre les recherches et les auditions du laboratoire. Aucune disqualification
ou autre action ne sera prise contre le concurrent pour des infractions
présumées sur les produits dopants en attendant les résultats des tests.
31.6 Avertissements et disqualifications seront inscrits sur les feuilles de résultat.
Toutes les sanctions seront inscrites dans le rapport du Directeur de Course
avec la référence de la règle concernée.
32. La décision du Directeur de Course est sans recours sauf en cas d’appel
rapide au Jury d’Appel IFSS pour les cas concernant la participation à la suite de
la manifestation.
VI PROTECTION ANIMALE
36. En plus des différentes mesures de protection animale, les règles et
procédures suivantes s’appliquent :
36.1 Tous les conducteurs garantiront et seront responsable du bien-être de
leurs chiens.
36.2 les manquements aux règles devront être corrigés immédiatement, la règle
27.1 étant décisive (abus sur le chien = disqualification). Les organisateurs et les
Directeurs de Course ne devront pas hésiter de rapporter à un niveau supérieur
les plus sérieux contrevenants.
37. Moyens de transport
37.1 Les moyens de transport pour les chiens doivent garantir leur protection
contre climat (température, vent, pluie, etc.) ainsi que contre les gaz
d’échappement.
37.2 Dans le cas du transport d’un ou deux chiens sans box, les chiens ne seront
jamais transportés libres et jamais attachés par une ligne au collier. Pour la
sécurité des chiens le transport en box sera toujours privilégié.
37.3 Une aération suffisante et une bonne circulation de l’air seront prévues.
38. Box à chien
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38.1 Dans le cas de plus de deux chiens, les chiens seront transportés dans des
boxes. Ils seront de construction solide et sûre, pour assurer leur sécurité et les
empêcher de se sauver.
38.2 La taille des chiens n’étant pas uniforme, les dimensions des boxes ne sont
pas précisées. Mais pour des raisons de sécurité les boxes ne doivent être ni
trop petits ni trop grands. Le box doit être suffisamment grand
pour que les chiens puissent s’étendre, se tenir debout, se retourner et se
coucher en boule.
38.3 Dans le cas de pays ayant des règlementations spécifiques officielles pour
la taille des boxes, l’organisateur devra, pour une course internationale, publier
les éventuelles différences dans l’invitation.
38.4 Les boxes devront être propres et secs. Si du foin ou de la paille est utilisé,
il devra être frais. Si d’autre matériau est utilisé, il devra être tel qu’il ne peut
blesser les chiens.
38.5 Les chiens ne seront pas attachés à l’intérieur des boxes.
38.6 Les chiens ne devront pas être laissés longtemps sans surveillance
lorsqu’ils sont dans les boxes. Si le conducteur/aide ne peut l’assurer, il prendra
les dispositions nécessaires avec une autre personne (et laisser la clé des boxes
si indiqué).
39. Stationnement, etc.
39.1 Les chaines/câbles de stationnement et les autres moyens d’attaches
seront installés de manière confortable pour les chiens leur laissant une certaine
liberté de mouvement. Les chiens devront avoir la possibilité de se
coucher.
39.2 la chaine ou le câble auquel le chien est attaché ne devra pas être assez
long pour éviter de s’emmêler avec un autre chien ou pour s’étrangler.
39.3 Tout le matériel devra être en bon état pour éviter de se blesser. Le bout
des câbles sera protégé.
39.4 Les chiens au stationnement ou à la chaîne seront surveillés.
39.5 Les conducteurs/aides devront garder propres les lieux, ne laisser aucune
nourriture et disposer des crottes des chiens et autres détritus dans les
containers prévus à cet effet. Si aucun container n’est disponible, les détritus
devront être emportés et déposés à un autre endroit approprié.

CHAPITRE DEUX . RÈGLEMENTS CONCERNANT LE DRYLAND

I. CANICROSS. comprend un compétiteur courant seul à pied attaché à une ceinture qui
le relie en permanence par une ligne bungee à son chien.
1. CATÉGORIES
- Le canicross masculin sénior, un (1) chien : accessible aux concurrents âgés de plus de
19 ans et plus
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- Le canicross masculin vétéran, un (1) chien : accessible aux concurrents qui sont âgés
de 40 ans et plus au 1er janvier de l’année en cours
- Le canicross masculin junior, un (1) chien : accessible aux concurrents qui sont âgés de
moins de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours
- Le canicross féminin sénior, un (1) chien : accessible aux concurrents âgés de plus de
19 ans et plus
- Le canicross féminin vétéran, un (1) chien : accessible aux concurrents qui sont âgés de
40 ans et plus au 1er janvier de l’année en cours
- Le canicross féminin junior, un (1) chien : accessible aux concurrents qui sont âgés de
moins de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours
1.1 Il n’est pas obligatoire pour le concurrent âgé de 40 ans et plus de s’inscrire dans la
catégorie vétéran, la classe « sénior » lui étant également ouverte.

2. EQUIPEMENT
2.1 le chien doit être attaché en permanence au conducteur par une ligne Bungee. Cette
ligne est attachée au coureur par une ceinture ou autre équipement de type baudrier.
2.2 Il est interdit d’avoir quelque forme de pièce métallique ( anneau ou crochet ) fixée a
l’extrémité de la ligne du côté conducteur. L'usage de ' quick release ' sécuritaire est de
mise.
2.3 La distance entre l’abdomen du concurrent et la base de la queue du chien doit être
inférieure à 2 mètres de long et ne devra pas dépasser 3 m de long.
2.4 Le port de chaussures de course doit être adéquat aux conditions de trail ( neige,
boue, sable, asphalte ) de l'évènement
2.5 Le coureur ne doit pas porter de chaussures qui pourraient être considérées
dangereuses pour les chiens. Les chaussures avec des crampons durs d’un maximum de
1 mm sont permis.

3. RÈGLES DE DÉPART ET D'ARRIVÉE
3.1 Le coureur et le chien doivent attendre avant la ligne de départ jusqu'à ce que le signal
de départ soit donné
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3.2 Le coureur n'incitera pas le chien à avancer en courant devant lui et ne le forcera pas à
le contraindre à courir de quelque manière que ce soit
3.3 Tirer le chien ou le forcer à avancer par quelque moyen que ce soit est strictement
interdit
3.4 Si un chien n'est plus apte à courir ou refuse d'avancer pour quelque raison que ce
soit, le coureur n'est pas autorisé à finir la course.
3.5 La procédure de dépassement est de laisser le passage de celui qui dépasse à l'équipe
dépassée. A l'ordre ' TRAIL' , le coureur et son chien dépassés sont obligés de rester du
même côté de la piste et doivent ralentir pour laisser passer l'équipe qui la dépasse.
3.6 S'il y a un départ groupé, tous les compétiteurs de la même catégorie attendront avant
la ligne de départ en tenant leur chien par le collier ou le harnais. S'ils ne peuvent pas être
tous sur la même ligne, plusieurs lignes seront prévues. Les coureurs de meilleur calibre
seront sur la première ligne.
3.7 Arrivée. Un attelage aura terminé la manche lorsque le premier chien de l'attelage
aura franchi la ligne d'arrivée. D’autres méthodes de chronométrage sont autorisées mais
uniquement si les concurrents en ont été officiellement informés avant le premier départ
de la course.
3.8 Si un chien franchit la ligne d'arrivée sans son conducteur, l'équipe aura terminé
quand le conducteur aura franchi la ligne d'arrivée.
3.9 Quand une zone de départ deux par deux est utilisée pour l’arrivée, les attelages
peuvent arriver sur n’importe laquelle des deux pistes de départ.
4.0 L'équipe ayant le meilleur temps total de sa catégorie sera déclaré le vainqueur de
cette catégorie.
4.1 En cas d’égalité de temps, quelque soit la position des chiens les deux concurrents
seront ex-æquo

II . BIKEJORING . Un attelage de bikejoring est une équipe comprenant un
compétiteur à vélo attaché à une ceinture qui le relie en permanence par une ligne bungee
à un ou deux chiens.
1. CATÉGORIES
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5.1 Bikejoring senior Hommes pour des compétiteurs de 16 ans et plus
5.2 Bikejoring senior Dames pour des compétiteurs de 16 ans et plus
5.3 Bikejoring vétéran Hommes pour des compétiteurs de 40 ans et plus
5.4 Bikejoring vétéran Dames pour des compétiteurs de 40 ans et plus
5.5 Un compétiteur ne pourra pas courir dans les catégories seniors et vétéran
au cours de la même manifestation.

2. EQUIPEMENT
5.2.1 Le chien doit être attaché en permanence au conducteur ou au vélo par un
bungee tendu de plus de 2,5 m et n’excédant pas 3 m tendu devant le vélo.
Cette distance est calculée entre le devant du jeu de direction du vélo et la base
de la queue du chien. Si la ligne est attachée au conducteur, elle le sera à une
ceinture (7 cm minimum au niveau de la colonne vertébrale).
5.2.2 En Bikejoring 2 chiens, les chiens devront être attachés en tout temps au
cou par un neckline et au harnais par un Tugline
5.2.2 Il est interdit d’avoir un crochet ou anneau métallique au bout de la ligne
côté conducteur.
5.2.3 Le vélo doit être un vélo de montagne sans moteur. Il sera monté sur des
roues de 26, 27,5 ou 29 pouces, dont les pneus sont munis de dessins et dont
chaque roue est équipée d’un frein efficace.
5.2.4 Le port du casque est obligatoire et le port de gants est fortement recommandé
3 RÈGLES DE DÉPARTS ET D'ARRIVÉE
5.3.1 La roue avant du vélo détermine le point de départ de l’équipe et doit rester
avant la ligne de départ jusqu’à ce que le signal de départ soit donné.
5.3.2 Le coureur n'incitera pas le chien à avancer en courant devant lui et ne le
forcera pas à le contraindre à courir de quelque manière que ce soit
5.3.3 Il est strictement interdit de tirer le chien ou de le forcer à avancer par
quelque moyen que ce soit.
5.3.4 Si un chien n’est plus en état de courir ou refuse d’avancer pour quelque
raison que ce soit, le conducteur ne sera pas autorisé à finir la manche
5.3.5 Pendant la procédure de dépassement, l’attelage dépassé laissera le
passage à l’attelage dépassant. A l’ordre « TRAIL », le concurrent et son chien
sont obligés de rester du même coté de la piste et d’arrêter de pédaler.
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5.3.6 Règles d’arrivée VOIR RÉGLEMENT AYANT ATTRAIT
II . TROTTINETTE. Une équipe en trottinette un ou deux chiens consiste en un
conducteur progressant sur un véhicule à deux roues de type scooter tiré par un
ou deux chiens.
Les karts légers à trois roues sont autorisés dans la catégorie Scooter 2 chiens.

2 Equipement
Le chien sera attaché en permanence à la trottinette par une ligne avec
amortisseur d’au moins 2.5 m tendue et n’excédant pas 3 m tendue devant la
trottinette au repos.
Une ligne de cou sera utilisée dans la catégorie 2 chiens.
La trottinette sera munie de freins efficaces sur chaque roue.
Les roues feront au minimum 30 cm (12 pouces) de diamètre.
Le conducteur portera un casque homologué. Le port de gants est fortement
recommandé.
Les pneus cloutés ne sont pas autorisés sur les trottinettes.
3 Règle de départ, de piste et d’arrivée
La roue avant du scooter déterminera le point de départ de l’attelage et sera
avant la ligne de départ jusqu’à ce que le signal de départ lui soit donné.
Le compétiteur et le scooter resteront toujours derrière le chien.
Si un chien n’est plus en état de courir ou refuse d’avancer pour quelque raison
que ce soit, le conducteur ne sera pas autorisé à finir la manche.
Pendant la procédure de dépassement, l’attelage dépassé laissera le passage à
l’attelage dépassant. A l’ordre « TRAIL », le concurrent et son chien sont obligés
de rester du même coté de la piste et de ralentir. A l’ordre « STOP », l’attelage
dépassé est obligé de s’arrêter.
III CATEGORIES KART
Kart
1 Catégories
Au choix de l’organisateur, des compétitions peuvent être organisées dans les
catégories suivantes :
1 Kart 4 chiens (DR4) : Un attelage Quatre chiens consiste en pas plus de
quatre (4) chiens et pas moins de trois (3) chiens pour des compétiteurs de 16
ans et plus
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2 Kart 6 chiens (DR6) : Un attelage Six chiens consiste en pas plus de six (6)
chiens et pas moins de quatre (4) chiens pour des compétiteurs de 16 ans et
plus.
3 Kart 8 chiens (DR8) : Un attelage Huit chiens consiste en pas plus de huit (8)
chiens et pas moins de cinq (5) chiens pour des compétiteurs de 16 ans et plus.

2 Equipement
1 Tous les chiens seront attelés en simple ou double file.
2 Tous les chiens seront reliés au trait central qui sera fait d’une ligne non rigide
et flexible par une ligne de cou ("neck line") et un trait individuel
3 Les karts de la catégorie 4 chiens peuvent être à trois ou quatre roues. Les
karts à 4 roues devront être utilisés dans les catégories DR6 et DR8 sauf lorsqu’il
est indiqué dans l’invitation que les karts à trois roues sont autorisés dans les
catégories autres que 4 chiens. Le diamètre minimum des roues sera de 12
pouces (30 cm).
Tous les karts seront équipés avec :
82.2.3.1 Un frein efficace sur les roues arrières. Des freins sur les roues avant
sont recommandés.
82.2.3.2 un frein blocable (frein à main)
82.2.3.3 Suffisamment de chaînes ou de câbles d’attache pour attacher des
chiens à un point de dépose.
82.2.3.4 Le conducteur portera un casque homologué. Le port de gants est
fortement recommandé.
82.2.3.5 Les pneus cloutés ne sont autorisés sur les karts.
82.2.4 Les poids minimum suivant sont recommandés pour les karts :
Catégorie 4 chiens : 25 kg
Catégorie 6 chiens : 35 kg
Catégorie 8 chiens : 45 kg
Indépendamment des poids minimum ci-dessus, les karts devront être construits
de manière sûre et adaptés au nombre de chiens, être stables et, dans la
mesure du possible, garantir la sécurité des chiens et des conducteurs.
3 Règles de départ, de piste et d’arrivée
1 La(les) roue(s) avant détermineront le point de départ de l’attelage et sera
avant la ligne de départ jusqu’à ce que le signal de départ lui soit donné.
2 Le conducteur peut monter sur le kart, pédaler ou courir.
3 Le compétiteur n’incitera pas le chien à avancer en courant devant lui et ne le
forcera pas à courir de quelque manière que ce soit.
4 Les chiens éliminés ne pourront prendre le départ des manches suivantes. S’il
n’y a pas de possibilité de déposer un chien et si un chien n’est plus en
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état de courir ou refuse d’avancer pour quelque raison que ce soit, le conducteur
ne sera pas autorisé à finir la manche. Pour des raisons de sécurité le transport
d’un chien sur le kart est strictement interdit dans toutes les catégories.
5 Pendant la procédure de dépassement, l’attelage dépassé laissera le passage
à l’attelage dépassant. A l’ordre « TRAIL », le concurrent et son chien sont
obligés de rester du même coté de la piste et de ralentir. A l’ordre « STOP »,
l’attelage dépassé est obligé de s’arrêter. Les Règles de piste s’appliquent.
6 Règles d’arrivée (voir Règles de Course)

FQMECA

RÈGLEMENTS DE
COURSE SKIJORING
SAISON SUR NEIGE 2017-2018
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1. LE CHIEN
1.1 Toutes les races de chien peuvent participer à l’épreuve de skijoring.
1.2 L’âge minimal du chien participant à cette épreuve est de 18 mois, peu importe la
distance du tracé.
1.3 La vaccination contre la rage, la leptospirose, le parvovirus, la toux du chenil est
fortement recommandée. Dans le cas où le vétérinaire de course suspecte
fortement une maladie contagieuse sur un chien présent sur le site de course, ce
chien devra quitter les lieux immédiatement.
1.4 Le propriétaire du chien doit obligatoirement avoir en main les papiers de
naissance de l’animal sur les lieux de compétition. Un contrôle vérifiant l’âge et
la fréquence de vaccination de l’animal participant pourrait être effectué à tout
moment.
1.5 Un chien malade ou affaibli, une chienne en gestation ou un chien handicapé
(dépend de la gravité de l’handicap) peut se faire refuser le départ.
1.6 Lors d’une compétition se tenant sur plusieurs manches, le même chien devra être
utilisé pour chacune de ces manches. Dans un tel cas, un système peut être mis en
place pour s’assurer du respect de ce règlement, tel la prise de photo de chaque
compétiteur et de son chien au départ de la première manche et l’utilisation de ces
photos pour valider que l’équipe soit la même d’une manche à l’autre.

2. LE COMPÉTITEUR
2.1 Toute personne ayant la capacité physique médicalement reconnue est éligible aux
compétitions de skijoring. Or, une personne âgée de moins de 18 ans devra avoir
une autorisation parentale pour pouvoir participer à l’évènement.
2.2 Advenant le cas où une personne handicapée désire participer à l’évènement,
celui-ci devra rencontrer l’organisateur de course, afin d’évaluer s’il sera en
mesure de prendre le départ, considérant sa condition physique.
2.3 L’âge minimum pour participer à la classe de skijoring est de 15 ans.
2.3.1 L’enfant participant doit être en mesure de contrôler son partenaire canin sur
la ligne de départ et dans la compétition. De plus, la puissance du chien doit
être proportionnelle à la morphologie du participant.
** l’âge minimal du participant peut varier en fonction de la distance à parcourir pour la
compétition. Dans un tel cas, la fédération doit approuver la modification apportée à ce
règlement.
2.4 Le compétiteur est tenu responsable des dommages que peut occasionner son
compagnon canin. Il est notamment recommandé aux PROPRIÉTAIRES des
chiens de se procurer une assurance responsabilité civile pour couvrir les
dommages qui pourraient être occasionnés par l’animal.

3. LES INCRIPTIONS
3.1 La procédure pour les inscriptions est à la discrétion de chaque organisateur de
course. Les inscriptions à l’avance sont par contre fortement suggérées,
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puisqu’elles permettent de réduire la tâche des organisateurs le jour de
l’évènement. Elles permettent également d’effectuer la pige des positions
d’avance. S’il est possible de s’inscrire le matin même, les numéros de dossards
devront être distribués de manière séquentielle, à la suite des numéros déjà
alloués.
3.2 Un dossard numéroté sera remis par l’organisation. Celui-ci devra être placé de
manière très visible sur le compétiteur, et ce, pendant toute la course.
3.3 Dans le cas de courses en deux manches, l’ordre de départ du deuxième jour est
établi à partir de l’ordre d’arrivée du premier jour (le meilleur temps part en
premier).

4. LES DÉPARTS
4.1 Le départ individuel est fortement recommandé pour cette discipline. En effet, les
départ de groupe nécessite une très grande aire de départ, un plateau d’arrivée très
bien aménagé et un système de chronométrage d’une grande précision. Le temps
entre les départs est d’une (1) minute.
4.2 Une ligne bien définie doit être tracée au sol.
4.3 Les compétiteurs doivent se présenter à leur départ avec un équipement adéquat
(voir section 7), leur dossard dont le numéro est bien visible et leur chien. En
attendant leur départ, le compétiteur et son chien doivent être placés derrière la
ligne de départ, jusqu’au signal de départ qui sera donné.
4.4 Un compétiteur manquant son départ se verra pénalisé. Il doit attendre les
instructions afin de reprendre son départ. Le non-respect des instructions peut
entraîner la disqualification.

5. EN COURSE
5.1 Il est interdit de porter toutes sortes d’oreillettes (exemple : écouteurs) lors de la
compétition, afin d’être alerte dans le cas d’une intervention d’un bénévole ou
d’un autre compétiteur sur le parcours.
5.2 Dans le cas d’un dépassement, le compétiteur qui dépasse doit clairement avertir
le coureur qu’il tente de dépasser en criant « PISTE » et en indiquant de quel côté
il tentera sa manœuvre. Ce dernier doit tout faire en son possible pour faciliter le
dépassement : il doit ralentir et raccourcir sa ligne de trait (ou tenir son chien par
le collier) s’il est nécessaire ou à la demande du compétiteur qui dépasse. Le
coureur dépassé ne pourra pas dépasser à nouveau le compétiteur qui vient tout
juste de le passer avant 500 m ou 2 minutes, à moins qu’il y ait un accord entre
les deux compétiteurs. Cette règle ne s’applique pas sur les derniers 300 m du
parcours.
5.3 Il est recommandé de prévoir un véhicule quittant la ligne de départ environ 5
minutes avant le premier départ de la classe, afin de vérifier et d’ouvrir le
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parcours. Ce véhicule doit obligatoirement être muni d’un tapis à l’arrière, pour
effacer les traces effectuées par le véhicule,

6. L’ARRIVÉE
6.1 Le temps du compétiteur est arrêté lorsque le nez de son chien traverse la ligne
d’arrivée. Si le compétiteur franchit la ligne d’arrivée avant son chien, il sera
pénalisé de 30 secondes.
6.2 Le parcours doit avoir été complété en entier pour que le compétiteur soit éligible
au classement.
6.3 Le chien doit être relié à son maître lors de son arrivée pour que son temps soit
pris en compte dans le classement.
6.4 Le plateau d’arrivée doivent être dégagée, afin de permettre aux autres équipes de
compléter le parcours sans obstacle. Il est donc essentiel que les compétiteurs
libèrent rapidement cet espace suite à leur arrivée.
6.5 Le plateau d’arrivée doit être assez longue, afin de permettre aux compétiteurs de
ralentir progressivement.

7. L’ÉQUIPEMENT
7.1 Le collier de type étrangleur, électrique et portant des pics de métal ou de
plastique est interdit lors de l’épreuve.
7.2 Le chien devra obligatoirement être muni d’un harnais de traction confortable et
conçu pour éviter les blessures. Celui-ci doit être adapté pour l’animal, soit en
évitant de lui comprimer la cage thoracique ou la trachée. Il doit également
permettre à l’animal un bon mouvement d’épaule et ne doit, en aucune
circonstance, modifier sa foulée naturelle. (Voir modèles en annexe)
7.3 Le compétiteur devra utiliser une ceinture adaptée pour le sport, semblable à
celles utilisées pour l’escalade. Cette ceinture devra être bien ajustée au niveau
des hanches, permettant une bonne traction au niveau du bassin. Il est également
recommandé que cette ceinture possède des sangles autour des jambes. (Voir
modèles en annexe).
7.4 Il est nécessaire d’être muni d’une longe ou d’une laisse contenant un amortisseur
(bungee) intégré, reliant le compétiteur à son chien. Celle-ci devra être d’une
longueur se situant entre 1,5 et 2 m. Cette longueur est calculée à partir de
l’attache de ligne sur la ceinture jusqu’à l’attache du harnais du chien, situé à la
base de la queue du chien.
7.5 Les skis utilisés doivent être de type skis de fond « skating » ou « classique ». Il
est INTERDIT d’avoir des skis contenant des carres de métal.
7.6 Le port du foulard jaune est utilisé afin d’identifier un chien plus réactif, plus
craintif ou ayant le besoin de faire respecter son espace. Il est recommandé de
placer le foulard en évidence sur l’animal. Le propriétaire se doit également de
prendre les mesures nécessaires, considérant ses besoins particuliers (ex. être
davantage vigilent dans les dépassements, etc.)
7.7 Le port de la muselière est accepté pour les compétitions. Le modèle recommandé
est montré en annexe.
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7.8 Pour le skijoring à 2 chiens placés côte-à-côte, ceux-ci doivent être reliés à un
licou d’environ %$/ cm.

8. LES DISTANCES
8.1 La distance pour cette épreuve peut être très variable. En effet, celle-ci peut être
comprise entre 1 et 20 km. La distance du parcours peut être grandement
influencée par les conditions météorologiques et les particularités du terrain. Or,
si l’organisateur choisit ou est contraint d’allonger ou de raccourcir le parcours, il
se doit de trouver un moyen efficace d’avertir les participants concernés par cette
épreuve du changement.

9. LES TEMPÉRATURES
9.1 Dans le cas de températures hivernales considérées comme très chaudes ou très
froides, un comité formé de l’organisateur de course, d’un représentant de la
FQMECA et d’un représentant des coureurs s’interrogeront quant à la tenue de
l’évènement. Il sera toutefois à noter que chaque compétiteur aura l’entière
responsabilité à leur participation pour cette épreuve.

10.LE COMPORTEMENT DU COMPÉTITEUR
10.1
Le participant se doit de toujours avoir un comportement exemplaire. Il
doit notamment respecter les lieux et être respectueux envers tous les membres
impliqués de près ou de loin dans l’organisation et la tenue de l’évènement.
10.2
Le participant est responsable du comportement de son chien sur le site et
le parcours de la compétition.
10.3
Toujours respecter le rythme de notre compagnon canin, qui peut
grandement varier en fonction de la température. Ne pas hésiter à prendre une
pause, si nécessaire. Une équipe sera pénalisée d’une (1) minute dans le cas du
non-respect de ce règlement.
10.4
Le compétiteur doit avoir un comportement responsable envers son
animal. La maltraitance envers celui-ci est INTERDITE.

11.L’OFFICIEL DE COURSE
11.1
Il est nécessaire de nommer un officiel de course pour les évènements.
Celui-ci s’assure du respect des règlements de course établis préalablement.
Contrairement aux règlements IFSS, l’officiel de course ne doit pas suivre de
formation particulière. En effet, celui-ci doit avoir une bonne connaissance des
règlements de course, un excellent jugement et doit être apte à intervenir.
11.2
Si un compétiteur conteste une décision de l’officiel, il doit remettre une
plainte écrite avant la fin de la journée à l’organisation. Celle-ci sera analysée par
le comité de course, formé de l’organisateur, du représentant FQMECA et du
représentant des coureurs.
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11.3
Il est de son ressort de punir un compétiteur s’il est témoin d’une action
d’un compétiteur qui va à l’encontre des règlements de course. L’officiel de
course a également l’autorisation d’empêcher un départ s’il juge l’équipement
inadéquat ou s’il juge que soit le compétiteur ou le chien ne seront pas en mesure
de réaliser le parcours.
11.4
Il est exigé que l’officiel de course soit présent au briefing des coureurs,
où il peut se présenter et expliquer brièvement son rôle.
11.5
L’officiel de course a également comme mandat d’être à l’écoute des
mécontentements ou recueillir les plaintes des coureurs. Ceux-ci devront être
acheminés à l’organisateur en chef.

12.L’ANTIDOPAGE
Tous les règlements de l’International Fédération of Sleddog Sports (IFSS) contre
l’antidopage devront être respectés.

13.LA PISTE
13.1
Les organisateurs doivent prévoir des sentiers suffisamment larges pour
permettre le ski de type « pas de patin » et pour permettre les dépassements. Une
largeur de piste de 12 pieds est recommandée.
13.2
Les courses devraient idéalement se tenir au début de la journée pour
assurer une bonne qualité de piste pour les coureurs de skijoring (Il est important
pour les skieurs d’avoir une piste en bon état. Par ailleurs, les courses de skijoring
endommagent très peu les pistes.)
13.3
Dans la mesure du possible, la piste doit comporter des rainures afin que
les skis du skieur puissent mordre dans la neige.

14.LES PRIX
14.1
Les trois premières femmes et les trois premiers hommes reçoivent un
prix, selon le choix des organisateurs. Une remise de bourses aux gagnants est
optionnelle. Les organisateurs peuvent leur remettre des prix obtenus par des
commanditaires.
14.2
Puisque la classe de skijoring 2 chiens n’est généralement pas une classe
ayant un fort taux de participation, l’organisateur peut décider de confondre les
hommes et les femmes dans le même classement. Dans un tel cas, le podium sera
mixte.

15.LE CIRCUIT FQMECA
15.1
Le gagnant de chacune des catégories recevra 100 points par jour. Les
autres coureurs recevront le nombre de points correspondant à leur écart avec le
premier en pourcentage.
Par exemple, si le premier fait la distance en 20 minutes et le second en 22
minutes, le premier recevra 100 points et le second 90 points (temps 10% plus
lent que le premier).
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15.2
Les points seront cumulés tout au long de la saison pour établir un
classement final à la fin de la saison. Dans le cas des courses en deux manches,
chacune des manches permettra d’accumuler des points. Le classement sera établi
en considérant l’ensemble des journées de course tenues au cours de la saison
moins deux (c’est-à-dire que les deux moins bonnes courses (manches) de chacun
des participants au circuit seront retirées pour établir le classement final). Ce
nombre de manches retiré peut varier en fonction du nombre de course qui
compose le circuit.

16.PUBLICATION DES RÉSULTATS
16.1
Les résultats de la classe devront être transmis aux compétiteurs dans les
plus brefs délais. Idéalement, ceux-ci devraient être transmis sur les lieux de
course.
16.2
Les résultats devront être transmis à la fédération pour la publication sur la
page de la FQMECA.
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ANNEXE
1. ÉQUIPEMENT DE SKIJORING


Ligne de trait élastique

https://leshack.foubraque.com/products/canicross-bungee

http://blog.danone.ca/fr/en-forme/ski-joering-futur-sport-populaire/


Ceinture ajustée pour le sport
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http://nahaksports.blogspot.ca/

http://www.animobouffe.com/fr/produit/ns1001-ceinture-de-canicross-simpletraction-nahak-sports/



Harnais pour le chien
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https://www.fenril.fr/kits-cani-vtt/1425-kit-canivtt-inlandsis.html
2. MUSELIÈRE ACCEPTÉE EN COMPÉTITION

Photo du document de règlements de course de la fédération des sports et des loisirs
canins : http://media.wix.com/ugd/3660b0_98842bddf8b34b30af71ce444de191d7.pdf

Édition 01/2017

