
   General  TIMING  

 

       

 

MERCREDI   16 /10                                                                                                          

11:00 : Ouverture du stake-out et des hébergements donnés en location                         

12:00 - 13:30 : diner  (chiens interdits)                                                                                

14:00 - 18:00 : Ouverture du circuit à la reconnaissance  (3)                                             

18:30 - 20 :30 : souper (chiens interdits)                                                                                                                                                          

JEUDI   17/10                                                                                                                     
07:00 - 08:30 : petit déjeuner   (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                          
09:00 - 12:00 : Retrait par le Team Leader des  documents et des dossards                   
09:00 - 12:00 : Ouverture du circuit à la reconnaissance  (3)                                             
11:00 - 12:00 :  Contrôle Vétérinaire + Contrôle des concurrents   (2)                                                                                                                             
12:00 - 13:30 : diner     (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                                
14:00 - 18:00 : Ouverture du circuit à la reconnaissance (3)                                             
14:00 : Assemblée Générale  ICF d’automne                                                                    
14:00 - 18:30 : Contrôle Vétérinaire + Contrôle des concurrents  (2)                                                                                                                              
18:30 - 20:30 : souper  (chiens interdits)                                                                                         
20:00 - 21:30 : Contrôle Vétérinaire + Contrôle des concurrents  (2)                                                                                                                               

VENDREDI   18/10                                                                                                                           
07:00 - 08:30 : petit déjeuner    (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                        
08:00 - 12:00 : Ouverture du circuit à la reconnaissance (3)                                             
09:00 - 12:00 : Contrôle Vétérinaire + Contrôle des concurrents  (2)                                                                                                                              
12:00 - 13:30 : diner    (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                                 
13:30 - 17:00 : Ouverture du Circuit pour la Reconnaissance   (3)                                             
13:30 - 18:00 : Contrôle Vétérinaire + Contrôle des concurrents  (2)                                                                                                                              
14:00 : Réunion Comité Technique                                                                                  
16:00 : Réunion Team Leaders                                                                                       
17:00 : Drink d’accueil aux concurrents et aux invités – Concert Eloïse                             
* bar ouvert => prévoyez le nécessaire.                                                                                                                        
17:45 : Cérémonie d’Ouverture                                                                                                                                                                                                          
19:30 - 20:30 : souper  (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                                



SAMEDI   19/10                                                                                                                           
07:00 - 08:00 : Contrôle Vétérinaire + Contrôle des concurrents (2)                                  
07:00 - 8:30 : petit déjeuner    (chiens interdits)                                                                                   
08:30 : Premier départ scooter                                                                                            
10:00 : Premier départ bike-joëring   (1)                                                                              
12:00 - 14:00 : restaurant diner    (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                  
13:15 : Premier départ canicross  (1)                                                                              
16:15 : Réunion Comité Technique                                                                                 
17:30 : Réunion Team Leaders                                                                                                   
18:15 : Banquet des Athlètes. (chiens interdits) – Concert Gilles Pernoud                                        
* bar ouvert => prévoyez le nécessaire.                                                                                                                                                                                                      

DIMANCHE   20/10                                                                                                                           
07:00 - 8:30 : petit déjeuner  (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
08:00 : Premier départ scooter                                                                                          
09:30 : Premier départ  bike-joëring   (1)                                                                             
12:00 - 14:00 :  diner  (chiens interdits)                                                                                                                                                                                                                                                  
13:00  : Premier départ canicross (=> 14h15)  (1)                                                          
14:15 : Réunion Comité Technique                                                                                                                                                                                                                                    
15:15 : Relais  Canicross    (1)                                                                                                                                                                            
15:45 : Relais 3 disciplines (1)                                                                                       
16:00 : Réunion Comité Technique                                                                                                                                                                          
16:45 : Cérémonie des Podiums et Cérémonie de Clôture du Championnat du d’Europe 
(chiens podiums souhaités) * bar ouvert => prévoyez le nécessaire.                                                                                                            
18:30 - 20:30 : souper  (chiens interdits)                                                                                                                                                          

LUNDI   21/10 

07:00 - 8:30 : petit déjeuner (chiens interdits)    

                                                                                                                                                  

(1)    L’ horaire des départs est donné  à titre indicatif  => il faut se référer au document 

officiel  « Sport Timing / Starting List »                                                                                                           

(2)   Consultez  l’horaire général  précisant  l’heure et le jour du  passage pour chaque 

nation.                                                                                                                                                                      

(3)    Consultez  les instructions et l’horaire spécifique bike-joëring et scooter. 

 

 

Malonne  1998  =>  Spa  2002  =>  Maas Valley  2005  =>  Baraque Fraiture  2010   

                                               =>    Chevetogne   2019    

  

 

Le règlement ICF est d’application. Il peut être complété par des directives 

locales favorisant le bon déroulement de l’événement. 



(2) Contrôle Vétérinaire + Contrôle identité des concurrents 

 

Remarque :  Les organisateurs ainsi que les personnes qui représentent leur nation à l’AG, 

passent les contrôles lorsqu’ils en ont le temps ou l’occasion, de préférence dans les 

tranches horaires renseignées « LIBRE ». Ils sont prioritaires. 

 

JEUDI   17/10                                                                                                                     
11:00 - 12:00 :  LIBRE                                                                                                        
14:00 - 16:30 :  Germany – Austria – Spain                                                                        
17:00 - 18:00 :  Colombia – Brazil – Mexico – Russia – Canada – Slovakia                                                  
18:00 - 18:30 :  LIBRE                                                                                                                
20:00 - 21:30 :  LIBRE  (sur stake-out)                                                                                                                                                                                                                

 

VENDREDI   18/10                                                                                                                  
09:00 - 10:00 :  Netherlands – Italy                                                                                                                         
10:00 - 11:00 :  Switzerland – Poland                                                                                  
11:00 - 12:00 :  CZECH – Palestinia – Slowenia – Hongaria                                                                                                                                                        
13:30 - 14:45 :  Belgium                                                                                                          
14:45 - 16:00 :  France                                                                                                                              
16:00 - 17:30 :  UK – Finland – Ireland (Eire)                                                                        
17:30 - 18:00 :  LIBRE     

 

SAMEDI   19/10                                                                                                                   
07:00 - 08:00 : uniquement si arrivée tardive (=> après vendredi 18 heures.) 

 

Remarques :   Les chiens admis à la compétition ne seront pas marqués. Ils seront 
contrôlés avant de quitter l’aire d’arrivée. 

 

Rappel :  

1) Après le contrôle vétérinaire, il n’est plus possible de changer de chien. Le concurrent 
est obligé de participer les deux jours avec le même chien. 

2) Un chien qui participe à un relais doit avoir participé à la compétition individuelle. 

3) Crottes de chien non ramassées = sanction pouvant aller jusqu’à la disqualification  et 
à l’exclusion si récidive. 

 

 

 

 

 

 



   (3)   Ouverture du Circuit à la RECONNAISSANCE 

 

MERCREDI   16 /10.                                                                                                            

14:00 - 18:00 : à pied, en marchant  et chien en laisse    

JEUDI   17/10                                                                                                                     
09:00 - 12:00 :  à pied, en marchant et chien en laisse                                                                                                                                                                                                                                                                
14:00 - 16:00 :  à pied, en marchant et chien en laisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16:00 - 18:00 : avec vélo ou scooter avec sans chien – 1 seul passage autorisé à vitesse 
contrôlée 

VENDREDI   18/10                                                                                                                  
08:00 - 10:00 :  à pied, en marchant  et chien en laisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
10:00 - 12:00 : avec vélo ou scooter avec  chien – 1 seul passage autorisé  à vitesse 
contrôlée.                                                                                                                                             
13:30 - 15:30 : à pied, en marchant et chien en laisse                                                                                       
15:30 - 17:00 : avec vélo ou scooter avec  chien – 1 seul passage autorisé à vitesse 
contrôlée.                                                                                                                                                 

 

Remarques : 

1)  Le circuit n’est pas sécurisé pendant les heures d’ouverture à la reconnaissance – i l 
n’est pas prévu de poste de secours. A trois endroits, le circuit traverse des routes 
privées utilisées par des véhicules de l’organisation, des fournisseurs, des invités ou 
même des concurrents.                                                                                                           
Une reconnaissance n’est pas un entraînement => contrôlez votre vitesse et 
respectez les autres usagers. Votre responsabilité est engagée. L’organisation 
décline toute responsabilité à cet effet et dans ces circonstances.  

2) Sur l’ensemble des trois tranches horaires proposées, un concurrent bike-joëring ou 
scooter ne peut effectuer que deux passages au total, réduit à UN passage en cas 
d’intempéries. Précision sera communiquée sur place.  Ces reconnaissances 
doivent s’effectuer avec le dossard. 

3) Non respect du règlement ou de l’horaire = DISQUALIFICATION automatique.  

4) Crottes de chien non ramassées = sanction pouvant aller jusqu’à la disqualification  et 
à l’exclusion si récidive.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


