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Utilisation de ce document  
 

Page 1 à 5 : à lire et à conserver 
Page 6 ,7 et 8 : à renvoyer 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION d’une COURSE au Calendrier   FSLC  
 

ARTICLE I : GENERALITES  
  

a) Tout organisateur peut réserver une date sur le calendrier dès sa décision. (Annexe 3) 
b) Les manifestations préinscrites au calendrier fédéral ne seront pas validées si elles 

figurent également sur le calendrier d’une autre fédération, les réglements de course 
étant différents. Toutefois des dérogations sont possibles sous certaines conditions après 
accord des instances dirigeantes de la FSLC. 

c) Tout organisateur de course inscrite au calendrier FSLC devra respecter dans son 
intégralité la règlementation officielle des Courses FSLC-REG-003. 

d) Une organisation non affiliée à la FSLC doit avoir un club affilié co-organisateur de son  
épreuve 

e) Tout organisateur de course inscrite aux Chiens d’or s’engage à faire parvenir les résultats 
dans un délai de 3 jours au compilateur et au juge de course sur la  trame 
officielle résultats FSLC-ORG-004 sous Excel. Annexe 2 : extrait du document  disponible 
sur le site 

f) L’organisateur doit désigner le ou les juges de course indépendants des structures 
organisatrices (voir détail sur le tableau en annexe 4.2).  

g) Epreuve sur 2 jours : 
� Si chaque jour compte pour une manche des chiens d’or avec 1 classement pour 

chaque journée, l’inscription des 2 jours est obligatoire. Le classement  final du week 
end pour attribuer  les podiums appartient à l’organisateur.  

� Si le classement pour les chiens d’or  se fait  par cumul des 2  jours  = 1 
épreuve sur 2 jours                   

h) Doivent figurer obligatoirement sur les bulletins d’inscription signés par le concurrent ces 
mentions 
- Je reconnais les risques  inhérents à la pratique des disciplines proposées par la FSLC   
- Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une 

atteinte physique et sur les actes du chien qui est sous ma garde.    
- J’atteste avoir lu et m'engage à respecter le règlement FSLC de l'épreuve. www.fslc-canicross.net 

ARTICLE II :      Inscription définitive au calendrier 
 

Pour être pris en compte, le dossier doit être renvoyé au plus tard  2 
mois avant la date de l’épreuve dûment complété. Il est composé : 
 

-      De la fiche technique Annexe 4.1 et 4.2 également disponible sur le site sous forme de formulaire 
Excel 

-  D’une attestation d’assurance nominative pour la manifestation du club organisateur 
(Responsabilité civile). 

-    D’un chèque à l’ordre de la Fédération des Sports et Loisirs Canins de :  
� 30€  pour frais de dossier et pour  chaque jour inscrit au calendrier et au 

Challenge National des  Chiens d’Or  
� 15€ pour frais de dossier et d’inscription pour chaque jour inscrit au calendrier 

pour les manifestations hors du Challenge Chiens d’Or. (voir annexe 3) 
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Contribution course 
 

Le montant de la contribution course est  fixée le jour de l’AG par le trésorier de la 
F.S.L.C, soit pour l’année en cours dans les disciplines Canicross, Cani VTT, Ski joering 
et Cani pédicycle: 

- 1€ par coureur Licencié FSLC classé  
- 2€ pour la licence journée des coureurs non-licenciés classés 
-  Organisation sur 2 jours avec 1 course jour : inscription calendrier par jour de 

course de 30€, contribution uniquement sur la journée la plus importante. (voir 
annexe 1) 

 

- Dans tous les cas cette contribution est à régler dans les 15 jours suivant 
l’envoi de la facture émise par le trésorier 

- Les frais de dossier seront déduits du montant de la contribution course  
- Si le montant de la contribution est inférieur à l’acompte, un avoir sera 

reversé à l’organisateur dans la limite de 15 € maximum 
- Ces sommes resteront acquises en cas d’annulation sans raisons valables 

 ARTICLE III : 
 

    a)Validation du dossier au calendrier (sous réserve du respect de l’article I b) 
- Le dossier complet sera traité sous quinzaine par la F.S.L.C et validé par mail 

auprès des organisateurs 
- Dossier incomplet : non traité par la F.S.L.C. 

- Annulation de l’épreuve après la validation de la F.S.L.C : l’organisateur 
devra envoyer un justificatif avec le motif de l’annulation. 
 

     b) Validation définitive de l’épreuve au classement des Chiens d’Or dès réception : 
- Du montant de la contribution course 
- Des résultats de la course par le responsable du classement du challenge 
national des chiens d’or (les résultats sont à envoyer dans les 3 jours suivant 
la course  par email au � Juge Principal de la manifestation, selon le fichier 
FSLC-ORG-004 à jour sous Excel et disponible sur le site. 

- Du ou des rapports de course FSLC-ORG-003 envoyés au responsable des juges 
arbitres. Ce rapport doit être envoyé dans les 8 jours par le Juge arbitre 
principal de la manifestation à : 
                              Jacques Adam  mirvservice@orange.fr -06.07.06.00.03- 

 
ARTICLE  IV :  Chaque organisateur s’engage à insérer dans son dépliant le 
logo de la FSLC. 

                                   En contre partie, la FSLC s’engage : 
 

- A publier l’épreuve au calendrier dès validation définitive du dossier 
- A faire bénéficier les organisateurs des éventuels sponsors de la fédé 
- A diffuser affiche et bulletin sur le site  
- A communiquer sur les clubs (site et FB) 
- A tenir à jour les classements des chiens d’or 
- A récompenser les podiums des Chiens d’Or « Maître et Chien » 

 
             PAGES 1,2, 3,4 et 5 à CONSERVER 
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RAPPEL : Pour être pris en compte, le dossier doit être renvoyé au plus tard  2 mois avant la date de 
l’épreuve dûment complété et accompagné
 

nota  *: l'acompte comprend 15€ d'inscription au calendrier  et
 15€ pour l'inscription au challenge des Chiens d'O r

nota **: contribution calculée sur la course avec le plus d e concurrents

Tableau valable pour les épreuves de CANICROSS, CAN IVTT, CANITRAIL

1 
JO

U
R

N
E

E FORMAT COURSE

1 Classement

1 Classement

W
E

E
K

 E
N

D

Classement Unique
Classement Samedi
Classement Dimanche
Classement Samedi
Classement Dimanche

Classement Dimanche

Classement Samedi
Classement Dimanche
Classement Samedi
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Pour être pris en compte, le dossier doit être renvoyé au plus tard  2 mois avant la date de 
l’épreuve dûment complété et accompagné 

CONTRIBUTION par concurrent
Licenciés

oui 30 € 1 €

non 15 € 0 €

oui 30 € 1 €
oui 30 €
oui 30 €
non 15 €
non 15 €
oui 30 € 1 €
non 15 € 0 €
non 15 € 0 €
oui 30 € 1 €

 l'acompte comprend 15€ d'inscription au calendrier  et
 15€ pour l'inscription au challenge des Chiens d'O r

 contribution calculée sur la course avec le plus d e concurrents

Tableau valable pour les épreuves de CANICROSS, CAN IVTT, CANITRAIL

CHIEN D'OR ACOMPTE * Non-licenciés

1 € **

0 €

ANNEXE 1
TABLEAU DU MONTANT DE LA

CONTRIBUTION

Pour être pris en compte, le dossier doit être renvoyé au plus tard  2 mois avant la date de 

par concurrent

Tableau valable pour les épreuves de CANICROSS, CAN IVTT, CANITRAIL

Non-licenciés

2 €

2 €

2 €

2 € **

2 € **

2 €

2 €
0 €
0 €

 

NNEXE 1 
TABLEAU DU MONTANT DE LA 

CONTRIBUTION 
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Extrait du tableau à utiliser obligatoirement pour transmettre les 
résultats (document FSLC-ORG- 004 disponible sur le site FSLC onglet 
documents)  
 
NOM DE LA MANIFESTATION: DATE:

Canicross Femmes-Hommes Distance : KM

Epreuve comptant pour les Chiens d'Or NB DE PARTICIPANTS 0

Classement Licence Nom Prénom Catégorie CLUB Nom du chie n Race Temps Points course PUCE OU TATOUAGE

1 #DIV/0!

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4 #DIV/0!

5 #DIV/0!

6 #DIV/0!

7 #DIV/0!

8 #DIV/0!

9 #DIV/0!

10 #DIV/0!

11 #DIV/0!

12 #DIV/0!

13 #DIV/0!

14 #DIV/0!

15 #DIV/0!

16 #DIV/0!

17 #DIV/0!

18 #DIV/0!

19 #DIV/0!

20 #DIV/0!

21 #DIV/0!

22 #DIV/0!

23 #DIV/0!

24 #DIV/0!

25 #DIV/0!

26 #DIV/0!

27 #DIV/0!

28 #DIV/0!

29 #DIV/0!

30 #DIV/0!

31 #DIV/0!

32 #DIV/0!

33 #DIV/0!

34 #DIV/0!

35 #DIV/0!

36 #DIV/0!

37 #DIV/0!

38 #DIV/0!

39 #DIV/0!

40 #DIV/0!

41 #DIV/0!

42 #DIV/0!

43 #DIV/0!

44 #DIV/0!

45 #DIV/0!

46 #DIV/0!

47 #DIV/0!

48 #DIV/0!

49 #DIV/0!

50 #DIV/0!

51 #DIV/0!

52 #DIV/0!

53 #DIV/0!

54 #DIV/0!

55 #DIV/0!

56 #DIV/0!

57 #DIV/0!

58 #DIV/0!

59 #DIV/0!

60 #DIV/0!

61 #DIV/0!

62 #DIV/0!

63 #DIV/0!

64 #DIV/0!

65 #DIV/0!

66 #DIV/0!

OUI NON

 
 

ANNEXE 2 

TABLEAU DES RESULTATS 
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Cette feuille en formulaire Word, disponible sur le site, onglet documents 

sera nécessaire pour vos envois par mail au responsable du Calendrier 
 

Demande de réservation d’une date au calendrier FSL C  
2018 

 
 

 Chiens d’Or            oui                   non  
 

Rappel : Les manifestations préinscrites au calendrier fédéral ne seront pas 
validées si elles figurent également sur le calendrier d’une autre fédération, les 
réglements de course étant différents.(voir article I b) généralités) 
 

 

 

� DATE DE LA COURSE : 1e Jour     
 2e  Jour     
 

� EPREUVES : Rayer les mentions inutiles 
 
Canicross, CaniVTT, canimarche, cani enf 1, cani enf 2, ski joering, cani 
pédicylcle, handisport, autres…     

 

� LIEU et DEPARTEMENT:      
 

� NOM DE LA STRUCTURE ORGANISATRICE :  
 

Les associations non affiliées doivent  être  parrainées par un club FSLC qui sera 

co-organisateur 

Nom et N° de Club FSLC :   

Nom et prénom du responsable  de l’organisation : 

Adresse :    

Mail :  

N° tél :  
 
 
 
 
 
 

RENVOYER CE DOCUMENT A / 
Chantal LOPEZ   11 Bois Tillay Orgères en Beauce  28140 TILLAY LE 

PENEUX 
chantallopez@free.fr               02 37 99 47 18             06 28 28 28 54 

 

ANNEXE 3 

RESERVATION 
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Ces tableaux en formulaire Excel, disponibles sur le site, onglet documents 
seront nécessaires pour vos envois au responsable du Calendrier 
 

APPELLATION DE LA COURSE 
 

LIEU 
 

DEPARTEMENT 
 

Coord. GPS . 

Club organisateur    Site internet    

Trésorier   Nom, prénom 
  

Caractéristiques du parcours   

Email:  Téléphone 
    

Renseignement inscription Nom, prénom 
  

Email :  Téléphone   
  . 

Adresse postale   

Club FSLC co-oganisateur de la course  (dans le cas où l'association organisatrice n'est  

pas affiliée FSLC)   
  . 

Courses chiens d'or Cani enfant 1 Cani enfant2 Canicross CaniVTT Ski joering   

Date jour 1: distance 
      

  horaire 
     

  

Date jour 2: distance 
     

  

  horaire 
     

  

Autres courses Cani court Canitrail Relais Canimarche Cani pédicycle autre  

Date jour 1: distance 
      

  horaire 
      

Date jour 2: distance 
      

 
horaire 

      

ANNEXE 4-1 

DESCRIPTIF MANIFESTATION 
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Obligations du juge de course, article A4.4 de l annexe 4 du règlement de course

Envoyez ce présent document à 3juges de courses géographiquement proches, 

s’ils répondent par la négative, vous pourrez proposer un juge de votre 

Juge 1 Juge 2

Nom 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Prénom 
 

email: 
 

email: 
 

Validation oui non
 

Validation 

Signature 

 

Signature 

    

                    
 

Après acceptation de votre dossier, vous 

recevrez un courrier de validation (annexe 5) du 

responsable fédéral du calendrier qui vaudra 

reçu de l'acompte versé. 

Les renseignements et les coordonnées relatifs à 

votre manifestation seront inscrits à la suite sur 

celui-ci et seront visibles sur notre site

IMPORTANT 

manifestation           doc FSLC-ORG-002-4 
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article A4.4 de l annexe 4 du règlement de course : 

nvoyez ce présent document à 3juges de courses géographiquement proches,  

vous pourrez proposer un juge de votre club. 

Juge 2 Juge 3 

Nom 
 

Prénom 
 

email: 
 

oui non
 

Validation oui non
 

 

Signature 

   

 

Réservé à l’organisateur

J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS 
D’INSCRIPTION au CALENDRIER FSLC 

Date 
            Entrez date. 

Signature

           

RENVOYER LES ANNEXES 4.1 ET 4.2 
Chantal LOPEZ   11 Bois Tillay Orgères en Beauce  28140 TILLAY 

LE PENEUX
chantallopez@free.fr     02 37 99 47 18    06 28 28 28 54

ANNEXE 4

JUGES DE COURSE

Après acceptation de votre dossier, vous 

recevrez un courrier de validation (annexe 5) du 

calendrier qui vaudra 

Les renseignements et les coordonnées relatifs à 

votre manifestation seront inscrits à la suite sur 

ci et seront visibles sur notre site 

  

    

 
  

    

Juge 4 

Nom 
 

Prénom 
 

email: 
 

Validation oui non
 

Signature 

   

Réservé à l’organisateur de la manifestation 

J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS 
D’INSCRIPTION au CALENDRIER FSLC  

Signature 

             

LES ANNEXES 4.1 ET 4.2   A / 
illay Orgères en Beauce  28140 TILLAY 
LE PENEUX 
02 37 99 47 18    06 28 28 28 54 

ANNEXE 4-2 

JUGES DE COURSE 


