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EMETEUR : Yvon Lasbleiz 

SERVICE : Comité Directeur 

DESTINATAIRES : responsables 

Clubs, DTR(s), CD

 

LISTE POUR LE CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019 DE L'INTERNATIONAL 

CANICROSS FEDERATION (ICF) EN BELGIQUE 

 

Madame, Monsieur  
 

 

Le sport monochien est en train d’acquérir ses lettres de noblesse grâce au 

nombre de pratiquants et au niveau général en progression constante. 

La FSLC, forte de plus de 2000 licenciés, devra à l’occasion des prochains 

Championnats d’Europe 2019 de l'International Canicross Fédération 

(ICF) en Belgique, confirmer sa place dans le sport monochien 

international. 

Afin de satisfaire aux quotas d’engagement pour ce championnat et afin de 

répondre aux exigences de l'International Canicross Fédération (ICF)  la 

FSLC a retenu comme épreuves, le trophée fédéral 2018 qui se déroulera 

les 3 et 4 novembre 2018 à FOURMIES (59), et le Trophée fédéral 2019 

qui aura lieu au printemps prochain. 

Ces deux épreuves de haut niveau permettront la désignation de la liste des 

sportifs français que la FSLC présentera à l’ICF pour répondre à son 

invitation et sa validation par cette dernière. 

Les trois disciplines du sport monochien seront représentées, et 

l'établissement de la liste sera appliqué de la façon suivante :  

- Seront retenus directement les deux premiers de chaque course dans 

chaque catégorie d’âge des trois disciplines (canicross, caniVTT, pédicycle), 

sous réserve de la reconnaissance d’un certain niveau de performance. 

- Seront également retenus directement les binômes qui se seront classés 

parmi les cinq premiers du championnat du monde ICF 2018 en Pologne. 

Règle applicable lors du trophée fédéral 2018 et trophée fédéral 2019. 
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- Selon les quotas attribués, la commission en charge de l'établissement de 

cette liste se réserve la possibilité de proposer un complément de 

compétiteurs classés immédiatement après les deux premiers lors des deux 

trophées fédéraux. 

- La participation à au moins l’un des deux trophées fédéraux est 

impérative. 

- la jeunesse sera toujours privilégiée à la FSLC, notamment pour les jeunes 

seniors qui arrivent de la catégorie junior. 

 

- les courses enfants (1 et 2) seront observées avec attention et 

bienveillance afin de retenir un maximum de ces jeunes compétiteurs, 

garants de l’avenir de notre sport. 

 

Pour rappel, c’est le binôme coureur + chien qui est retenu. Exception faite 

pour un chien ou coureur qui serait indisponible (blessure…) au moment du 

championnat d’Europe ICF. 

 

Un binôme retenu a obligation de participer à au moins une course FSLC 

entre la diffusion de la liste et le championnat d’Europe ICF, dans le cas 

contraire son éventuelle participation aux Championnats d'Europe ICF 

serait compromise. 

 

Lors du championnat d’Europe ICF, il ne sera autorisé la participation qu’à 

une seule épreuve par compétiteur (plus éventuellement le relais). Si un 

compétiteur est retenu dans plusieurs disciplines, le compétiteur devra 

exprimer son choix de participation pour le championnat d’Europe ICF 

avant la date limite d’inscription. 

 

La liste définitive des licenciés FSLC retenus sera communiquée par la 

commission en charge de l'établissement de la liste proposée à l'ICF à l’issue 

du trophée fédéral 2019. 

  

Une liste complémentaire, composée des binômes classés immédiatement 

après la liste de base par ordre de performance et par discipline, sera 

établie afin de pallier aux inévitables désistements. Ces remplacements se 

feront par ordre de classement en fonction du niveau. 

 

Le fait d'être retenu engage à l’adhésion complète du présent règlement et à 

l’esprit de la FSLC avec tous les droits et devoirs que cela implique. 

 

 


