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Règlement CANITRAIL 
 
 

1 - DOMAINE D’APPLICATION 
 
Il est présenté en annexe du règlement course validé à l’AG de 2017.  
 
Les premières pratiques nous permettrons de rôder et d’améliorer les règles de cette discipline dont 
l’intégration à la Fédération a été validée en Assemblée Générale. 
 
Le REGLEMENT COURSE référence FSLC / REG / 003 s’applique pour toutes les situations communes aux 
sports pratiqués sous l’égide de la FSLC.  
 
Il pourra être incorporé, après d’éventuelles modifications, au règlement course fédéral lors de la 
prochaine révision du document. 
 
 

 2 - LES CHIENS 
 
Sont admis à participer, tous les chiens sans distinction de race et de pedigree, âgés de 24 mois au moins le 
jour de l’épreuve de CANITRAIL. 
 
 

3 - LES CONCURRENTS  
 

3.1. Certificat médical : 

Un certificat médical stipulant « non contre-indication du sport en compétition » sans que la 
course à pied soit exclue, de moins d’UN AN est obligatoire pour tout participant non adhérent 
à la Fédération des Sports et Loisirs Canins.  

 
3.2. Age minimum requis : seul les concurrents âgés d’au moins 18 ans au moment de la 
compétition sont admis. 

 

4 - LE CANITRAIL 
 

4.1. Discipline : 

Elle a comme spécificité l’union d’un seul chien et d’un coureur, reliés entre eux de façon 
définie, effectuant de concert le même effort physique sur un parcours nature tracé à l’avance 
sur moyenne et longue distance. 

 
4.2. Les catégories : 

FSLC de la saison en cours figurent en annexe du règlement course général FSLC.REG.003. 
4.3. Départ groupé : 

Départ groupé toléré sous réserve de la décision du juge arbitre de course.  
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Il faut au minimum un couloir de 1 mètre entre chaque coureur et un minimum de 200 mètres 
avant le rétrécissement.  

 

5 - LE MATÉRIEL DE CANITRAIL 
 

5.1. Pour le chien : 

Longe, harnais, ceinture : le matériel est identique à la pratique du canicross.  
 
 Voir Le REGLEMENT COURSE référence FSLC / REG / 003 de l’article 3.3.2 à l’article 3.3.7 

 
5.2. Pour le concurrent : 

Le matériel sera identique à la pratique du canicross. 

 Voir Le REGLEMENT COURSE référence FSLC / REG / 003 - article 3.3.1 
 

6 - GÉNÉRALITÉS 
 

6.1. Type de circuits :  

 Les circuits doivent emprunter au minimum 80 % de chemins et sentiers en terre, et par conséquent 
au maximum 20 % de bitume. 

 Les chemins et sentiers doivent être suffisamment praticables pour ne pas risquer de blesser les 
chiens. 

 Les difficultés importantes doivent être signalées de façon claire et évidente. 

 Les juges FSCL ont autorité pour exiger le contournement d’une portion ou d’un obstacle jugé 
dangereux, en tenant compte des contraintes imposées par les administrations (ONF, Préfecture…). 

 
Les distances, pourcentage de bitume, dénivelé maxi positif (D+) devront être indiqué sur 
la fiche d’inscription. 
 

6.2. Distances : 

6.2.1. CANITRAIL COURT : Distance comprise entre 9 et 15 km 
 
6.1.3. CANITRAIL LONG : Distance comprise entre 16 et 25 km. 
 

Nota : une formule découverte, non chronométrée, peut être proposée par l’organisateur. 
 

6.3. Températures  

La température maximale est de 20° C.  

Au-dessus de cette température la course doit être annulée. 
La prise de température est identique au règlement général canicross. (Art 4.2) 
 
Important : 
Il est de la responsabilité de l’organisateur lors de la détermination de la date de la course et de 
l’heure de départ (ainsi que de l’heure d’arrivée estimée du dernier coureur) de prendre en 
compte les températures habituelles à la date choisie). 



 
 

                                                                                REGLEMENT COURSE                         FSLC-REG-003/A2 Canitrail 

            

   Version 23-01-2019            © - Propriété intellectuelle de la Fédération des Sports et Loisirs Canins                       Page 4/6 

 

 
 

6.4. Point d’eau : 

6.4.1. CANITRAILS COURT :  

Un point d’eau pour abreuver les chiens devra être disposé tous les 3 km environ. 
Le point d’eau pourra être réalisé avec des bacs (des bacs pour s’abreuver et des bacs pour 
le trempage) ou par un point d’eau naturel sous réserve qu’il soit sur le parcours et 
facilement accessible. 
 
6.4.2. CANITRAILS LONG :  

Un point d’eau pour abreuver les chiens devra être disposé tous les 3 km environ. Il pourra 
être réalisé avec des bacs (des bacs pour s’abreuver et des bacs pour le trempage) ou par 
un point d’eau naturel sous réserve qu’il soit sur le parcours et facilement accessible. 

 

7 - CLASSEMENTS - CHRONOMÉTRAGE  
 
Tout CANITRAIL devra comporter un classement suivant les catégories du Canicross (cf. Annexe 2 - Les 

catégories d’âge    FSLC-ADH-001 du règlement course FSLC.REG.003) et un chronométrage (manuel 
ou informatique).  
 
 

8 - RÈGLES DE SECURITE  
 

Le Règlement technique & de Sécurité référence FSLC / REG / 008 est applicable en canitrail. 
 
8.1. Briefing 
L’organisateur devra mettre en place un briefing avant la course afin de rappeler les règles de 
sécurité et les spécificités de la course. 
 
Le briefing devra avoir lieu environ 45 minutes avant le départ et sans la présence des chiens. 
 
8.2. Matériels de sécurité emportés par les concurrents 

 
8.2.1. Le règlement mis à disposition des coureurs doit préciser les particularités 

propres à l'épreuve telle que : 

- la distance,  

- la nature des terrains et risques particuliers,  

 

8.2.2. le matériel imposé sur l’épreuve :  

 Dossard accroché visiblement ; 
 

 Fiche secours avec les n° d’appel du centre de secours et du pc course (à imprimer 
si possible au dos du dossard) ; 

 Si course de nuit lampe frontale avec piles de rechange ; 

 

Si l’organisateur estime que cela est nécessaire, il pourra imposer le port d’un système 

d’hydratation, sa contenance ne devra alors ne pas être inférieure à 0,6 litre y compris pour le 

chien (gamelle souple ou autre). 



 
 

                                                                                REGLEMENT COURSE                         FSLC-REG-003/A2 Canitrail 

            

   Version 23-01-2019            © - Propriété intellectuelle de la Fédération des Sports et Loisirs Canins                       Page 5/6 

 

 
 

9 - SANCTIONS  
 

Les sanctions sont identiques à celles de la discipline CANICROSS. (cf Règlement de course FSLC.REG.003 
– Chapitre 8 : Les pénalités) 
 

NOTA: un non-respect de(s) arrêt(s) obligatoire(s) sera sanctionné immédiatement par une mise hors 
course.  
 

10 – SPÉCIFICITÉS DES CO-ORGANISATIONS  
 

1 - Dans le cas de co-organisation avec des clubs non affiliés à la FSLC, le présent règlement devra être appliqué avec 
les ressources conjointes. 

 

2 - Pour les départs, dans le cas de courses conjointes trail (sans chien) et canitrail, les coureurs et les canitrailleurs 
devront être séparés. 

3 -  

Il est préconisé que les canitrailleurs partent 30 minutes avant les coureurs solo. 
 
 
 
 

Voir en annexe qui suit la convention à établir avec le vétérinaire officiel de la 
compétition 
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ANNEXE A2 REGLEMENT SPECIFIQUE AU CANITRAIL 

DIFFUSION   
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Document  
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CONVENTION 
 

Entre les soussignés : 

 
L’association :_______________________________________ 

 _______________________________________ 
 _______________________________________ 

 
 D’une part 

Et 
 

Le docteur vétérinaire :________________________________ 
  ________________________________ 

  ________________________________ 
 

 D’autre part 

 
Ci-après ensemble «les parties» 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

 

Le docteur vétérinaire________________________ déclare être à moins de 20 

minutes du site des épreuves : 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

et de rester joignable à tout moment au numéro : __________________ 

durant toute la durée des épreuves. 

 

Le docteur Vétérinaire_________________________________ déclare également 
recevoir en consultation les chiens de la course. 

 

  Fait à ______________________ en 2 exemplaires 

  Le : _____________________ 

 

Signatures et cachets : 

Pour l’association  Pour le docteur Vétérinaire 

 

 


