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LA FÉDÉRATION
La Fédération des Sports et Loisirs Canins a
été créée en 2007 par un groupe d'amis
pratiquants. Leur but étant de concevoir une
fédération spécifique au mono-chien. C'est-àdire aux sports de traction avec un seul chien.
La FSLC est membre fondateur de la
Fédération Internationale de Canicross, qui
regroupe 29 pays.

Président FSLC : Yvon Lasbleiz
EN CHIFFRE

Plus de 140 clubs
3500 licenciés
110 courses sur le territoire français
Leader dans son domaine, la fédération œuvre
dans l'intérêt de la promotion de ces sports
mono-chien et propose un soutien à ses clubs
affiliés et ses licenciés pour développer la
discipline.
Elle propose de nombreux services mais aussi
des formations gratuites pour ses licenciés
et dirigeants de club.
La fédération est au service de ces sports, de
ses licenciés et de ses clubs. Elle à trois
priorités :
Favoriser l'accès de ce sport au plus grand
nombre
Consolider la compétition
Proposer des formations à ses acteurs
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LES CLUBS

LISTING ET COORDONNÉES PAR RÉGION Annexe 3
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COURIR
LIEN
COHÉSION
BINÔME

LE CANICROSS VU PAR...

Antony
Le Moigne
Triple champion du Monde de canicross
Le canicross est la
rencontre de deux âmes
qui s'abandonnent l'une à
l'autre en toute
confiance pour dépasser
leurs limites individuelles.

Sophie
Popineau
Responsable communication à la
Fédération

Le canicross c'est plus
qu'un sport, c'est une
passion qui mène deux
êtres dans le même
effort. C'est la
coordination entre les
pattes et jambes sur
chaque foulée, des
sensations si fortes que
quand on y goûte on ne
s'en passe plus.

Anaëlle
Masset
Pratiquante loisir, niveau

débutante/intermédiaire
Je cours avec une race
prédisposée à la course
(husky). Voir ma chienne
épanouie est un vrai
bonheur. Nous avons
développé un lien
particulièrement fort. Je
me suis mise
sérieusement à la course
à pied afin d'être à la
hauteur les jours de
course.

Équipement : une tenue de sport,
de bonnes baskets (chemin ou
trail), un baudrier, un harnais
adapté à la morphologie de son
chien et une longe élastique.

CANICROSS
Le canicross est une pratique sportive s'effectuant en binôme.
Il associe deux coureurs : un humain et son chien. Ces deux
êtres sont reliés par une longe, et ont pour but de former la
meilleure équipe possible dans un effort commun. Il s'agit avant
tout d'un sport de loisir permettant au maître et à son chien de
renforcer le lien qui les unit et de pratiquer une activité
bénéfique aux deux parties.
Le canicross se pratique avec n'importe quelle race de chiens, et
tout comme la course à pied, c'est un sport accessible à tous (du
simple débutant aux plus aguerris). Il n'y a d'ailleurs pas besoin
de savoir courir pour pratiquer une activité avec son chien, la
canimarche étant un sport de traction canin à part entière (se
référer à la p.5).
Pour pratiquer en compétition, le chien doit être âgé de 15 mois
ou de 24 mois s'il s'agit d'une course dite de canitrail (parcours
accidenté et plus long en kilomètre).
Grâce à son chien un canicrosseur gagne 2 à 4 km/h sur sa
vitesse de course.
La discipline du canicross est apparue en France dans les
années 1980. La toute première compétition de ce genre s'est
déroulée en 1982 à Paris. Mais il faudra attendre 1986 avant de
voir un rassemblement prenant la discipline au sérieux et
s'attardant sur le bien-être animal. Gilles Pernoud sera à
l'initiative de cette émulation et mettra en place les premiers
règlements4 de ce nouveau sport.

VITESSE
PÉDALER
COHÉSION
BINÔME

LE CANIVTT VU PAR...

Ludovic
Chouquet
Licencié chez les Canikazes 86

Le canivtt, c'est de
l'adrénaline. C'est le
chien qui a les
commandes. C'est la
vitesse cumulée aux
risques de chutes encore
plus sur un parcours
gras...

Sébastien
Devred
Pratiquant loisir, niveau confirmé
J'aime foncer en sousbois et rouler sur des
chemins techniques en
faisant confiance à mon
binôme. Il est mes yeux,
notre insouciance est
notre force.

Équipement : une tenue de sport,
un VTT, une barre de traction, un
casque, des gants, un harnais
adapté à la morphologie de son
chien et une longe élastique.

CANIVTT
Le canivtt est un sport similaire au canicross. Le principe est le
même : le partage d'une activité commune avec son animal de
compagnie. Le chien est équipé de la même façon et le rythme
d'entraînement est similaire. Seul le support de course de
l'humain change. En canivtt, comme son nom l'indique, l'Homme
fait du VTT. Il pédale afin d'aider son partenaire de course, tout
comme un canicrosseur court.
Le canivtt est une discipline cependant plus technique, il
convient d'être à l'aise avec sa monture. La vitesse du binôme
étant plus élevée qu'en course à pied, la maîtrise de ce sport
d'abord seul, est primordiale. Le chien doit également être à
l'écoute de son maître afin d'éviter les chutes et blessures.
Cette pratique est également plus exigeante pour nos amis les
chiens, en effet, ces derniers doivent être capables de garder
une vitesse suffisamment élevée tout au long du run. Le but
étant évidemment que le chien prenne du plaisir tout en
tractant son maître.
Le canivtt se pratique sur les mêmes sentiers qu'en canicross,
les chemins sont à privilégier. Le canivététiste utilise les
mêmes parcours que les canicrosseurs en compétition.
Pour pratiquer en compétition, le chien doit être âgé de 18 mois.
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TECHNIQUE
FORCE
MANIABILITÉ
WILL TO GO

CANITROTTINETTE
OU CANI-PÉDICYCLE

La canitrottinette est une discipline moins pratiquée que le
canicross et que le canivtt. Et pour cause, elle est énergivore.
Malgré que les vitesses soient moins élevées qu'en canivtt, le
chien doit être capable de maintenir une cadence tout de même
relativement soutenue. Les plus aguerris des pratiquants
peuvent atteindre des vitesses de pointe avoisinant les 50
km/h.
La trottinette ne possède ni plateau ni vitesse, seuls des freins
équipent le cadre de cette machine. Pour la faire avancer, il faut
y mettre du sien. Le cani-trottiste pousse avec une jambe, afin
d'aider au maximum son compagnon, tandis que son autre pied
reste sur l'emplacement du cadre prévu à cet effet. Il peut s'il le
souhaite alterner son pied d'appui. Ou bien se laisser tirer et
garder son équilibre quand toutes les conditions sont réunies
(descente, vitesse élevée).
La canitrottinette ne se pratique pas en terrain accidenté. Le
marche pied étant relativement proche du sol, attention aux
pierres et autres obstacles par terre...
Pour pratiquer en compétition le chien doit être âgé de 18 mois.
Équipement : une tenue de sport, une trottinette de traction, une barre de traction, un casque, des gants, un harnais
adapté à la morphologie de son chien et une longe élastique.
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TRIO
SÉCURITÉ
FORCE
CATÉGORIE

CANI-ENFANT
Le cani-enfant n'est rien d'autre que du canicross,
pratiqué par des enfants (ces derniers ne pouvant
prendre un départ en compétition en canivtt qu'à
partir de 15 ans).
Il existe 4 catégories d'âge de pratique chez les
mineurs (toutes les catégories en annexe 4) :
Les benjamins, de 7 à 9 ans
Les minimes, de 10 à 12 ans
Les cadets, de 13 à 14 ans
Et la catégorie junior, de 15 à 18 ans
Et pour les tout-petits certains organisateurs de
compétitions ouvre la catégorie "cani-baby", la
seule condition étant que l'enfant sache marcher.
Il est fortement conseillé (mais non obligatoire),
que l'enfant soit accompagné par un adulte
durant sa course. Pour ce faire, le chien est donc
relié à deux longes, une longe le reliant à l'enfant
puis une autre plus longue le reliant à l'adulte.
L'adulte ne doit pas prendre la "traction" du chien,
son rôle étant seulement sécuritaire au cas où
l'enfant serait en incapacité d'arrêter son binôme
canin. Il est cependant notable que les chiens
connaissent leur petit maître et ajustent pour eux
la traction qu'ils génèrent. Les représentants
légaux de l'enfant doivent être conscients de la
force de l'animal et donc choisir un chien en
conformité avec la morphologie de l'enfant.
Les distances en compétition sont adaptées à
l'âge des enfants. Par exemple, les parcours
"enfant 2" sont souvent un peu plus longs que les
parcours "enfant 1".
Équipement : une tenue de sport,
de bonnes baskets (chemin ou trail),
un baudrier adapté à la taille de
l'enfant, un harnais adapté à la
morphologie de son chien et une
longe élastique.
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NATURE
DOUCEUR
TRAVAIL
BINÔME

La canimarche est un sport plus doux que le
canicross mais ce n'est pas pour autant une
discipline facile. D'autant si votre compagnon
à une traction forte. C'est une pratique
sportive qui ne s'apparente pas à une
promenade avec son chien.
L'animal est équipé d'un harnais de
traction, et l'humain d'un baudrier. Lors de la
pratique de la canimarche, le rythme est plus
soutenu qu'une marche classique. On
pourrait presque l'assimiler à de la marche
nordique. Le chien sachant qu'il travaille
reste en général en file devant son maître ce
qui génère une certaine traction.
Elle se pratique sur tous types de terrain, le
bitume n'en reste pas moins déconseillé
notamment pour l'articulation des chiens
mais aussi parce qu'il reflète la chaleur.
En compétition, les canimarcheurs réalisent
le même parcours que les canicrosseurs.
Pour prendre le départ, le chien doit être âgé
de 15 mois. En loisir, il est conseillé
d'adapter les distances en restant à
l'écoute de votre chien. Les distances
peuvent atteindre plusieurs dizaines de
kilomètres. La canimarche est souvent
pratiquée par des personnes qui ne
souhaitent pas courir où par des maîtres qui
ont conscience que la course n'est pas idéale
pour leur chien.
L'avantage du rythme de marche est de
pouvoir admirer le paysage. Il est également
plus facile de discuter avec son binôme
durant l'effort. C'est le moment idéal pour
tisser une relation forte avec votre
compagnon de vie.

CANIMARCHE

Équipement : une tenue de
sport, de bonnes baskets
(chemin ou trail), un baudrier, un
harnais adapté à la morphologie
de son chien et une longe
élastique.
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NEIGE
RAPIDITÉ
EFFICACITÉ
TECHNIQUE

SKI-JOERING

La pratique du ski joering se déroule sur neige, en général sur
des pistes damées à cet effet. Il s'agit avant tout d'un sport de
glisse, il est notamment très développé dans les pays
scandinaves (ski pulka). Plusieurs stations françaises peuvent
recevoir ces skieurs accompagnés de leur chien (Col de Cuvery,
Bessans...). Cette pratique nécessite de savoir manier des skis.
L'homme fournit la puissance et l'animal la vitesse.
Le baudrier utilisé est le même que celui en canicross. Les
skieurs peuvent pratiquer toute l'année avec l'utilisation de
skike en été. Il s'agit de skis munis de petites roues, utilisable
sur chemin et route.
Pour pratiquer en compétition le chien doit être âgé de 18 mois.
Il existe des courses de longues distances et de sprint.

Équipement : un équipement neige, des skis de fond (skating), des bâtons de ski, un baudrier, un harnais adapté à la
morphologie de son chien et une longe élastique.
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POURQUOI
COURIR AVEC
SON CHIEN
REND SI
HEUREUX ?

La pratique des sports de
traction est un réel
engagement de bien-être et
d'épanouissement personnel.
Tout comme la course à pied
ou le VTT, la pratique d'un sport
régulier est bénéfique pour la
santé mentale et physique.
Elle permet à l'être humain de
s'évader de tout stress lié au
travail ou à son quotidien, de
garder ou de travailler vers un
IMC correspondant à ses
capacités physiques et pour
finir, de travailler son activité
cardiaque. Autrement dit,
cette pratique permet de
diminuer les problèmes de
santé. Ces effets positifs sont
10

les mêmes pour votre
compagnon. La pratique d'une
activité physique régulière
est primordiale pour nos amis
canins. Le canicross est un
sport avantageux pour les
deux parties que constitue le
binôme. Le lien qui unit ces
deux êtres durant l'effort est
favorable à la complicité
développée avec son
compagnon. Cette pratique
travaille la confiance en soi et
la confiance mutuelle. De
plus, un chien bien dans ses
pattes et bien dépensé sera un
compagnon idéal ; les bêtises
devraient se faire plus rares
grâce à cette dépense.

LES LICENCES
COMPÉTITION
ADULTE 30 euros
HANDISPORT 30 euros
ATP (Licence journée)

LOISIRS

ADULTE 20 euros
HANDISPORT 20 euros
MINEUR

ENFANT 15 euros
JUNIOR 15 euros
Également, la licence ADMINISTRATIVE à 10 euros
Puis le PASS DÉCOUVERTE - les 3 premiers entraînements dans un club affilié FSLC sont pris en charges
et assurés par la fédération.
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LES COMMISSIONS

"Une fédération au service de
ses bénévoles, tous impliqués
avec passion"

Commission "jeune"
Commission "chiens de refuge"
Commission "matériel et règlement"
Commission "coordination organisateur"
Commission "vétérinaire"
Commission "formation"
Commission "neige"
Commission "handisport"
Commission "d'éthique"
Commission "publication et communication"
Commission "canicross"
Commission "caniVTT"
Commission "canitrottinette"
Etc...

La FSLC composée de nombreux bénévoles
possède une organisation et un organigramme
très précis. L'ensemble des sujets traités au
sein de la fédération, le sont via des
commissions. Chaque bénévole joue un rôle
précis, cette organisation millimétrée permet
un meilleur recueil des données de terrain, une
meilleure circulation de l'information et permet
à la FSLC d'être une fédération à part entière
se distinguant des autres, son développement
qui ne cesse de croître en est le résultat. Elle
compte à ce jour, une quinzaine de
commissions, toutes spécialisées dans un
domaine précis. Un membre peut-être dans
plusieurs commissions.
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LES JUGES
Les juges sont formés par la fédération, bien
qu'ils soient bénévoles, leur rôle est primordial
au bon déroulement d'un rassemblement.
Ils en sont responsables et doivent agir en
qualité afin de représenter de manière la plus
juste possible et de façon neutre, cette
fédération.
En outre, son rôle est de faire respecter les
règles.
Fslc

Qui sont-ils ?
Les juges représentent la diversité présente au sein de la FSLC, tous les licenciés peuvent devenir juges. Ils sont
avant tout, des canicrosseurs, des canivététistes, des canitrottistes et des canimarcheurs. Et bien souvent, se
sont des personnes au grand cœur et passionnées, ils acceptent de donner du temps à leurs adversaires. Ils sont
là pour veiller au bon déroulement de ces dernières, en accompagnant le club organisateur. Juger une course n'est
pas de tout repos, le juge doit être capable de prendre des décisions rapidement, des décisions réfléchies...
Muni de sa chasuble, son travail commence par le repérage du parcours, et du balisage. Il devra donner des
consignes sécuritaires aux bénévoles qui l'accompagnent, jauger la difficulté de certains passages et valider le
tracé. Ensuite, il vérifiera les différentes listes de départ et autres points clés informatiques, puis se souciera de la
météo et du bien-être des chiens. Il passera également au peigne fin le matériel des concurrents. Il ira ensuite se
placer sur le parcours de la course, avant de revenir sur l'aire d'arrivée et de tempérer les différents litiges qui
pourraient se produire durant les courses, il se doit de dialoguer avec pédagogie et prévention. Sa journée se
terminera par la remise des prix et par le plaisir d'avoir œuvré pour cette dure journée.
Depuis cette année, les juges pourront eux aussi participer aux évènements, et ce, à condition qu'ils soient 2 pour
se relayer.

Fslc
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Comment devenir juge ?
Tous les licenciés peuvent devenir juges de course,
il suffit d'être majeur et de se présenter à la
formation qui correspond à ce statut. Cette
formation se déroule en deux parties : une partie
théorique encadrée par des formateurs de la
fédération et une partie active qui se déroule sur le
terrain durant un événement, lors de cette partie
l'apprenti sera "stagiaire" auprès d'un juge déjà
agréé. Afin de savoir quand se déroule cette
formation, il suffit de se rapprocher du responsable
(Président) de votre club ou du DTR de votre région
(c.f en annexe 1). A l'issue de leur formation, un
diplôme est remis aux nouveaux juges fédéraux.

LES COURSES
Comment s'inscrire ?

Pour s'inscrire à une course FSLC, il faut être inscrit sur la plateforme :
courses.fslc-canicross.net.
La création d'un compte est gratuite, elle permet aux organisateurs de
bénéficier facilement de plusieurs documents comme la licence du
participant ou son certificat médical, des papiers du chien (numéro de
puce, et photocopie du carnet de vaccination - pour connaître les
vaccins obligatoires se référer à la page 20 de ce dossier). Et au
participant d'avoir accès à toutes les courses FSLC présentes sur le
territoire français (date, lieu, kilométrage).
S'il vous manque des documents sur votre espace, un mail ou une
notification vous sera envoyé. La plateforme a été conçue de façon
ergonomique et permet à tout utilisateur d'y avoir accès.
En 2022, se sont plus de 45 courses répertoriées sur la plateforme
d'inscription.
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LE TROPHÉE FÉDÉRAL

Le trophée fédéral est une course qui a lieu une seule fois dans l'année, il s'agit du plus grand
rassemblement de canicross à la FSLC, autant sur le plan organisationnel que sensationnel. Il reçoit des
compétiteurs à l'échelle nationale. En France, c'est la compétition qui accueille le plus de participants.
Cette course se déroule en partie par le biais d'un club support. Après avoir organisé plusieurs courses, et ce
sur deux jours, de façon autonome, un club peut demander à accueillir le Trophée Fédéral. Cette demande
doit être accompagnée d'un dossier de candidature précis fourni par la FSLC, de nombreux justificatifs sont
demandés : comme la présence de sanitaires et de vestiaires, la mise en place d'une restauration ou encore
la capacité d'accueil du site receveur. Cette année ce n'est pas moins de 600 participants invités au
Trophée Fédéral.
C'est ce club qui sera responsable de son organisation, et ce sur ses terres. Il s'engage à fournir les
bénévoles nécessaires, et à mettre en place des parcours dignes de cette course. La FSLC en contrepartie
apporte une aide financière et technique.
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Comment participer ?

Seuls les licenciés de la fédération peuvent prétendre à s'inscrire à cette course. Mais pour être sûr d'y
participer il faudra réaliser une performance qui permettra une invitation. Chaque région organisera
quelques semaines avant le Trophée Fédéral, des Trophées Régionaux, un par région. Pour y participer il
suffit de s'inscrire et évidemment d'être licencié à la FSLC, seuls les meilleurs au classement pourront
être invités au Trophée Fédéral. Des grilles de cotations ont été distribuées aux DTR de chaque région.
GRILLE DE COTATION (à établir au Trophée Régional de la Région 4 pour les invitations au Trophée Fédéral)
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LES COMPÉTITIONS
Les compétitions à ne pas rater !

LA WOOFRUN -

L'ÉVÈNEMENT QUI À DU CHIEN

Vrai festival du chien, cette compétition
hors normes accueille chaque année des
milliers de participants : course, course à
obstacle, activités 100 % pet friendly,
influenceurs du monde canin et stands
rythment ce week-end à Chaumont-en-Vexin.

LE TROPHÉE DES
MONTAGNES
Une course sur 9 jours, en 10 étapes et ce
sur 3 stations différentes. La difficulté : le
dénivelé ! Les inscriptions sont prises tous
les ans à l'assaut et l'ensemble des
dossards sont réservés en quelques minutes
à peine.

CANITRAIL DES GENDARMES
ET DES VOLEURS
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Une course hors du temps avec un départ à
couper le souffle en mass start, plus de 300
binômes s'élançant pour une démonstration
au rythme de la musique. Un parcours long et
sinueux dans une nature préservée du
Limousin.

LE TROPHÉE JURA CHIEN
Le club Dog'in Jura organise fin mai une
compétition sur 4 jours regroupant nombreux
amoureux des chiens et de la montagne, 4
épreuves : 2 courtes et 2 longues. Places
limitées à 250 adultes et 50 juniors.

DÉFI DU PAYS GAPENCAIS
Encore une belle compétition par étapes, le
défi totalise pas moins de 8 jours d'épreuves
et est ouvert à toutes les disciplines. Les
enfants quant à eux pourront réaliser jusqu'à
6 jours d'épreuves.

LE TROPHÉE FÉDÉRAL
NEIGE
Un évènement né de la collaboration de deux
fédérations : la FSLC et la FFPTC (Fédération
Française de Pulka et Traineau à Chiens).
Retrouvez sur la neige des départs en
canicross et en ski-joering.
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LE CLASSEMENT CHIEN D'OR

Le "chien d'or" est un classement national imaginé et conçu par la FSLC. Il permet de récompenser à
la fin de chaque saison, les meilleurs athlètes.
Les résultats utilisés ne sont autres que les 5 meilleures performances de l'année des compétiteurs.
Un barème permet de déterminer un nombre de points à attribuer par résultat de course. Ce savant
calcul représente la place du binôme au classement sur le nombre de participants.
Par exemple, si un coureur est 15ème sur 55 participants : 27, 272 points lui seront attribués ->
(15/55) x 100 = 27, 272.
Si le coureur possède deux chiens, il sera classé comme deux entités et ainsi de suite. Les 5 courses
à prendre en compte, correspondent à 5 courses effectuées avec le même binôme.
Afin d'obtenir la mention "chien d'or" sur une course, le club organisateur doit en informer la
fédération au moins 2 mois à l'avance. Cette mention ne coûte rien au club. Cependant une avance
est demandée, 30 euros par course portant la mention "chien d'or", cette somme est ensuite déduite
de la contribution fédérale.
Ce classement permet à chaque coureur de se situer au classement national à la fin de chaque
saison. Il permet également à la fédération de repérer les potentiels en vue des compétitions
internationales.
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L'IMPORTANCE DU CHOIX DU HARNAIS ?

Choisir un harnais à son chien, c'est comme choisir une paire de chaussures pour courir, ni trop serré ni
trop lâche pour éviter les entorses et les ampoules.
Il existe une multitude de harnais pour chiens sur le marché, cependant une grande partie d'entre eux
ne répond pas aux critères du bien-être animal notamment en terme de traction.
Le harnais du chien doit lui dégager les épaules et surtout être adapté à sa morphologie et à sa
taille, cela évite souvent un appui inutile sur les côtes et permet de répartir la force de la traction de
façon optimale. L'encolure du harnais au niveau du cou de l'animal ne doit pas être trop serré. Quant à
la matière du harnais, il doit s'agir d'une matière confortable.
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LE MATÉRIEL

Extrait de règlement www.fslc-canicross.net

Types de harnais autorisés en compétition (sous condition d'être bien adapté au chien)

Les harnais présentés ci-dessous le sont à titre d'exemple, les marques et modèles sont
libres. La liste est non exhaustive. Le juge de course reste le seul à pouvoir valider ou non un
harnais qui, même si il est d'un type autorisé peut ne pas être validé car non adapté au chien.

21

Le port de la muselière est aussi un élément à prendre en compte afin d'équiper son chien de façon
sécuritaire pour lui et pour les autres.
Les muselières autorisées en compétition sont celles avec lesquelles le chien peut ouvrir la gueule afin de
haleter durant l'effort. Et lui permettant de boire pour s'hydrater durant la course, sans devoir enlever la
muselière.
La muselière est obligatoire sur les compétitions FSLC (sur l'évènement et durant la course) pour tous les
chiens de deuxième catégorie.

21
23

LES RACES
Pour commencer, tous les chiens peuvent faire du canicross.
Lorsque l'on pratique un sport d'équipe, le maître mot est
l'écoute. C'est tout à fait le cas en canicross, l'humain est à
l'écoute de son chien, il se doit de s'adapter en fonction de
ses capacités, de son gabarit, de son envie et de ses
éventuels soucis de santé. Et d'ailleurs, cette écoute est
réciproque puisque le chien adopte généralement une allure
qui convient au binôme.
Plus les compétitions sont importantes et le niveau élevé, le
nombre de races de chiens sera restreint. Bien que
l'entraînement de l'humain fasse une différence sur les
résultats finaux, une sélection naturelle se met en place lors
des rassemblements. Et certaines races sont prédisposées à
la course, et donc plus dans leur élément que d'autres.
On trouvera notamment pour les races des plus connues, des
chiens de chasse, des Braques ou des nordiques type husky
(même si ces derniers sont bien souvent plus endurants que
sprinteur). Ces races idéales pèsent entre 20 et 30 kg, ce qui
représente un ratio assez important par rapport au poids du
coureur.
Les races dites de berger sont également très souvent
présentes sur les podiums, notamment les bergers Malinois ou
bien les bergers de Beauce (Beauceron).
D'autres races arrivent à tirer leur épingle du jeu sur certains
évènements, comme les Border Collies, les Jacks Russels...
ces chiens ayant un gouffre énergétique relativement élevé.
A contrario, les chiens de petite taille ne sont pas réellement
adaptés à ces courses, bien que le plaisir de pratiquer pour eux
peut être intense. On trouvera également dans la catégorie des
chiens des moins disposés au canicross, ceux ayant un
museau plat comme les boxers, les bouledogues. Cette
différence morphologique entraîne chez eux des soucis d'ordre
cardiaque ou respiratoire.
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LES VACCINS
Vaccins obligatoires du chien pour les rassemblements : CHP – L – TC – R
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INFOS PRATIQUES

FLSC- Fédération des Sports
et Loisirs Canins
fslcfederation
Fédération des Sports et
Loisirs Canins
www.fslc-canicross.net
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EN SAVOIR PLUS SUR LA FSLC
La Fédération des Sports et Loisirs Canins, leader dans son domaine est une fédération
du coeur. Sa croissance ne cesse d'augmenter, et son organisation toujours plus
millimétrée la rend plus forte, plus juste. Les bénévoles sur le terrain s'affairent, de
nombreuses formations et autres accompagnements voient le jour. Les générations se
succèdent et entreprennent une quête du bien-être canin toujours plus poussée.
La fédération est au service de ses licenciés et son exposition médiatique n'en est qu'à
son commencement, présente sur tous les fronts, nos amis les chiens nous remercient
et nous les remercions de faire partie de nos vies.
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