
      CROSS-CANIN       
DECOUVREZ UNE AUTRE FACON DE BOUGER 

AVEC VOTRE CHIEN. 

 

Le Club ouvre sa nouvelle section  cross-canin en complément du 

cani-marche. 

En tant que  responsable  de cette section je vais mettre  en place 

des entraînements.  

La fréquence et les lieux seront définis avec les participants. Les 

informations seront sur le site du club mais les inscriptions se 

feront directement au club. 

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. 

Mes Coordonnées : 
 lecrubier.morgane@orange.fr   ou  07 87 82 35 95 (heures raisonnables bien sûr) 

 

 

Cette discipline est reconnue depuis le 1er janvier 2005 par la SCC. 

mailto:lecrubier.morgane@orange.fr


Le Cross-Canin est une discipline familiale et athlétique ouverte à 

tous les licenciés adhérents d’un club affilié ou en stage 

d’affiliation à une canine régionale. 

Elle permet de découvrir avec son chien la nature en participant 

à des rencontres regroupant les amoureux des animaux et de 

l’environnement et des compétiteurs de hauts niveaux. 

Le Cross-Canin consiste à courir sur une distance de 9 km au 

maximum. Le chien équipé d’un harnais spécifique sera relié en 

permanence au coureur par l’intermédiaire d’une longe 

accrochée à une ceinture. Ils effectuent un même effort physique 

sur un parcours tracé à l’avance et de préférence en pleine nature. 

La catégorie du concurrent est déterminée par son âge au 1 er 

janvier de l’année. 

POUSSINS 7 à 10 ans            BENJAMINS 11 à 14 ans 

JUNIORS 15 à 17 ans           SENIOR 18 à 39 ans 

VETERAN 1 40 à 49 ans        VETERAN 2 50 ans et plus 

Le chien sera en permanence attaché au conducteur 

Pour le chien, un harnais qui lui permet de tracter sans qu’il ne 

s’étrangle et de préférence, muni de protections souples, par une 

ligne avec amortisseur 

Une « laisse » ou une « longe », qui, munie d’un amortisseur pour les 

chocs, relie le chien au coureur et ne mesure pas plus de 2 mètres étirée. 

 

Pour le coureur un « baudrier » ou une « ceinture large » au 

niveau des lombaires pour éviter les désagréments des 

accélérations du chien. 

 

Le Cross-Canin peut être pratiqué tout au long de l’année. Sur les 

courses se côtoient sportifs de haut niveau et amateurs. 

Une règle est liée à l’esprit du Cross-Canin : le respect du chien. 
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