INFORMACIÓN GENERAL C
ANICROSS Demanda Xtrem
3.1 DATE ET LIEU: 2 et 3 avril 2016. Le départ et l’arrivée auront lieu à Paseo Tenorio de Ezcaray
( 42.322203, -3.012959 ).

3.2 HORAIRE:
Samedi 2 avril:

COURSE PRÉALABLE, où s’établit l’ordre de départ pour le canicross et trail 6.8 km nocturne:
08:30 h. Contrôle vétérinaire, contrôle des matériaux, remise des dossards et sacs coureurs
10:30 h. Fin du contrôle vétérinaire et de la remise des dossards
10:50 h. Contrôle de départ
11:00 h. Départ CANICROSS 3.8 km.
11:15 h. Départ TRAIL 3.8 km.
12:00 h. Départ canicross populaire
12:15 h. Départ canicross enfantin
14:00 h. Publication de classements
14:00 h. “Paellada” valencienne ou végétarienne
COURSE NOCTURNE:
19:00 - 19:30 h. Ramassage des dossards pour toutes les courses nocturnes
20:00 h. Départ canicross enfantin
20:30 h. Départ canicross populaire
21:00 h. Départ TRAIL 6.8 km par groupes
21:30 h. Départ CANICROSS 6.8 km par groupes
Dimanche 3 avril:

9:00 - 9:30 h - Ramassage des dossards pour toutes les courses de la journée
11:00 h. Départ CANICROSS 8.6 km par groupes
11:00 h. Départ TRAIL 8.6 km par groupes
13:00 h. Départ canicross populaire
13:30 h. Départ canicross enfantin
13:40 h. Podium d’honneur enfantin
13:45 h. Remise des prix pour les premiers classifiés dans les différentes catégories du circuit long
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3.3 PARCOURS:

2 avril, matin - Ezcaray:

Course PRÉALABLE:
Distance: 3
.78 km
Difficulté:
modérée
Pente moyenne: 
10.7%
Pente maximale: 
39.5%
Zone terre:
88%
Zona asphalte:
12%
POPULAIRE:
Distance: 1
.4 km
Difficulté:
basse
Pente moyenne: 
2.3%
Zone terre/herbe:
100%
Zone asphalte:
0%
ENFANTIN:
Distance:
630 mètres
Difficulté: b
asse

2 avril, nuit - Ezcaray:

LONG - LANTERNE FRONTALE OBLIGATOIRE:
Distance: 6
.8 km
Difficulté:
haute
Pente moyenne: 
9.6%
Pente maximale: 
32.1%
Accroissement d’élévation:
381 m
Zone terre:
93%
Zone asphalte:
7%
POPULAIRE:
Distance: 2
.54 km
Difficulté:
basse-modérée
Pente moyenne: 
4.8%
Pente maximale: 
25.5%
Zone terre:
60%
Zone asphalte:
40%

ENFANTIN:
2

Distance:
630 mètres
Difficulté: b
asse

3 avril, matin:
LONG:

Distance: 
6.8 km
Difficulté:
haute
Pente moyenne: 9
.6%
Pente maximale: 3
2.1%
Accroissement d’élévation:
381 m
Zone terre:
93%
Zone asphalte:
7%
POPULAIRE:
Distance: 
2.54 km
Difficulté:
basse-modérée
Pente moyenne: 4
.8%
Pente maximale: 2
5.5%
Zone terre:
60%
Zone asphalte:
40%
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3.4 INSCRIPTIONS:
FERMETURE DES INSCRIPTIONS: l
undi 31 mars

PRIX des 3 courses
:
CANICROSS et TRAIL RUN:
■ 40€ jusqu’au 30 mars
■ 60€ jusqu’au 6 avril
CANICROSS populaire:
■ 20€ jusqu’au 30 mars
■ 40€ jusqu’au 6 avril
CANICROSS enfantin:
■ 10€ jusqu’au 30 mars
■ 20€ jusqu’au 6 avril
L’inscription inclut le repas du samedi, un tee-shirt technique commémoratif, sac coureur et assurance
accidents pour les deux jours. Quand l’événement termine le dimanche, il y aura des cadeaux pour la
catégorie enfantine et des prix pour les champions des catégories de longue distance.
:R
ockTheSport: h
ttp://www.rockthesport.com/evento/canicross-demanda-xtrem-trail-run-canicross
MODE
CATÉGORIES
:
❏
❏
❏
❏
❏

Enfantin:
jusqu’à 11 ans*
Junior: d
e 12 à 16 ans
Senior: d
e 17 à 39 ans
Vétéran I:
de 40 à 49 ans
Vétéran II:à partir de 50 ans

Ans révolus le jour de l’épreuve.
* Dans la catégorie enfantin, le mineur ira accompagné par un adulte, qui portera une ligne de trait plus
courte pour le chien. Cette course ne sera pas compétitive.
CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE: 
le sportif devra présenter:
❏ Le livret de vaccination actualisé, signé et timbré par un veterinaire inscrit (vaccin obligatoire:
l’antirabique, par période biennale, selon la législation de la Communauté Autonome de La Rioja. Voir
aquí
).
❏ Le certificat d’implantation du microchip.
❏ REMISE DES DOSSARDS et CONTRÔLE DES MATÉRIAUX: les dossards seront remis par le Juge de
course. Une fois passé le contrôle vétérinaire, le dossard remis, le Juge vérifiera que le coureur
dispose du équipement nécessaire: 
harnais 
de trait de canicross pour le chien, ligne de trait, et
ceinture pour le coureur, qui sera obligatoire pour la course longue selon le Règlement de la
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Federación Española de Deportes de Invierno et la 
Liga Zona Centro de Canicross. Mousqueton de
libération rapide recommandable.
Pour la course nocturne, l’usage de lanterne frontal sera obligatoire.
Après le contrôle vétérinaire que les coureurs passeront le samedi matin, on leur remettra le dossard pour la
course préalable. Pour le reste des courses (nocturne le samedi et dimanche matin), les coureurs devront
ramasser son dossard avant les départs dans le point de ramassage des dossards aménagé par
l’organisation.

IL EST OBLIGATOIRE DE LIRE LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE COURSE
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4. SERVICES AU COUREUR
TOILETTES, DOUCHES: pendant l’événement, on disposera de douches et toilettes dans le centre de sports
municipal d’Ezcaray, cédé par la Municipalité.
ASSISTANCE MÉDICALE:
la course disposera d’ambulance et du personnel sanitaire grâce à Cruz Roja.
AVITAILLEMENT:
pendant l’épreuve et à la fin de la course, il y aura d’avitaillement pour les équipes.
ASSURANCE ACCIDENTS:
les coureurs disposeront d’assurance accidents pour la course.
SAC COUREUR:
on remettra un lot de produits avec le dossard.
TEE SHIRT:
on remettra un tee shirt commémoratif de l’épreuve.
REPAS SAMEDI: inclus pour tous les participants. Si les accompagnateurs le désirent, il y aura des tickets qui
seront mis en vente (6 euros). Choisir entre paella valencienne ou végétarienne au moment de l’inscription.

PODIUM D’HONNEUR:
un prix sera remis aux participants de la catégorie enfantin.
REMISE DES PRIX: pour le parcours long de 

Canicross Demanda Xtrem
:
■
■
■
■

Classement canicross: j
unior, senior, vétéran I et II, catégorie féminine et masculine.
Classement absolu mixte, trail run & canicross.
Classement par paires formées par un coureur de Trail Run & Canicross
Classement final I Circuit de La Rioja de Canicross Trophée Rioja Motor

IMAGE ET DIFFUSION: l’organisation prendra des photographies et fera des vidéos pendant l'événement. La
participation peut impliquer l’apparition dans quelques de ces photos et vidéos. Avec l’inscription dans
n’importe quelle épreuve, on donne le consentement pour la publication de ces images avec l’intention de
divulguer la course, dans le Web et réseaux sociaux de l’Association et dans les médias qui retransmettent
l'événement. Si quelque participant désire de retirer son image publiée dans les moyens de diffusion de
l'Association, il peut envoyer un courrier électronique.
RESPONSABILITÉ: l’Association décline toute responsabilité en cas d’accident ou négligence, et des objets de
chaque participant. Les participants seront responsables de tout dommage qu’ils peuvent causer à
eux-mêmes et aux autres personnes.
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5. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

En plus du caractère sportif, 
CANICROSS Rioja
est née avec un but éducatif, ludique et social.

On s’amusera avec la présence de quelqu’un très connu
dans les grandes courses de montaigne.

6. PARRAINAGE ET COLLABORATEURS
Pour l’organisation et développement du 
CANICROSS Demanda Xtrem
, l'Association a le soutien des
entreprises qui ont fait don des produits destinés au sac coureur et des prix, ou qui ont prêté ses ressources.

7. LOGEMENTS
Dans le suivant Web, vous pourrez consulter les auberges, appartements et hôtels de la localité d’Ezcaray.
On recommande de contacter dès que possible pour assurer la disponibilité de logement:
bit.ly/alojamientosezcaray
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8. PUBLICITÉ
L’Organisation fera de la publicité du 
CANICROSS Demanda Xtrem 
moyennant l’empreinte et
distribution de 1000 affiches A3 sur cet événement; on engagera de la publicité dans les magazines Oxígeno
et Trail Run, dans sa édition empreinte, dans le Web et dans ses réseaux sociaux; on engagera des spots
publicitaires à la radio et l’Association diffusera l’événement dans ses milieux habituels. Tout ça pas
seulement pour augmenter la participation dans la course, mais pour prendre conscience de l’importance
sociale que ont les chiens et promouvoir sa protection et son soin.

9. VILLE D’EZCARAY ET TOURISME
L’Association facilitera aux participants et accompagnateurs, surtout à ces qui viennent d’autre province,
information sur les points d’intérêt touristique et promotion de la ville d’Ezcaray (
www.ezcaray.org
).
Merci à 
Excmo. Ayuntamiento de Ezcaray et Estación de Esquí de Valdezcaray 
pour l’intérêt montré dans
ce sport et pour sa collaboration dans l’organitation du 
I Circuit de La Rioja de Canicross Trophée Rioja Motor

CANICROSS Demanda Xtrem
.


www.ezcaray.org

________

Plus d’information et vidéos: w
ww.canicrossrioja.es
et le chaîne de 
YouTube
.
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