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8.1.1 Interdiction de tirer le chien. 
8.1.1a Une minute de pénalité à la première infraction. 
8.1.1b Exclusion à la deuxième infraction. 
 
8.1.2 Interdiction de courir devant le chien : 
(Ne s’applique pas dans le cas de descente délicate 
pendant laquelle l’animal peut se trouver en retrait de 
son conducteur, et à condition que la ligne de trait ne 
soit jamais tendue). 
8.2.1a Avertissement à la première observation. 
8.2.1b Une minute de pénalité par observation 
supplémentaire à partir de la deuxième observation. 
 
8.1.3 Pour les courses enfants, l’accompagnateur placé 
en avant de l’enfant : une minute de pénalité à partir 
de la première observation. 
 
8.1.4 Empêcher le chien de se désaltérer par tout 
moyen (relance, ordre...) : 
8.1.4a Une minute de pénalité à la première 
observation. 
8.1.4b Disqualification à la deuxième infraction 
 
8.1.5 Non-respect du parcours :  
Disqualification lorsque le non-respect du parcours est 
volontaire ou bien que l’erreur, due à une négligence 
ou inattention, apporte un avantage certain par 
rapport aux autres concurrents. 
 
8.1.6 Détacher son chien (en dehors des passages 
délicats où l’autorisation de lâcher le chien est 
indiquée) : une minute de pénalité. 
 
8.1.7 Refus de se laisser dépasser : 
8.1.7a Une minute de pénalité à la première infraction 
8.1.7b Disqualification à la deuxième infraction. 
 
8.1.8 Violence physique envers le chien ou un 
concurrent : disqualification. Violence verbale envers 
un concurrent : pénalité selon la gravité des faits 
pouvant aller jusqu’à la disqualification. 
 
8.1.9 Violence verbale ou physique envers le juge 
arbitre de course : disqualification. 
 
8.1.10 Non-respect des consignes de l’organisateur 
pour les reconnaissances : une minute de pénalité. 
 

8.1.11 Chien effectuant plusieurs courses adultes ou 
juniors : disqualification du ou des concurrents 
concernés. 
 
8.1.12 Chien de catégorie 2 non muselé (muselière 
conforme) : interdiction de départ.  
Chien qui arrive et / ou qui est vu sur le parcours sans 
muselière : disqualification.  
 
8.1.13 Chien non catégorisé muselé avec un matériel 
classique (muselière nylon, cuir, etc.…) au- delà de 400 
mètres après le départ : disqualification. 
 
8.1.14 Chien « mordeur » : 
8.1.14a Première infraction : avertissement et 
inscription sur le rapport de course. 
8.1.14b Deuxième infraction : une minute de pénalité, 
obligation de porter une muselière et saisine de la 
commission des juges pour la confirmation de la 
décision du juge de course. 
La première et la deuxième infraction peuvent être 
constatées sur des courses différentes. Les chiens 
mordeurs sont inscrits sur une liste « chien mordeur » 
dès la première infraction. Cette liste est transmise à 
tous les juges de courses de la F.S.L.C. 
 
8.1.15 Port d’oreillette(s) en course : disqualification. 
 
8.1.16 Les pénalités sont cumulables. 
 

 
Les sanctions sont identiques à celles des épreuves de 
canicross. Nota : le cycliste (ou patineur) devra fournir 
un effort régulier et permanent afin de ne pas être 
constamment tiré par le chien. 
8.2.1 Le cycliste (ou patineur) se laisse manifestement 
tirer par le chien : une minute de pénalité (pour être 
certifiée, cette observation devra faire l’objet de 
plusieurs remarques). 
 
8.2.2 Port d’oreillette(s) en course : disqualification. 
 
8.2.3 Absence de casque ou de gants (mitaines) : 
interdiction de départ (sécurité oblige) ; le concurrent 
peut aller les chercher et après vérification partir. Son 
heure de départ ne change pas, s’il part en retard ce 
temps sera la pénalité. 
 


