
Club sportif Suisse de Chiens  
de Pulka et Traineau 

Schweizerischer Klub für 
Schlittenhundesport 

Course verte et CaniCross Chabrey 29/30.10.2022

Endroit:  
Participants: 
Règlement: 

Directeur de course: 
Compétitions:  

Matériel: 

Catégories: 

Chronométrage:  

Parcours:

Départs: 
Inscriptions: 

Date de clôture:  
Compte bancaire: 
Inscriptions:  

Commune de Chabrey, Stand de Tir de Montmagny, voir carte sur www.cscpt.ch 
env. 70 teams  
Règlement de course du CSCPT (sur la base de la FISTC) 
Chaque chien n'a le droit de courir qu'une seul fois par jour (sauf course enfant)  
Peter Zimmerli + Sven Haefeli 
CaniCross / Bike 1-2 / Scooter 1-2 / C, B, A, O 
Limites d'âge: 
Cat. A + O : 18 ans | Cat. B : 16 ans | Kat. C : 14 ans 
Cat. Bike/Scooter/CaniCross 1 chien : 11 ans | 2 chiens : 14 ans 
Casque obligatoire pour toute les catégories (sauf CaniCross)  
Dès la Cat. B  (5 à 6 chiens) le kart doit avoir 4 roues! 
Classe I Husky de Sibérie  
Classe II Malamute d'Alaska / Samoyède / chiens du Goendland /Esquimo Dog 
Classe III Chiens Mix et pas nordiques  
Happy Dog 5 km sur deux jours (Départs libre, sans chronométrage)
Course enfants, seulement samedi , env. 1 km (max. 4 chiens) en dessous de 11 
ans accompagné d'un adulte (Départs libre, sans chronométrage)
Remise des prix de la course pour enfants au souper Musher. Classemement séparé 
pour chaque cat. qui ont au moins 3 attelages au départ. Sinon les divers cat. 
seront regroupées tout en réspéctant les classes. 
Parcours sur chemin forestier, à travers champs, avec montées et descentes, 
technique, varié et  intéressant de 5 et 11 km 
Samedi et dimanche dès 10h00  
60 CHF (pas membre CSCPT) et 50.00 CHF (membres CSCPT) Double-start: dès le 
2ème start = 1/2 prix. Souper Musher 20.00 CHF, enfants jusqu'à 14 ans 15.00 CHF 

L'inscription est considérée comme définitive après le paiement intégral de 
l'inscription et du repas des mushers(paiement au plus tard jusqu'au 24.10.2022!) 

23 octobre 2022, inscriptions ultérieures + 10.- CHF
CSCPT | CH67 8080 8005 8716 4616 0 | Raiffeisenbank Nidwalden, Stans
online sous  www.cscpt.ch
Veuillez indiquer le nombre de personnes participants au souper Musher

Distribution des dossards:  vendredi dès 19h00 / samedi dès 08h00 

Remise des prix

Responsabilité: 

Souper Musher: 

Divers: 

Ouverture Stakeout:
Autres infos:

environs 15h00 

La participation s'effectue à ses propres risques. 
Chaque musher est responsable des dommages commis 
par lui-même ou par ses chiens. Une assurance 
"responsabilité civile" est obligatoire.

Samedi dès 19h00

Eau sur place, pas d'éléctricité

Vendredi à partir de 15h00
www.cscpt.ch ou pat.godet@bluewin.ch

Chaque musher est responsable des dommages commis par 
lui-même ou par ses chiens. Une assurance "responsabilité 
civile" est obligatoire.

Samstag ab 19:00 Uhr + gemütliches Beisamensein

Wasser vor Ort, kein Strom  
Eintreffen ab Freitag, 15.00 Uhr 

www.cscpt.ch 
pat.godet@bluewin.ch 

http://www.cscpt.ch
http://www.cscpt.ch
http://www.cscpt.ch



