CHECKPOINT PYRÉNÉEN #1
SUPPORT DU CHAMPIONNAT REGIONAL 2022
29-30-31 octobre – Espace nordique du Val d’Azun

30 ans après les débuts de la célèbre « Nordic’Azun », le CPSTC remet pieds et pattes au col du
Soulor !
En mushing, un checkpoint de course est une zone sur le parcours, organisée pour un
ravitaillement, une pause, des échanges entre coureurs et spectateurs… un nom évocateur pour un
meeting mushers géant ouvert à tous les pratiquants et amoureux des chiens de traîneau !
Une organisation de 3 jours comprenant une partie compétition (2 manches attelages, canicross et
bike-trott joering, 1 manche canitrail), une partie randonnée-aventure (de 3 km à plus de 50 km
possibles en attelages et mono-chiens + un bivouac) et un village de stands et animations.

RANDONNÉES & BIVOUAC – ATTELAGES ET MONO-CHIENS
PARCOURS : tous les jours de 3 km à 30 km (possibilité de pousser jusqu’à plus de 50 km hors
organisation)
BIVOUAC : dimanche soir

COURSES – ATTELAGES ET MONO-CHIENS
ATTELAGES – CANICROSS – BIKE/TROTT-JOËRING : samedi après-midi, dimanche matin
CANITRAIL : dimanche matin

STANDS ET ANIMATIONS
Programme à venir !
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PROGRAMME
SAMEDI
8h : ouverture des parkings
8h-12h : remise des dossards
12h : briefing mushers
14h : départ courses
16h : départ randonnées
DIMANCHE
8h : briefing mushers
9h : départ courses
11h-12h : dépôt du matériel de bivouac
12h30 : remise des prix
14h : départ randonnées
16h : départ bivouac
LUNDI
9h : retour à la stake-out
9h-12h : récupération du matériel de bivouac
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ZONE MEETING

Coordonnées GPS : 42°57'39.2"N 0°15'23.2"W
Accès côté Hautes-Pyrénées par Lourdes>Argelès-Gazost>Arrens-Marsous ou côté PyrénéesAtlantiques par Nay>Asson>Arbéost – attention au col d’Aubisque qui est fermé dès les premières
chutes de neige.
P1 : parking des attelages (à plat et en terre, possibilité de dormir en véhicules et de planter des
longues stake-out)
P2 : parking des mono-chiens (à plat et en terre, possibilité de dormir en véhicules et de planter des
piquets)
D/A : départ/arrivée des courses et randonnées
ST : stands
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COURSES ATTELAGES, CANICROSS,
BIKE-TROTT JOËRING

Catégories attelages : DR4J : junior 14-18 ans / DR4-DR6-DR8 : élite-vétéran (19 ans et plus)
Catégories canicross : DCMJ-DCWJ : junior (14-18 ans) / DCM-DCW : élite (19-39 ans) / DCMVDCWV : vétéran (à partir de 40 ans) / DCY : jeune (11-13 ans)
Catégories bikejoëring : DBMJ-DBWJ : junior (16-18 ans) / DBM-DBW : élite (19-39 ans) / DBMVDBWV : vétéran (à partir de 40 ans)
Catégories trottinette : DS1J : junior (14-18 ans) / DS1-DSM1-DSW1 : élite (19-39 ans) / DS1Y :
jeune (11-13 ans)
Distances : 9,3 km (rouge + bleu) / 7,3 km / 2,7 km
Dénivelés positif-négatif : 210 m / 160 m / 50 m
Spécificités : parcours intégralement sur piste nordique carrossable en terre, idéal pour la vitesse.
En cas de secours, les réseaux téléphoniques passent partout, les pistes sont intégralement
accessibles en véhicule (quad ou 4x4) ; le parcours bleu est suffisamment dégagé pour envisager
des aires d’atterrissage tout le long. D’un point de vue esthétique, le parcours rouge est entièrement
en forêt avec vue sur le val d’Azun, tandis que le bleu allie lac et panoramas sur les plus hauts
sommets pyrénéens d’un côté et la plaine de Pau de l’autre.
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COURSE CANITRAIL

Catégories canitrail : DCTM-DCTW : élite (18-39 ans) / DCTMV-DCTWV : vétéran (à partir de 39
ans)
Distance : 13,2 km
Dénivelé positif-négatif : 350 m
Spécificités : parcours de trail balisé par l’Office de Tourisme des Vallées de Gavarnie (nº26), sur
piste nordique carrossable et sur sentier, en terre. En cas de secours, les réseaux téléphoniques
passent partout, il est presque intégralement accessible en véhicule (quad ou 4x4) et suffisamment
dégagé pour envisager des aires d’atterrissage tout le long. D’un point de vue esthétique, il allie
petites zones boisées, lac et panoramas à 360º sur les plus hauts sommets pyrénéens d’un côté et
la plaine de Pau de l’autre.
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RÈGLEMENT
Le règlement appliqué sera le règlement FFST.
Ci-dessous, quelques rappels et applications de règles spécifiques au Checkpoint Pyreneen.
Toutes les règles ci-dessous (ainsi que l’ensemble du présent Roadbook du Checkpoint Pyreneen
et le Règlement Intérieur du CPSTC) sont applicables à tous, compétiteurs, randonneurs et
accompagnateurs confondus. Des pénalités pouvant aller jusqu’à l’exclusion sont envisagées en
cas de non-respect.
S’il doit y avoir des changements, ils seront indiqués lors des briefings mushers qui sont
obligatoires pour tous.

RESPECT ANIMAL
Les chiens doivent être à jour des règles sanitaires et leurs propriétaires en possession des carnets
de santé qui peuvent être contrôlés à tous moments.
L’organisation sera très attentive à juger leur préparation sérieuse selon les efforts demandés. Ils
doivent être en forme sur les lignes de départ et en forme sur les lignes d’arrivée (hormis la fatigue
sportive naturelle). Un chien qui passe la ligne d’arrivée en mauvaise condition (par exemple en
boitant) pourrait pénaliser, voire disqualifier le participant.
Si un chien ne peut finir un parcours comme mentionné ci-dessus, il doit être déposé sur un des
points de drop du parcours (ces derniers sont indiqués lors du briefing musher) et seule
l’organisation sera autorisée à le ramener en véhicule motorisé.

BALISAGE
Sauf changement, les pistes définies sont balisées selon le présent Roadbook ; s’il y a écart audelà du balisage, il est considéré hors manifestation et seule la responsabilité du musher est
engagée.
Le respect du balisage comprend la circulation à hauteur des parkings (traversée de la route entre
P1 et P2 notamment).

PARKING STAKE-OUT
Les places sont délimitées, attribuées et gérées par l’organisation et uniquement l’organisation. Les
participants doivent attendre d’être placés et respecter leur les délimitations notamment en ce qui
concerne l’installation de lignes de stake-out et filets.

ATTELAGES
«82.2.2 : Tous les chiens seront reliés au trait central qui sera fait d’une ligne non rigide et flexible
par une ligne de cou (« neck line ») et un trait individuel à l’exception des chiens de tête qui
pourront courir sans « neck line », sauf dans le cas de croisement en sens inverse où les 2 chiens
de tête devront être reliés par une ligne de cou « neck line ».
82.2.3 : Les karts de la catégorie DR4(J) auront au minimum 3 roues. Les karts des catégories DR6
et DR8 auront au minimum 4 roues. »
Le casque homologué et les gants sont obligatoires.
Les protections supplémentaires sont recommandées.
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CANICROSS
« 79.2.3 : La ligne tendue ne devra pas être inférieure à 1,5 m de long et ne devra pas dépasser 2,5
m de long tendue, mesurée de l’arrière du chien à la boucle de ceinture du coureur. »

BIKE-TROTT JOËRING
« 80.2.3 : La ligne tendue ne sera pas inférieure à 2 m de long et au maximum 3 m de long tendue,
mesurée de l’arrière du chien à l’essieu du vélo. »
Le casque homologué et les gants sont obligatoires.
Les protections supplémentaires sont recommandées.
Le départ est donné avec la roue sur la ligne.

CANITRAIL
Équipement obligatoire :
- fiche de secours avec numéro d’appel d’urgence et PC course ;
- 1 téléphone portable ;
- 1 sifflet ;
- 1 couverture de survie ;
- 1 réserve d’eau de 500 mL pour le chien.
Pas de partie métallique (crochet, anneau, mousqueton…) au bout de la ligne de trait côté
conducteur (pour la sécurité du chien).

RANDONNÉE-BIVOUAC
Équipement obligatoire :
- fiche de secours avec numéro d’appel d’urgence et PC course ;
- 1 téléphone portable ;
- 1 sifflet ;
- 1 couverture de survie ;
- casque, gants (pour les engins à roues) ;
- eau pour les chiens ;
- trousse pharmacie pour les chiens ;
- corde de sécurité ;
- stake ou ligne de trait câblée (pour les attelages) ;
- 1 ligne de trait de secours ou 1 kit de réparation (pour les attelages) ;
- bottines ;
- harnais de secours.
Les pistes concernant la randonnée sont balisées jusqu’au col de Serre.
Bivouac : Le matériel encombrant est pris en charge par l’organisation (sur le parking P1 aux
horaires définies dans le programme en page 2).
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INSCRIPTION
Le Checkpoint Pyreneen est une manifestation organisée par le CPSTC, ouverte aux licenciés de
toutes les fédérations (licence annuelle ou découverte(1) à prendre sur place).
Les inscriptions se déroulent sur : https://canicompet.com//fr/events/1982-checkpointpyreneen-1/
La clôture des inscriptions est fixée au 20 octobre 2022 à midi.
Tarifs :
- Tarif coureur et/ou randonneur licencié (d’une quelconque fédération) : 25€ (+5€/course
supplémentaire)
- Tarif exposant : 25€
- Tarif adhérent CPSTC : 15€
- Tarif coureur et/ou randonneur bénévole : 10€
- Tarif bénévole non-participant : 0€
- Tarif repas chaud du samedi soir (entrée/plat/dessert) : 15€
Documents demandés :
- Pour les licenciés (quelle que soit la fédération) : copie de votre licence (valide selon la discipline
souhaitée)
- Pour les non-licenciés(1) : certificat médical de non contre-indication à la discipline souhaitée
(mentionnant la compétition le cas échéant) datant de moins d’1 an pour les majeurs ou de moins
de 6 mois pour les mineurs(2)
- Copie de votre pièce d’identité (à avoir sur vous lors de votre arrivée)
- Copie de votre fiche cyno-sanitaire (à avoir impérativement sur vous lors de votre arrivée
avec les carnets de santé des chiens pour contrôle)

(1) pour les non-licenciés nous délivrerons sur place une licence découverte FFST. Attention,
seules les courses canicross et bikejoëring ainsi que la randonnée concernent la licence découverte
de la FFST. Les courses attelage, trottinette et canitrail ne sont possibles qu’avec une licence
annuelle. Pour obtenir une licence annuelle : https://cpstc-mushing.com/adhesion/
(2) sont aussi acceptées :
Pour la compétition :
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition (pour le
canicross) ou licence compétition de la FFA ;
- certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition (pour le
bikejoëring) ou licence compétition de la FFC.
Pour la randonnée :
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (pour le canicross) ou
licence loisir de la FFA ;
- certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme (pour le bikejoëring) ou licence
loisir de la FFC.
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URGENCE
112
par sms : 114

ORGANISATION
AVANT L’ÉVÈNEMENT (JUSQU’AU 29/10) :
evenementiel.cpstc@gmail.com

PENDANT L’ÉVÈNEMENT (DU 29/10 AU 31/10) :
Organisation nº1 : +33 (0) 695 417 427
Organisation nº2 : +33 (0) 643 036 857
PC Course : +33 (0) 788 343 817
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