
	  

	  

Le	  programme	  Canicross	  &	  Run	  de	  Veille	  et	  Protège	  

Présentation	  :	  

-‐ Apprendre	  à	  courir	  (acquérir	  vous-‐même	  de	  l’endurance)	  
-‐ Apprendre	  à	  son	  chien	  à	  courir	  (lui	  faire	  acquérir	  de	  l’endurance)	  
-‐ Apprendre	  à	  courir	  avec	  son	  chien	  (créer	  un	  binôme	  qui	  court	  en	  harmonie)	  	  
-‐ Créer	  une	  relation	  particulière	  entre	  le	  maître	  et	  son	  chien	  tout	  en	  pratiquant	  une	  activité	  ensemble	  
-‐ Apprendre	  à	  communiquer	  avec	  son	  chien,	  le	  guider	  pour	  créer	  une	  harmonie	  dans	  la	  course	  	  
-‐ Quel	  que	  soit	  votre	  objectif,	  le	  programme	  canicross&run	  pourra	  y	  répondre	  

o Vous	  n’avez	  jamais	  couru	  ?	  
o Votre	  chien	  n’a	  jamais	  couru	  ?	  
o Vous	  n’arrivez	  pas	  à	  courir	  avec	  votre	  chien	  ?	  
o Vous	  ne	  connaissez	  pas	  les	  bonnes	  bases/quel	  matériel	  utiliser	  ?	  
o Vous	  êtes	  déjà	  un	  bon	  coureur	  de	  cross	  ou	  d’endurance	  et	  vous	  voulez	  courir	  en	  groupe	  avec	  

votre	  chien	  ?	  
	  

è Un	  de	  nos	  différents	  groupes	  pourra	  vous	  correspondre	  !	  
	  

Niveau	  initiation	  :	  obligatoire	  pour	  tous	  

-‐ avoir	  le	  bon	  matériel	  pour	  le	  maitre	  et	  le	  chien	  
-‐ apprendre	  les	  bons	  gestes	  de	  courses	  à	  pied	  
-‐ apprendre	  à	  guider	  son	  chien	  
-‐ apprendre	  à	  anticiper	  les	  réactions	  de	  son	  chien	  
-‐ apprendre	  à	  veiller	  sur	  son	  chien	  et	  à	  détecter	  les	  signes	  de	  mal-‐être	  durant	  la	  course	  

Niveau	  	  0-‐5km	  :	  	  

-‐ grâce	  à	  un	  programme	  qui	  alterne	  course	  et	  marche	  le	  maitre	  et	  le	  chien	  acquièrent	  l’endurance	  
nécessaire	  pour	  arriver	  à	  courir	  5	  km	  d’affiliée	  
	  	  

Niveau	  	  5-‐10km	  :	  il	  est	  nécessaire	  d’avoir	  validé	  les	  2	  premiers	  niveaux	  

-‐ grâce	  à	  un	  programme	  qui	  alterne	  course	  et	  marche	  le	  maitre	  et	  le	  chien	  acquièrent	  l’endurance	  
nécessaire	  pour	  arriver	  à	  courir	  10km	  d’affiliée	  
	  

Niveau	  cross	  :	  il	  est	  nécessaire	  d’avoir	  validé	  les	  2	  premiers	  niveaux	  

-‐ apprendre	  la	  pratique	  du	  cross	  avec	  son	  chien	  
-‐ définition	  du	  cross	  :	  course	  à	  pied	  sur	  un	  terrain	  ayant	  des	  obstacles	  naturels	  et	  des	  dénivelés	  variables	  

(en	  forêt	  par	  exemple).	  Le	  cross	  se	  disputera	  sur	  des	  distances	  courtes	  allant	  de	  4	  à	  12km.	  Et	  on	  parlera	  
de	  cross	  long	  dès	  que	  la	  distance	  sera	  supérieure	  à	  6	  km.	  	  
	  

Niveau	  endurance	  :	  il	  est	  nécessaire	  d’avoir	  validé	  le	  niveau	  5-‐10	  	  

-‐ sortie	  en	  campagne	  organisée	  
-‐ de	  min	  10km	  
-‐ alternant	  chemin	  de	  campagne,	  chemin	  de	  terre	  et	  route	  de	  village.	  	  
-‐ Peu	  de	  dénivelé	  

	  


