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Le Projet
Organisation d’une manche du Championnat Suisse Canix pour une sixème fois 
après les éditions faites en 2012, 2014, 2016, 2018 et 2019 et après deux années 
d’annulation due au COVID. Une manche dans la région de Genève sera de retour 
le week-end du 14 et 15 mai 2022

Le Championnat Suisse Canix de la Fédération Suisse de Canicross, consiste à 
cumuler les meilleures résultats sur un nombre de course défini sur la saison. Ceci 
dans différentes disciplines comme le Canicross, CaniVTT et CaniTrottinette.

La région de Satigny est idéal due à sa situation pratique d’accès (depuis la sortie 
d’autoroute de Vernier) pour les différents participants venant de toute la Suisse et 
de France voisine.
Le terrain de Franchevaux convenant parfaitement pour accueillir les véhicules des 
participants avec leurs chiens et les visiteurs ainsi que le centre de la manifestation 
(Bureau, Buvette et Repas).
L’environnement de celui-ci est parfaitement adapté afin de faire profiter les 
concurrents du décors des vignobles Genevois avec les différents parcours.



La Fédération
La Fédération Suisse de Canicross (FSC) à été crée en 2009 afin de proposer des 
activités en vogue, modernes et bien établies aussi bien dans le domaines du sport 
populaire que du sport de compétition. Le Plaisir du sport et du chien est au cœur de 
toutes les activités de l’association.

La FSC s’engage activement pour que les activités sportives intégrées dans le 
programme soient pratiquées dans le respect de la nature et de l’environnement. 

La FSC refuse et combat l’utilisation de méthodes de dopage destinées à l’améliorer 
les performances.



Les Disciplines



Les Catégories



Accès

Canicross

Autoroute A1
Sortie direction Meyrin

Puis Satigny



Buvette + Bureau
Samaritains
Stands
WC
Départ + Arrivée
Parking

L’Aménagement



Les Parcours

1 Km



Les Parcours

2 Km



Les Parcours

4 Km



Le Programme
Vendredi:
18h Aménagement (Parking)

Ouverture du Parking

Samedi:
10h Installation-Aménagement (Départ-Arrivée, Bureau, Buvette, Parcours)

15h Début des courses
18h Dernier départ 
19h Souper

Dimanche:
7h Petit-déjeuner
8h Début des courses
11h Dernier départ CaniMarche
11h30 Dernier départ et Fin des courses
12h Diner
13h Démonstration Chien de détection Genève
14h Remise des prix

Rangement
17h Libération du terrain 



Animation

Chez tous les chiens, le sens le plus développé étant sans conteste 
l’odorat, la détection sportive s’adresse à toutes les races de chiens, 
quel que soit leur âge, race et niveau d’éducation.

Mais de quoi s’agit-il exactement ?

A la recherche de substances légales et inoffensives, votre chien sera 
heureux d’utiliser son talent de renifleur pour retrouver SON odeur, 
celle qu’il aura appris à reconnaître et à trouver, soigneusement 
cachée au préalable !

Un jeu de recherche pour le chien et un vrai travail d’équipe avec son 
conducteur, qui va renforcer la relation avec le chien.

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour pratiquer la détection, il suffit 
que le chien soit motivé par les récompenses ou le jeu.

La détection sportive est aussi aisément praticable à domicile, en 
intérieur ou en extérieur, sans grandes installations.



Les Repas
Samedi:

Lasagne
Salade

Dimanche:

Poulet au curry
Riz
Légumes

Repas 12.-
Soupe, pain 5.-


