
 

 

3ème édition BUDOS 33 

La RCN se déroule dans les bois proches du Sauternais sous la forme d'un week end convivial entre 

propriétaires de chiens nordiques (Huskies de Sibérie, Malamutes d'Alaska, Samoyèdes, Groenlandais et 

assimilés).Nous proposons des parcours terrestres (parce qu'en Gironde PAS DE NEIGE) pour pratiquer à 

pied (cani-rando, cani-cross) en vélo, en trottinette (bike-joering), en kart ou quad à chiens.  

2parcours diurnes (5 et 12km) et une nocturne  

D'un point de vue technique, les parcours de la RCN sont volontairement accessibles à tous. 



Il s’agit d’un rassemblement de particuliers qui engage la responsabilité et 

l’assurance de chacun.Aussi AUCUNE inscription ne sera prise en compte  

si elle n’est pas complète. 
 

 Fiche inscription ci jointe 

 Fiche cyno ci jointe remplie par votre vétérinaire 

 Certificat médical « apte à la pratique  des sports de chiens de traineaux »ou copie de votre licence (FFST 

ou FFPTC ) 

 N° Assurance de responsabilité civile comprenant vos chiens 

 10€ de participation par musher (donc par attelage)  

(Vos handlers-supporters-accompagnateurs, même s’ils sont assis sur le kart ne comptent pas ^_^) 

Seul Le dossier complet sera pris en compte. Pas de remboursement. Pas de prix à la journée.  

Les chiens doivent être à jour de leurs vaccins cf fiche cyno 

Dernier délai 1er décembre 2013. 

 

A renvoyer chez Marianne&Nicolas MARY 10 route de Malagar 33490 St Maixant / 

rencontre.nordiques@gmail.com/ 06 26 55 64 79/06 25 10 48 28 

 

mailto:rencontre.nordiques@gmail.com/


 
Il s'agit d'une rando Pas de chrono, pas de classement. Le partage, la convivialité, l'échange sont nos motivations.  

Le bien être des chiens et des participants est une priorité.  

LA RCN2013 va s'inscrire dans une volonté éco-responsable :Chaque participant s'engage à préserver le site.Nous mettons à disposition des 

toilettes sèches, un point de tri sélectif, une buvette bio et/ou de produits locaux, des éco-cups...  

Nous nous engageons à faire une communication maitrisée (peu d'impression, utilisation des mails, et réseaux sociaux...)  



 
Programme de base pouvant être modifié selon les divers impératifs 

 

 Samedi matin 
Arrivée et Installation des participants 

Café Croissants offerts pour les participants 

Dimanche matin 
Café Croissants 

Depart selon les conditions météos et après 
vérification des pistes 

les plus gros attelages d'abord , pour finir par 
les cani-cross ou rando 

 

 Samedi midi 
Briefing Verre de l'Amitié 

Pique Nique 
 

Dimanche midi  
Pique Nique convivial 

 

Vendredi après midi  
Balisage et arrivée des 1er participants sur 

site 
 

Samedi apres midi 
Depart selon les conditions météos et après 

vérification des pistes 
les plus gros attelages d'abord , pour finir par 

les cani-cross ou rando 

Dimanche après midi 
Rangement et Depart 

 Samedi soir 
Verre de l'Amitié et Repas convivial (chacun 
amène son pique nique et peut amener des 

spécialités de sa localité pour partager) 
 

 

 

 



 



INSCRIPTION 

 
Nom,Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal :………………………………………………Ville………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Mail :………………………………………………………… …………………….@..................................................................... 

 

Arrivée ?? (Rayer la mention inutile) Vendredi SOIR   Samedi MATIN  

 

Pratique ??   Cani-Cross  Vélo  Trottinette  Kart  Quad 

 

Musher :      X10€ 

Accompagnateur   GRATUIT 

TOTAL       € Chèque à l’ordre d’Animaux&BienEtre  


