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Le règlement des courses sprint sur neige s'applique aux courses de Moyenne Distance. 
Toutefois un matériel obligatoire est exigé. Ce matériel est détaillé ci-dessous. 

 
 

ANNEXE COMPLEMENTAIRE - MOYENNE DISTANCE 
 

 
EQUIPEMENT DE BASE OBLIGATOIRE POUR TOUS - 
 

• Traîneau avec sac de transport pour chien  
• Ancre à neige (dimension selon la taille de l'attelage)  
• Corde de secours  

 
AGE DES CHIENS - 
 
Les chiens participant aux courses de moyenne distance doivent être âgés de 18 mois révolus au 
premier jour de la course.  
 
SET DE PREMIER SECOURS POUR MUSHER ET CHIENS OBLIGATOIRE POUR TOUS - 
 
• Désinfectant, compresses stériles, spray réfrigérant, paire de ciseaux "coupe-tout", épingles de 
sûreté, gazes, coton de pansement, pansement adhésif, triangle de pansement en tissu, bande 
adhésive, bande élastique, feuille d'aluminium.  
 
EQUIPEMENT DE SECOURS OBLIGATOIRE PROPRE A CHAQUE CATEGORIE - 
 

Catégories "D" et "C" Catégorie "B" Catégories "A" et "O" 
 Pulka Scandinave et 

ski-joering 1 ou 2 chiens 
 1 harnais  2 harnais  3 harnais  1 harnais 
 1 laisse  2 laisses  3 laisses  1 laisse 
 1 neck line  2 neck line   3 neck line   1 neck line 
 1 ou 2 mousquetons de 
rechange  

 Plusieurs mousquetons de 
rechange  

 Plusieurs mousquetons de 
rechange  

 1 ou 2 mousquetons de 
rechange  

 1 jeu complet de booties 
pour chaque chien  

 1 jeu complet de booties 
pour chaque chien  

1 jeu complet de booties 
pour chaque chien  

 1 jeu complet de booties 
pour chaque chien  

   
 1 bâton de ski de 
rechange  

 
L'adjonction de matériel complémentaire est laissée à l'initiative des compétiteurs. Il est 
toutefois recommandé de se munir :  
 

* d’une paire de lunettes de soleil,  
* d'un vêtement chaud,  
* d'une lampe,  
* d'eau, etc …. 
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