Le CVL, une association qui a du chien !
Bilan de la saison 2011-2012 au CVL

Les rendez-vous 2012-2013 du CVL

La saison 2011-2012 de la Fédération des Sports et Loisirs
Canins (fédération à laquelle le Canicross Val de Loire est
affilié) vient de se terminer. C’est donc l’heure du premier
bilan pour notre jeune club.

Le 30 mars 2013, le CVL organisera le 2e canicross de Vrigny
qui s’inscrira dans la 2e édition du Trophée de Pâques.

Nous comptons à la fin de cette première saison 19 adhé
rents dont 17 licenciés. Ceux-ci ont été présents sur
27 courses nationales et internationales, et sont montés
26 fois sur des podiums. La nouvelle saison démarre à peine et
le nombre d’adhérents est déjà en hausse de presque 30%.
C’est également une dizaine de sponsors qui ont suivi
notre club dans cette aventure. Un bon nombre d’entres eux
devraient renouveler leur soutien à notre club. De nouveaux
sont attendus…
En s’associant à deux autres clubs (l’OMAL et Les Piranhas)
pour créer le Trophée de Pâques, la première épreuve
organisée par le CVL a été un véritable succès. Avec plus
d’une centaine de concurrents venus de la France entière,
dont une championne du monde et différents champions
d’Europe, cette journée fait dorénavant du « Canicross de
Vrigny » une épreuve incontournable du circuit FSLC.

Ayant toujours à cœur de développer leurs disciplines
dans la région, les dirigeants du CVL ont lancé l’idée d’un
Challenge ouvert à tous. Ce sont six organisateurs d’épreuve
FSLC qui ont répondu présent. Ainsi le Challenge du GrandOuest a démarré le 29 septembre dernier à Dompierre/Mer
(17), et s’est poursuivi le 17 novembre dernier à Pacé (35).
Les prochaines étapes seront Ecuillé (49) le 15 décembre,
Torigny/Vire (50) le 10 février, Plédran (22) les 3 & 4 mars, Vrigny
le 30 mars et Dompierre/Mer en septembre 2013 pour la finale.
Soutenu par différents athlètes, le CVL a déposé en mai
dernier sa candidature à l’organisation du Championnat
Fédéral FSLC en 2013.
En septembre dernier, lors de la Finale des Chiens d’Or, la
décision du comité directeur de la FSLC est tombé : le
Championnat Fédéral 2013 sera organisé les 27 et 28 avril
2013 par le Canicross Val de Loire.
C’est avec la plus grande joie que les dirigeants, les membres
du club, l’Association Canine du Beaunois de Chambon-laForêt (partenaire du CVL), ainsi que les maires des communes
de Vrigny et de Chambon-la-Forêt (communes soutenant ce
projet), ont accueilli la nouvelle.
Le compte à rebours a déjà démarré pour le club qui
souhaite offrir une vraie « fête du Chien » à tous les concurrents et spectateurs. En plus des épreuves officielles qui
permettront de décerner les titres nationaux, une canimarche en semi-nocturne est prévue pour le plaisir. Une « épreuve
cani-handisport » aura lieu également durant le week-end. Le
CVL devrait signer très prochainement une convention avec
la Maison d’Accueil Spécialisée de Chantaloup de Dadonville, et s’engage à reverser 1e par inscription à celle-ci. Toutes
les informations sur ce grand rendez-vous annuel seront sur
le site du club

Délégation française au
championnat d’Europe de
Cirencester (GB).

Canicross Val de Loire
Contacts : Laurent LAMBERT,
06.29.88.07.00
> e-mail :
laurent.lambert0@orange.fr
Philippe DUTHILLEUL,
02.38.38.17.47
site : http://www.canicrossvaldeloire.fr
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Les objectifs de cette manifestation sont nombreux. Parmi
eux : la découverte ; à la fois découverte de ce sport peu
connu dans notre région, et découverte de notre région par
les participants qui devraient venir de toute la France. Autre
objectif : associer un maximum de partenaires locaux pour
offrir une prestation de qualité et montrer le dynamisme
des entreprises du Loiret. Dans cette dernière optique, les
dirigeants du club sont à la recherche de partenaires. Si vous
êtes dirigeant d’entreprise et que vous souhaitez devenir
partenaire de ce rendez-vous, nous vous invitons à prendre
contact avec nous.

