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Les chiens : du jeu, de la course, gauche et
droite
Outre
le
cheval,
le
chien
est un
animal
sportif,
qui
peut
faire
des

Un harnais, une laisse solide et c’est parti : le chien peut courir à « toutes
pattes ».?
Credit : photo la rep

compétitions avec l'homme. Attention, jeu et enthousiasme sont indispensables.
Non. Ces chiens-là ne font pas forcément d'« agility » ou de concours canins. Eux, ce qu'ils aiment,
c'est courir. C'est leur truc ! Laurent Lambert, président du club Canicross Val-de-Loire à Vrigny
(Loiret), l'annonce d'ailleurs d'entrée : « Notre association est un club sportif. » Comment
amène-t-on ces sportifs de tous poils à la compétition ? « Vers l'âge de 8 mois, on peut commencer
à équiper le chien. Le faire courir sur des distances pas trop longues, environ 500 mètres. Vers un
an, il y a déjà pris goût. Entre un an et deux ans, on effectue un travail de fond et le chien court sur
des distances plus grandes (15 km). »
Contrairement aux chevaux par exemple, le chien a besoin de jouer pour être performant : « Après
un petit parcours, on s'arrête. Il peut se baigner ou jouer. C'est sa récompense. »
Alors dresseur ou entraîneur ? Laurent Lambert hésite : « C'est un mélange des deux. On utilise les
méthodes d'apprentissage canin pour les courses. Il apprend "gauche" et "droite". »
Loeb-Elena
En effet, le chien, contrairement à son maître, n'a pas le droit de reconnaître le parcours qu'il
découvre lors de la course. Comme un pilote de rallye, il est guidé par les consignes de son maître
(ou copilote). Comme Sébastien Loeb avec Daniel Elena ! « Ce qui est sûr », conclut Laurent
Lambert, « c'est que le chien n'a qu'une motivation sur la ligne de départ : c'est d'y aller ! Dès que
l'on sort le harnais, il est tout fou. Il n'attend que cela. » Sans peur de la défaite ou de la blessure.
Et avec enthousiasme. De bien beaux sportifs ces chiens…
Alban Gourgousse
LOIRET
CENTRE
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France / Monde
Vienne-en-Val 09/05/2012 - 19:29 RamDam de
retour sur scène dès vendredi
Fay-aux-Loges 09/05/2012 - 19:27 Le
cinquantenaire de l'orgue fêté en juin
Meung-sur-Loire 09/05/2012 - 19:22 « Une
bouteille à la mer », à La Fabrique

recevoir les alertes "dernières minutes"
5/7
Orléans 10/05/2012 - 19:33 La LPO fête son
centenaire avec plusieurs manifestations à
Orléans
Saint-Denis-de-l'Hôtel 10/05/2012 - 18:31
Cyclisme sur piste : Baugé, tête d'affiche à SaintDenis-de-l'Hôtel
Châlette-sur-Loing 10/05/2012 - 18:25 Cyclisme :
quatre Châlettois en Loire-Atlantique

recevoir les alertes "dernières minutes"
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Politique 10/05/2012 - 20:15 Législatives: le FN
s'essaie à l'ouverture mais mise sur le "bleu
marine"
Autres sports 10/05/2012 - 20:03 Hockey sur
glace: la France résiste puis s'effondre face à la
Finlande
National 10/05/2012 - 20:00 Hollande cherche à
imprimer un style présidentiel "normal", aux
antipodes de 2007
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