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La commune, un berceau du canicross
Les 27 et 28 avril aura lieu le championnat
fédéral de canicross à Chambon-la-Forêt.
L'occasion de découvrir une discipline sportive
pleine d'avenir notamment grâce à un habitant
de Vrigny.
Il y a un an, il crée l'association Canicross Val
de Loire. Vingt-huit adhérents, du Loiret et des
départements limitrophes, rejoignent Laurent
Lambert, sportif accompli et juge de
compétitions à ses heures. Ce passionné a
alors un objectif précis : s'investir au maximum
pour faire connaître cette discipline qui
regroupe aujourd'hui 400 licenciés en France.
Dans le duo homme-chien, l'animal
est toujours privilégié
Mais qu'est-ce que le canicross ? Il est à
différencier des sports de traîneau. Ici, on
court attaché à un seul chien, équipé d'un
Le cani-VTT, une catégorie très prisée. - Rieau ZÃ?Â©lia
matériel spécifique. Le même principe est
appliqué aux cani-VTT et cani-marche. « Dans le duo homme-chien, c'est toujours l'animal qui est
privilégié, souligne Laurent Lambert. La course est faite dans le respect du chien, qui n'est pas un
champion mais un compagnon de vie avant tout. » Dans la course, il mène la danse, toujours en
tête et son coéquipier s'adapte à sa vitesse, s'arrête si la bête l'a décidé.
Laurent Lambert court avec Gavotte, 2 ans, et Nikita, 8 ans, devenue l'équipière du petit Gabriel.
Car c'est la jeunesse qui est mise à l'honneur au sein de la Fédération des sports et loisirs canins.
« La relève est importante. C'est aussi une passion que l'on partage en famille et cela permet de
responsabiliser l'enfant vis-à-vis du chien. » Une épreuve de cani-baby pour les moins de six ans se
développe ainsi. Quant à Alexandre, âgé de 14 ans et licencié à Vrigny, il a été sacré champion
fédéral dans sa catégorie en 2012.
Compétition
Dans cette discipline la compétition est en effet mise à l'honneur. Quatre-vingts championnats ont
eu lieu en France l'an passé. Le Canicross Val de Loire a, lui, participé à la 1 re édition du Trophée
de Pâques, renouvelé en 2013, en partenariat avec les villes de Médan (Yvelines) et Arc-la-Bataille
(Seine-Maritime). Et l'épreuve de Chambon-la-Forêt avait alors attiré près de 130 concurrents. Ce
type d'événements n'effraie donc pas Laurent Lambert, qui a souhaité que le prochain championnat
fédéral se déroule aussi dans cette commune. « Grâce à la forêt d'Orléans, explique-t-il, nous
bénéficions d'un cadre idéal pour pratiquer le canicross sur des parcours de 9 km. ». Fin avril,
environ 200 passionnés devraient se retrouver dans le Beaunois.
Pratique. www.canicrossvaldeloire.fr
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