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29/04/13 - 06H00

Plus de 200 participants au canicross
Durant
le
week-end,
le
championnat
fédéral
de
canicross s'est
déroulé autour de
l'étang
à
Madame. Plus de
200
sportifs,
venus des quatre
coins
de
la
France - et même
de Belgique - ont
participé à la
dizaine
d'épreuves
disputées sur des
parcours
allant
de 1,1 à 6,8
kilomètres.

Au top départ, lancé à toute allure, le chien entraîne sa maîtresse dans une course
folle. - Gauthier AmÃ?Â©dÃ?Â©e

À l'applaudimètre,
la course des
handicapés
a
remporté
la
palme.
Tractés
par les chiens,
leurs
tricycles
lancés à toute

allure ont forcé l'admiration du public venu en grand nombre.
« À tout moment, nous pouvons nous retrouver dans le fossé »
Jean et Olivier, d'Arleux, dans le Nord, ont couru en VTT. Si l'effort est différent de la course à pied,
sa gestion est bien plus rigoureuse. « Le chien n'est pas tenu en laisse mais simplement accroché
à une canne devant le vélo. À tout moment, nous pouvons nous retrouver dans le fossé »,
assurent-ils en ch'ur.
Chapeautée par l'association Canicross du Val de Loire, l'organisation s'est révélée sans faille.
Bien que beaucoup de concurrents soient venus avec leur camping-car et aient pris leur repas à
l'intérieur, le dîner organisé dans la salle des fêtes a rassemblé près de 150 personnes.
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CENTRE
France / Monde
Orléans 28/04/2013 - 16:45 Une entrée dans la
ville inédite, pour Jeanne, ce lundi
Orléans 28/04/2013 - 16:38 Rugby : le RC Orléans
qualifié
Châteauneuf-sur-Loire 28/04/2013 - 15:55 Le
centre de santé déjà fermé !
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International 30/04/2013 - 09:52 En Birmanie,
l'état de droit cher à Suu Kyi n'est encore qu'un
espoir lointain
National 30/04/2013 - 09:30 Bernard Tapie: "Je
suis prêt à aider Hollande"
International 30/04/2013 - 09:24 Armes chimiques
en Syrie: Washington "continue d'évaluer ce qui
s'est passé"
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Toutes les vidéos

Bloqués devant les grilles de l'hôtel Groslot

Arrivée de Gérard Holtz

Affluence sur la ligne d'arrivée du Tour auto

Accident devant le conseil général

200 anti-mariage pour tous devant la préfecture

Pro et anti-mariage s'opposent pacifiquement
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