ARLEUX

Quadrupèdes et bipèdes attendus pour le canicross
et le Trail de l’ail fumé
L’ASLA (Association sportive et de loisirs arleusienne) organise, dimanche, son 13e Canicross et, lundi, son 6e
Trail de l’ail fumé. Cette année, le Canicross sera sélectif pour les championnats du monde de la discipline.

Dimanche 20 mai, l'épreuve de canicross et caniVTT sera qualificative pour les championnats du monde. – VDN

« Le canicross d’Arleux est sélectif pour… les championnats du monde 2018 qui se dérouleront les 6 et 7
octobre à Bierawa en Pologne », se réjouit Benoît Delaplace, le président de l’Association sportive et de loisirs
arleusienne (ASLA), lui-même ancien champion d’Europe. Dimanche, la capitale de l’ail (Arleux) sera donc
aussi la capitale du canicross car de nombreuses pointures à deux ou à quatre pattes sont attendues. Les
premières et les premiers du canicross, caniVTT ou canitrotinette, adultes et enfants, seront ainsi désignés par la
Fédération des sports et loisirs canins pour intégrer l’équipe de France.

Avec la présence de Tintin reporter
De plus, toujours à Arleux, les mordus(e)s de canicross s’aligneront dans la finale du triptyque AAA, dont les
deux premières courses ont eu lieu à Spa, en Belgique, et à Helden, aux Pays-Bas. Les binômes formés du
maître et du chien devront se conformer au règlement canin et pourront profiter des bons conseils de JeanPierre Talbot, fin canicrosseur belge, actuellement âgé de septante-cinq ans qui n’est autre que l’acteur qui a
incarné Tintin au cinéma dans les années soixante.

Place au trail
Lundi, place au 6e Trail également organisé par l’ASLA où sont attendues plusieurs centaines de bipèdes qui
auront le choix entre quatre circuits, de 1 km pour les plus petits à 15,7 km pour les plus aguerris. Deux bonnes
journées en perspective.

Au programme
Dimanche : Canicross. Retrait des dossards à partir de 7 h 30. CaniVTT (5 km) et canitrottinette (5 km) à
8 h 45 ; canicross long (5 km) à 10 h 15 ; canimarche à 12 h (5 km) ; canienfants à partir de 13 h.
Lundi : Trail. 15,7 km à 9 h ; 8 km à 9 h 15 ; 2,4 km à 11 h 30 ; 1 km à 11 h 45. Tarifs de 2 € à 10 €.
Inscriptions possibles sur place uniquement pour le Trail. Pour les deux jours de manifestations, canicross et trail, le lieu de rendezvous est fixé au stade Jacques-Noël, rue du Bias à Arleux, près du canal. Renseignements au 06 07 23 41 21.

