À Arleux, des innovations pour le canicross
et le Trail de l’ail fumé
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L’Association sportive et de loisirs Arleusienne (ASLA)
organise, dimanche, son 11e canicross, et, lundi, le 4e Trail
de l’ail fumé. Cette année, le programme est complété par
des épreuves nouvelles. Les coureurs, à quatre pattes ou
bipèdes, vont s’en donner à cœur joie dans la capitale de
l’ail fumé.

C’est une certitude ! Dimanche, plusieurs centaines de chiens regorgeant d’énergie envahiront
la capitale de l’ail. Mais, rassurez-vous, ils seront fermement tenus en laisse par leurs maîtres.
Des maîtres non moins vigoureux, désireux de s’élancer sur les sentiers de la vallée de la
Sensée, à pied ou à vélo, tirés par les fidèles compagnons à quatre pattes pour le canicross ou
le caniVTT. Et, cette année, l’ALSA innove en incluant une course de… canitrottinette,
longue de 5 km. Autant d’attelages spectaculaires qui vont rivaliser pour la finale du triptyque
international AAA, un challenge tirant son nom des localités d’Amerongen (Hollande), de
SpA (Belgique) et d’Arleux, en passe de devenir la capitale française du canicross.
« La Fédération des sports et loisirs canins a créé le canitrottinette cette année. Donc, à
l’ALSA, on suit, en proposant un circuit de 5 km dans lequel le maître aura souvent un pied
sur sa trottinette et l’autre à terre pour pousser pendant que le chien tire. De plus, un relais

clôturera les courses », indique Benoît Delaplace, le président de l’ASLA. « En raison des
nombreuses demandes émanant des sportifs, en plus du 15,7 km, il y aura un trail de 8 km le
lundi de Pentecôte », ajoute-t-il.
Le canicross est un sport régi par des règles strictes : contrôle vétérinaire préalable,
interdiction de se placer avant le chien, etc. La discipline se développe progressivement. Le
chien et le maître peuvent parfois dépasser les 30 km/h sur plusieurs centaines de mètres. «
C’est pourquoi les parcours sont rarement supérieurs à 5 km », précise Benoît Delaplace, luimême ancien champion d’Europe. Un sport à découvrir.
Le Programme
- Dimanche 15 mai
Canimarche à 8 h 15 ; caniVTT à 9 heures puis canitrottinette ; canicross long à 10 h 15 ; cani
cross enfants 1 (jusqu’à 11 ans) à 13 heures ; canicross court et enfants 2 (de 11 à 14 ans) à 13
h 30. Contrôle vétérinaire de 7 heures à 10 heures.
- Lundi 16 mai
Trail à 9 heures (8 km), 9 h 15 (15,7 km), 11 h 15 (2,4 km), 11 h 30 (1 km).
- Inscriptions
Pour les deux jours de manifestations, canicross et trail, le lieu de rendez-vous est fixé au
stade Jacques-Noël, rue du Bias à Arleux, près du canal. Possibilité d’inscription sur place.
Renseignements au 03 27 89 43 97 ou sur www.asla59.fr.

Tintin et des pointures sur le site
Sportif accompli, Jean-Pierre Talbot, l’acteur belge qui a incarné Tintin au cinéma dans Les
Oranges bleues et La Toison d’or, deux films des années 60, s’alignera sur le caniVTT.
Quant à Anthony Lemoigne et Victorien Duval, respectivement champion et vice-champion
du monde de canicross, ils prendront part aux compétitions, tout comme le champion
d’Europe vétéran Philippe Founis.
L’occasion de venir apprécier à Arleux les performances de grands champions.

