Arleux L’Association sports et loisirs
arleusienne a vraiment du chien !
Canicross, caniVTT, canitrottinette… Créée en 2005, l’ASLA (Association sports et loisirs
arleusienne) rayonne au travers des manifestations canines régionales, nationales et
internationales. Elle tiendra son assemblée générale le dimanche 20 janvier.

Benoit Delapace, président de l’Association sports et loisirs arleusienne, ici avec son chien Ice.

« L’année qui vient de s’écouler a été riche en événements », se réjouit Benoît Delaplace,
comme s’il brossait dans le sens du poil l’association regroupant 131 adhérents dont il est le
président. Des caresses bien méritées car, en 2018, les membres de l’ASLA ont brillé en
décrochant quatre médailles d’argent et cinq de bronze aux championnats du monde de
canicross les 6 et 7 octobre en Pologne. Les canicrosseurs ont reçu 12 titres au championnat
Fédéral à Fourmies les 3 et 4 novembre, et 17 médailles lors du challenge des chiens d’or.
S’agissant de 2019, le président Delaplace a déjà réglé son objectif en direction du trophée
fédéral qui se disputera à Gap les 13 et 14 avril, de la finale du challenge du Ch’ti à Liévin et
des championnats européens du 18 au 20 octobre à Chevetogne en Belgique. Un objectif dont
l’angle intègre bien évidemment le canicross et le trail d’Arleux des 9 et 10 juin qui fait
référence en matière de compétition canine.
Les sportifs du club de la capitale de l’ail se sont également distingués à l’occasion des
courses sur route et des trails : « A l’ASLA, on peut aussi courir sans son chien », précise
Benoît. Et d’ajouter : « l’ambiance est bien sûr sportive mais avant tout conviviale. On vient
pour se (re)mettre en condition physique. Nous accueillons tous les sportifs, sans condition de
niveau. »
Une discipline ouverte aux personnes en situation de handicap.
Récemment, l’ASLA a innové en accueillant des personnes à mobilité réduite, aptes à évoluer
en caniVTT, ainsi que d’autres personnes touchées par le handicap. « Nous avons même un
non voyant », précise Benoît. Nul doute que l’ASLA n’est encore qu’à l’aube de sa belle
aventure sportive.
Son assemblée générale aura lieu dimanche 20 janvier à 15 h au Moulin à Arleux, direction Palluel, à droite
après la mairie. Renseignements au 06 07 23 41 21.

