Arleux accueille dimanche son 10e canicross. Et le lundi de
Pentecôte se tiendra le 3e Trail de l’ail fumé. Des épreuves
organisées par l’Association sportive et de loisirs arleusienne
(ASLA).

Attention ! Pendant le week-end de la Pentecôte dans la capitale de l’ail, les gazouillis des
oiseaux laisseront place aux aboiements de plusieurs centaines de toutous. Pas d’inquiétude
cependant, car la meute de tout poil sera encadrée par autant de maîtres déjà impatients de
parcourir les sentiers de la vallée de la Sensée.
Ainsi, dimanche, les athlètes et leurs chiens vont rivaliser pour la finale du challenge du Ch’ti,
la finale du triptyque international Belgique, Hollande, France et le challenge local de
canicross. Ils prendront le départ du caniVTT, des canicross long et court, du canimarche, du
canienfant et du canibaby. De quoi valoriser une discipline qui 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 excédent rarement 5 km, précise Benoît
Delaplace, le président de l’Association sports et loisirs arleusienne (ASLA). De plus, c’est
un sport qui est régi par des règles très strictes : contrôle vétérinaire préalable, interdiction
de se placer avant le chien, etc. »
Avec la participation de Tintin
Jean-Pierre Talbot, l’acteur belge qui a incarné Tintin au cinéma dans Les Oranges bleues et
La Toison d’or, deux films sortis dans les années 60, prendra le départ du caniVTT. Depuis
la première édition du canicross, il a participé régulièrement à diverses courses. Lundi, deux
distances seront proposées aux participants du trail de l’Ail fumé : 15,7 km et 2,4 km pour les
poussins et minimes. Le circuit reliera les communes de Palluel, Écourt-Saint-Quentin et
Hamel. Quant aux plus petits, ils pourront s’élancer sur une distance d’un kilomètre.
Programme
Dimanche : canimarche à 8 h 15 ; caniVTT à 9 h ; canicross long à 10 h 30 ; cani cross court
à 13 h ; canicross enfants de 11 à 14 ans à 13 h, de 7 à 10 ans 14 h, puis cani baby.
Contrôle vétérinaire de 7 h à 9 h 30.

Lundi : trail à 9 h (15,7 km), 11 h (2,4 km), 12 h (1 km). Pour les deux jours, rendezvous 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.

