Arleux : plus de 300 participants pour
canicross au poil !

Ce dimanche, la capitale de l’ail s’est muée en capitale du chien. Et pour
cause : l’Association sports et loisirs arleusiens (ASLA) organisait la
dixième édition de son canicross.
La manifestation, qui réunissait plusieurs épreuves, a été plébiscitée par plus de trois cents
participants. « Les maîtres doivent prendre des précautions liées à la température. Il faut
qu’avant le départ, le chien ait été mouillé, qu’il soit suffisamment hydraté, et à jour dans ses
vaccins », indiquait avant chaque départ Emmanuelle Cottin, la vétérinaire en charge de
l’examen de chaque bête.
Les sportifs et leurs coéquipiers à quatre pattes (âgés d’au moins un an) ont pris le départ du
canimarche, du caniVTT et des canicross, long (5 km) et court (2,4 km). Les enfants, eux, se
sont initiés sous le contrôle des adultes.

Tintin sans Milou, mais avec Utah
Sur le caniVTT long de 5 km, Gunter Preuveneers s’est imposé en 10’ 51’’. Jean-Pierre
Talbot (qui jouait le rôle de Tintin au cinéma dans les années 60) a terminé 7ème en 12’ 29’’.
Non pas avec Milou, mais avec Utah, son greyster explosif. « Je me moque du résultat, ce qui
compte, c’est de donner du plaisir à mon chien et que lui m’en donne en retour », a-t-il
confié.
C’est Jean-Philippe Deshayes, le Vosgien champion d’Europe de la discipline qui remporté le
canicross long, en 14’ 51’’ : « Je pratique le canicross depuis 15 ans. Mon prochain objectif,
c’est le championnat du monde, en octobre, au Canada. »
Résultats.- CaniVTT : 1. Gunter Preuveneers, en 10’ 51’’ ; 2. Alain Timmernans ; 3.
Christophe Blaess, à 1’ 07’’ ; 1ère féminine : Bianca Koole, en 12’ 30’’. Canicross long : 1.
Jean-Philippe Deshayes, en 14’ 51’’ ; 2. Philippe Fournis ; 3. Christophe Vereecke, en 15’
30’’ ; 1ère fém. : Anne-Laurence Zeyher, en 18’ 49’’.

