Arleux

Avec plus de 400 participants, le canicross
d’Arleux montre toujours autant de mordant
Canicross, caniVTT, canittrotinette, canimarche… Il y en avait pour tous les goûts, dimanche au 13e
canicross de l’Association sportive et de loisirs arleusienne (ASLA). Une manifestation notamment
sélective pour le championnat du monde, déclinée en six épreuves sur lesquelles se sont engagés 430
athlètes.

Les aboiements n’ont pas manqué dimanche à Arleux, déjà capitale de l’ail et en passe de devenir la
capitale française, voire européenne du canicross, en raison de l’engouement porté à une discipline qui
attire de plus en plus d’adeptes.
L’alsacien Pierre Loos et son Greyster Fiscko se sont imposés sur l’épreuve du caniVTT longue de 5 km.
« J’ai pris un départ rapide pour passer au plus vite les parties étroites du parcours technique et roulant
sur lequel je me suis lancé pour la première fois », a-t-il confié. Sur la même distance mais en canicross,
Jeffrey Vork et son croisé Kodi, venus des Pays-Bas se sont imposés en 14’53.
Les autres mordu(e)s de sports canins ont (re)découvert les chemins de terre en sous-bois avec les côtes
aux inclinaisons diverses de la Vallée de la Sensée longeant en partie le canal du Nord. « J’alterne le
mouvement des jambes » a précisé un concurrent du canitrottinette, ce deux roues qui connaît un regain
d’intérêt.

Trois vétérinaires, cinq juges-arbitres
Sur le plan de la réglementation, trois vétérinaires étaient chargés d’ausculter les chiens qui doivent être
âgés d’un an au moins. De plus, cinq juges arbitres de la Fédération sportive et loisirs canins avaient pour
rôle de surveiller le déroulement des épreuves et de former quatre stagiaires qui seront sûrement habilités
pour assurer les contrôles de la prochaine édition du canicross d’Arleux.
Les résultats : CaniVTT (5km) : 1. Pierre Loos (10’42) ; 2. Franck Bony 11’12 ; 3. Gauthier Cambien (11’13) ; 4. Christophe
Blaes (11’26) ; 5. Marc Léonard 11’36. Féminines : 1. Mélodie Borowicz (11’45) ; 2. Anaïs Delaplace (12’06) ; 3. Nathalie
Van Laecken (12’57). Canicross 5 km : 1. Jeff Vork (14’53) ; 2. Christophe Vereecke (15’13) ; 3. Pascal Bélotti (15’19) ; 4.
Jonathan Huré (15’33) ; 5. Jason Lerud (15’34). Féminines : 1. Caminelle Mathieu (16’51) ; 2. Sylvie Boniface (17’14) 2.
Gwenaëlle Ide (17’45).

