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QUELQUES PHOTOS DE LA DEMONSTRATION POUR 
LA FOUEE D'AVRI A BOULLERET LE 27/04/2013
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BIEN – ETRE :
Gérer son effort
Un animal est par nature assez sportif, mais s’il n’est pas entraîné, s’il est en surpoids ou si sa 
santé n’est pas optimale, le sport peut lui faire plus de mal que de bien. C’est pourquoi il va falloir 
y aller en douceur…
Que vous souhaitiez pratiquer le canicross  ou  toute autre discipline sportive, l’idéal est de 
vérifier, au préalable avec  le vétérinaire, que rien ne contre-indique, chez votre chien, un exercice 
physique soutenu. Par exemple, chez un jeune chien en pleine croissance, un effort physique trop 
important a vite fait d’aggraver un léger problème articulaire. Et chez un chien plus âgé, le 
vétérinaire doit vérifier l’absence de pathologie cardiaque.
Plutôt que de demander «  l’effort du siècle  » à votre chien, au coup par coup proposez-lui des 
séances de sport plus courtes mais plus fréquentes. Peu importe, si vous n’avez le temps de 
courir avec lui plus d’une ou deux fois par semaine. Si la pratique est régulière, il y a toujours des 
bénéfices à en attendre. En effet, l’exercice est un bon moyen de lutter contre l’obésité et le 
diabète. C’est également bénéfique pour son cœur et excellent pour son moral. Enfin, cela 
favorise votre complicité.
Quelle alimentation pour les sportifs  ?
Ne donnez pas d’alimentation pour chien sportif à votre ami s’il fait juste un jogging une fois par 
semaine. Vous lui feriez prendre du poids, soit  l’inverse de l’effet escompté. Ne le faites pas non 
plus manger dans les heures qui précèdent  sa séance de sport (sous peine de torsion de 
l’estomac). Il faut juste le réhydrater pendant et après l’effort (faites  le boire peu mais souvent) et 
ne lui imposé pas de sport par fortes chaleurs. Si vous courez avec lui tous les jours sans 
exception des distances supérieures à ce qu’il serait tenté de parcourir naturellement, cela mérite 
une alimentation quotidienne pour chien sportif, avec un apport de matières grasses pouvant 
atteindre jusqu’à 25 % de sa ration alimentaire, voire 50 % dans les cas exceptionnels (chiens 
d’avalanche, chiens de travail pendant une course de traîneaux). En effet, c’est  en brûlant ces 
matières grasses que votre compagnon va pouvoir faire des efforts sans puiser dans ses 
réserves. Dans toutes ces situations, l’aide d’un vétérinaire est bien sûr précieuse

SPORT CANIN :
Le CANICROSS, comme le CANIVTT, est une discipline sportive ouverte à tous. 
Le couple homme/chien est uni dans un même effort. Le but : aller le plus vite possible en 
respectant le chien et son allure. Ainsi, le chien doit toujours être devant. Il est interdit de le tirer 
ou le forcer à avancer. Les commissaires de course sont là pour veiller au respect de cette règle. 
Le chien porte un harnais de sport, le maître une ceinture lombaire ou un harnais et il est relié à 
son chien par une longe élastique de 2 mètres. 
Ce sport est ouvert à tous les chiens, sans distinction de race, LOF ou non. 
Bien sûr certains types de chien permettent au maître de gagner de précieuses minutes sur un 
parcours mais l’essentiel est de se faire plaisir avec son chien. Ce gain en rapidité se vérifie 
davantage en CANIVTT. Dans cette dernière discipline, le chien porte le même harnais qu’en 
CANICROSS est relié au VTT par la même longe mais celle-ci est attachée à une barre de trait 
fixée sur le guidon du vélo. 
La personne porte obligatoirement un casque et des gants et il est fortement conseillé d’avoir des 
freins à disques car certains couples homme/chien vont très vite. 
On assiste également au développement du CANIMARCHE et la plupart des rencontres de 
CANICROSS et CANIVTT se terminent par un parcours de CANIMARCHE, ouvert à tous. 
Le 30 mars dernier, le « Canicross Val de Loire » organisait une des trois courses comptant pour 
le Trophée de Pâques. Vous pouvez voir des photos sur le site du club à l’adresse suivante : 
www.canicrossvaldeloire.fr
Gribouille le chien de Patricia pratique le CANICROSS



Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie pu blic

LES CHIENS VISITEURS DU CLUB DE ST BRISSON EN VISITE :
A LA RESIDENCE LA FONTAINE DE GIEN (45)

A LA RESIDENCE DU VALLEROIX A VAILLY SUR SAULDRE (18)
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CARNET NOIR :
René Boin le maître de Falko nous a quitté.

René en 2011 lors du passage 
du CSAU de Falko

INFORMATIONS SUR LA VIE DU CLUB :
- Le Club compte maintenant 2 Entraineurs de Club (CUN) de 
plus pour les cours d'Education (Dominique et Frédéric).

- Sélectif pour Championnat de France de Ring
ETO du Banc des Hermelles (BBM M) à Jean :

DGINN du Domaine des Francs Moisins (BBM M) à Sophie :

1er Sélectif 2ème Sélectif 3ème Sélectif

Chartres (28)
16 & 17 Mars

La Rochelle (17)
13 & 14 Avril

 St Denis des Murs (87) 
11 & 12 Mai

369,325 ( 6ème sur 29) 382,437 (1er sur 29)

1er Sélectif 2ème Sélectif 3ème Sélectif

Chartres (28)
16 & 17 Mars

La Rochelle (17)
13 & 14 Avril

 St Denis des Murs (87) 
11 & 12 Mai

371,387 (5ème sur 29) 330,561 (24ème sur 29)


