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Les sprinteurs des neiges se mettent au vert
Pour la prëmière fois, l'lndre accueillera uÀé cout'se de chiens de traîneaux qualifica-

tive pour le championnat d'Europe. Rendez-vous ce week-end sur le site des Tourneix.

bn, il n'est bien sûr
pas question de
recouvrir la piste

des Toumeix de neige artifi-
cielle. Cette épreuve inscrite
au calendrier fédéral figure
parmi les cinq <<courses
vertes> de la saison permet-
tant de se qualifier pour les
championnats d'europe de
la discipline qui se déroule-
ront fin novembre en Italie.
I-he première dans le dépar-
tement ! Environ 60 équi-
pages sont aftendus ce
week-end à Saint-Maur.
Cela représente environ
300 chiens qui vont concou-
rir dans de nombreuses caté-
gories : cani-cross, cani-
VI-f, pulka, trottinette et
karts3et4roues.
<rle site des Toumeix Pré-
smte de nombreux auan'
tages, asstJre I'Isérois Pascal
Gérard (1), organisateur de
l'événement et champion
d'Europe en titre dans la
catégorie 6 chiens. Noas
auons reçu un arcueil très

fauorable de la Part du res-
porcable, d' auant Pfus qu' iI
n'existait Pas encore de
compétition de sPort nature
sur Ie site. Ensuite, les
Tourneix disPosent d'une
superficie suffisante Pour
que les comPétiteurs Puis-
sent s'installer auec leur
uéhicule, leur matériel et
leurs cbiens. Pour cela, nous
deuors pouuoir di^sPoser de
l)equiualmt de deux terrains
de foot. Enf.w, les infrastruc-
t.ffes pqmettent aussi d'ac-
ateillir le Public dans des
cond.itions oPtfurnles. Cene
cornpétition patt faire I'ob-

iet d'une agréable sortie en'

familb, où I'on Pa'tt uoir les
anhnanx a nferne les tou-
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C'est le nombre de chien(s)
qui sercnt présen(s) sur un
même attelage au cours de
la compétition. lls sont
dirigés par un musher,le
terme utilisé pour désiglrer
..- 
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cber auec I'accord d.es Pro-
priétaires.>
11 s'agit ici d'une épreuve de
sprint se déroulant sur deux
manches, le samedi et le
dimanche. Trois parcours
ont êté élaborés selon les
categories d'âge et les disci-
plines (3 k^;6A km et 8
km). Le tracé traversera
notamment le site de Laleuf
loisns. oChaque iour, pen-
dant quatre hewres, le Public
assistera à des dEnts et à
des arriuées non stoP, à la
m:anière d'un contre-la-
montre, reprend Pascal
Grard. Les meilburs tentqs
du samedi Partiront en Pre-
mier le landemain. Cela P eut
cotætituer un hand.icaP car
les chiens se fient beaucowP
à lewr odorat sur un Par-
cours mais cela Peut Per-
mettre de gag/rer quelques
secondes hrsque les condi-
tions climatiques sont diffi'
ciles. Le cumul des deux
,1preuues donnera b classe-
ment finaL>
Cet événement est organisé
avec l'appui du club cyno-
phile de Châteauroux
(lequel réalisera des démons-
trations, d'agility et d'obeis-
sance). Environ 80 béne-
voles de toute Ia France sont
mobilisés pour assurer la
réussite de cette compéti-
tion, où il n'y a pas d'argent
en je.t. Yentrée sera
d'ailleurs gratuite pour le
public. A l'aveù le site des
Toumeix est également pres-

'senti pour accueillir le cham-
pionnat national "hors
neige" en 2014. Ce week-
end, il s'agira donc d'une
répetition grandeur nature.

Pxlt-tPPe Rocx

Les <<pattcs nordi4uesr, aux
Tôumeix, à Saint-Mnur.
Sûnedi 20 (de l1h à 17h) et
dimanche 27 octobre (de
10b à 16h). Entrée gratuite.
Les chiens exttérieurs nc
solTt pas admis sur le site.

(1) Pascal Grard est aussi
président du club perfor-
mance de traîneau à chiens,
jumélé avec le club canin de

Une discipline qui se pratique sur sentiers lors des i<courses YertesD..:


