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coupétition de chiens de traîneaux :
les Pattes Nordiques au cæur du Bè ny
T e club Performance du
I traîneau à chiens en

I-lbanenariat et le club
canin de Châteauroux ont
organisé ce week-end une
compétition "Les pattes
Nordiques" sur le site des
Tourneix de Saint-Maur.
foccasion de découvrir un
sport méconnu dans le
Berry.
Plusieurs épreuves, qualifi-
catives pour les champion-
nats d'Europe sur herbe pré-
r-ues le 15 novembre en
Italie, se sont déroulées :
canicross, cani-Vl-f, rord-
nette et karts 3 et 4 roues.
Sous les yeux du sélection-
neur national 62 attelages
ont tenté d'y obtenir leur
qualiÊcation pour les cham-
pionnats d'Europe (15
novembre en Italie) dans un
sport où quatre races de
chiens, Huskies de Sibérie.
Groenlandais d'Alaska.
\falamuts, et Samoyèdes
orent les montures. Frédéric
Berton, musher berrichon.
s'est aligné en cani-crosi
rcourse à pied) et rroftinette
ldeux roues tirées par deux.
chiens). Un sport à part
entiàe deaillê par Pascal

En kart trois roues et six chienr t" r.
formance.

Gérard, président du club
Performance du traîneau à
chiens et vice-champion du
Monde 2011 en kart huit
chiens : < Notre saison est
découpéemdeux:d'oc-
tobre à mi-décembre bowr
les courses dites iertes
comme celle de Saint-Maur
puis de fin decembre à auril
pour les courses sur neige ,.
Un attelage où la.complicité

doit être parfaite entre
l'homme et ses chiens. læs
plus rapides sont positionnés
à.I'avant des attelages et les
plus puissants à I'arrière
pour tirer "la charge".
<Toute la relation se fait à la
uoix : gauche, droite, aller
au galop, ralmtir, faire demi-
tour sur place. I-es chims
contnencmt à être fficaces
à trois ares >>. Côurues sur

des chemins de terre battus
par les pluies diluviennes des
demiers jours Ia compétition
s'est déroulée en deux
manches d'une quarantaine
de minutes chacune sur un
circuit de 6,4km. Des condi-
tions dantesques où chaque
équipage a dû puiser dans
ses ressources.. .
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Le derhy de f'Indre pour Issoudun
Le RCI fait tomber le coleader castelroussin au terme d'un derby de bele tenue(2I-L7)' Une belle victoire de prestige devant un public de 600 ipectateurs.

evrés de derby de
I'hdre depuis un peu
plus de trois ans les

â!-niterus d'Ovalie n'ont pas
rn,rnqué le rendez-vous sur
h srade de Frapesle. læ RCI,
5" sr ner regain de forme,
ûeçorr le RACC, leader
ir"- -amcr.r-
f + Car^telroussins dégarrent
lcs :renaiers par une ffnal,ité
dAgediche -er. læ RACC
foro-"" ta puissance. le RCI
mr:r --:. 19 . Râctron
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-:-,.---


