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Chiens de traîneâu :(' On a la sensation de surfer "
Le Club performance du traîneau à chiens organise, pour la première fois
ce week-end, une course qualificative pour le championnat d'Europe.
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e circuit des Tourneix
ne sera pas dédié aux
coursds automobiles,
ce week-end. Pour la

première fois, le Club perfor-
mance du traîneau à chiens or-
ganise une course de chiens de
traîneau, qualificative pour le
championnat d 'Europe qui
aura lieu en Italie, fin no-
vembre. La course, intitulée
Les pattes nordiques, est orga-
nisée par Frédéric Berton; un
membre du Club originaire de
I'Indre, vice-champion natio-
nal en VTT âvec un chien, il y
a deux ans. Samedi et di-
manche, n'hésitez pas à venir
découvrir I'univers du chien de
traîneau... sans les rigueurs de
I'hiver.
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< C'est  une première pour
I'Indre, mqis nous sammes au-
delà de ce que nous espérions en
terme de fréquentation. Il y
sura une soixantaine d'atte-
lages et quatre cents chiens. Les
concurrents arrivent Ie samedi
et les courses débutent de 12 h à
l6h avec les differents atte-
lages :. canicross, VTT tiré par
un ou deux chiens, trottinettes
avec un ou deux chiens puis
kart. >> Les épreuves se dérou-
leront autoul du circuie sirr u-r

tracé de sept kilomètres com-
posé de chemins boisés et
d'herbe. Un entraînement idéal
pour les attelages sur terre
(d'octobre à avril) avant de
glisser durant la saison neige
(décembre à mars), souvent
dans le Jura.
<< La neige, c'est le plaisir après
la terre. Sept kilomètres sur Ia
terre, pour nos chiens, c'est très
éprouvont. Ça vaut vingt kilo-
mètres sur la neige. >> Frédéric
Berton fera partie des candi-
dats au départ avec ses chiens
husky dont Daika, une femelle
de 5 ans, en tête. < J'ai toujours
eu la passion des chiens et je
suis sportif. Quand j'ai décou-
vert qu'on pouvait faire du
sport avec son chien, je me suis
lancé. I'ai commencé,.par le ca-
nicross, puis Ie VTT. le suis cc-
tuellement en trottinette de
montagne. Sur la neige, avec
des chiens, on a vraiment Ia
sensation de surfer. >>
L'organisateur espère que la
manifestation, organisée en
collaboration avec la Fédéra-
tion française de pulka et du
traîneau à chiens (qui  re-
groupe les quatre races nor-
diques, siberian husky, mala-
mute,  samoyède eI
groenlandais), retrouve I'Indre
tous les deux ans. << Avec, pot:-
quoi pas, un championndt i1.-
tional... >>

Frédéric Berton sera au départ, samedi et dimanche.

Xavien BenoÎr


