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Les chiens de traîneau
de la neige à la boue
S*$xrt-&SR***". Le chien de
sur la neige. La preuve,

I en fallait du courage -
ou de la passion - pour
participer, hier, aux pre-
mières courses de chiens

de traîneau de I'Indre, organi-
sées au circuit des Tourneix, à
Saint-Maur. Le visage couvert
de boue, les vêtements crottés,
soixante-qùatre participânts,
venus de toute la France avec
des centaines de chien de races
nordiques, ont concouru sur
un circuit de 6,4 km bien col.
Iant.
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Parmi les épreuves, le cani-
cross (attelage à un chien), la
trottinette (deux chiens) et le
kart (huit chiens). Sans oublier
les courses'ouvertes aux en-
fants. Un week-end de compé-
tition important pour le Club
performance de traîneau à
chiens (CPTC), organisateur
de l'événement. (< C'est une
course de sélection, précise
Pascal Gérard, président. A
l'issue du week-end, le séIec-
tionneur nqtionql commencera
à faire un choix parmi les parti-
cipants, pour former l'équipe
qui représentera Ia France aux
championnats d'Europe, en lta-
I io 
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traîneau est un sport qui ne se
ce week-end, lors des " Pattes

pratique pas seulemen
nordiques ".

Soixante-quatre concurrents, venus de toute la France, concourent, ce week-end, au circuit
des Tourneix. En espérant décrocher une sélection en équipe de France, et ainsi participer
aux championnats d 'Europe.

Aujourd'hui, la compétition se
poursuit, de 10 h à L3 h. << Ies

départs ne seront pas annulés,
même s'il pleut >>, garantit Fré-

déric, Berthon, représentant
local du CPTC, qui espère re-

cevoir  des v is i teurs au-
jourd'hui encore. Des amou-
reux des chiens ou de simples
curieux.

En plus des courses, Ies visi-
têlr-rc æuÉtæf:l l+il lerrr*,rlé-.,

couvrir les gants, bonnets,
écharpes que Marie-losé, ins-
tallé à Fougerolles, tricote à
partir de... poils de chiens.
Huskies, labrador: elle peut f i-
ler toutes sortes de poils et en
faire des vêtements pour pas-
ser I'hiver au chaud ! Et, pro-
mis : << Si on les porte même
quand il pleut, on ne sent pas le
chien mouillé. )) A tester.
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> ( Les Pattes nordiques >,
course de chiens de traîneaux
qualificative pour ie
championnat drEurope, circuit
des Tourneix, à Saint-Maur
(accès par la route de
ChâtêlIêrâu1û..
> Dimanche:2l octobre, à
partir de tro.h,,courses de
VTT, trottihettes et-kart.
> Entréè gratuite; Petite
rèstauration sur place.
> çontacl: :' :té.1].û6,13-48-14.33. 
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