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Canicross: l'homme et le chien unis dans le sport

Étienne Fortin-Gauthier
La Voix de l'Est
(Bromont) Une discipline sportive d'origine
scandinave gagne en popularité dans la
région. Le canicross, inspiré du skikjøring
norvégien, met à profit l'énergie d'un chien et
de son maître dans la pratique d'une activité
physique comme la marche ou la course. Une
course de cinq kilomètres a rassemblé une
cinquantaine d'adeptes de ce sport samedi
au Parc équestre de Bromont.

Une course de cinq kilomètres a rassemblé une cinquantaine d'adeptes du
canicross, samedi, à Bromont.
photo fournie par Geneviève Baril

«Le canicross fait partie des sports attelés.
Le maître porte une ceinture et une longe
extensive, alors que le chien est équipé d'un
harnais comme celui d'un chien de traîneau.
L'humain et la bête se rejoignent dans l'effort
physique à fournir, c'est réellement un travail
d'équipe», explique la maître-chien

Geneviève Baril, de chez Sirius sports canins de Lac-Brome.
Depuis plusieurs mois déjà, Mme Baril organise deux fois par semaine dans la région des rencontres d'adeptes du
canicross. Elle constate que la discipline est bénéfique pour la relation qu'un maître entretient avec son animal. «Notre
sport transforme la relation entre le chien et son maître. C'est différent d'une marche en laisse: le chien participe à l'effort
et il est stimulé mentalement», dit-elle.
L'organisatrice de la première édition de la cani-course de Bromont souligne que les participants avaient tous des chiens de
race et de taille différentes. Les duos humain-canin ont parcouru différents sentiers aux alentours du parc équestre. Des
participants de tout le Québec ont pris part à cette compétition amicale.
La version hivernale du sport est pratiquée à l'aide de skis. Un championnat du monde est même organisé bi-annuellement.
Par le passé, la compétition s'est entre autres arrêtées à Daaquam au Québec et à Dawson City au Yukon. La discipline
est aussi célèbre grâce à la compétition de Kalevala en Russie, où les participants doivent parcourir 440 kilomètres dans
des conditions extrêmes.
Les organisateurs de la cani-course de la fin de semaine à Bromont comptent proposer une édition hivernale de leur
événement dès l'hiver 2013.
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