
Arleux Dimanche, plusieurs 

centaines de chiens et leurs maîtres 

attendus pour le canicross  

 

L’Association sportive et de loisirs arleusienne (ASLA) prépare activement son 14e 
canicross qui aura lieu dimanche. Des athlètes de niveau européen tirés par leurs 
compagnons à quatre pattes exploseront les chronos. 

 
Selon la réglementation des sports canins, le chien doit toujours se trouver devant. 

S’il compte désormais parmi les plus importantes manifestations canines de l’Hexagone, 
le canicross d’Arleux rayonne également sur la scène européenne. En effet, « des 
compétitrices et compétiteurs viendront également de Belgique, de Hollande et 
d’Angleterre », précise Benoît Delaplace, le président de l’ASLA, lui-même ancien 
champion d’Europe. Plusieurs centaines de mordu(e)s de sports canins rivaliseront donc 
de vélocité dimanche, en courant ou en roulant sur les VTT et trottinettes derrière leurs 
compagnons à quatre pattes. 

 

 



Finale du triptyque AAA  

 

Le triptyque AAA, c’est la finale de trois compétitions. Les deux premières ont déjà eu lieu 
à Helden en Hollande et à Spa en Belgique, la finale aura donc lieu dimanche à Arleux. 
« Trois cents canicrosseurs sont déjà inscrits, on en attend encore, mais il n’y aura pas 
d’inscriptions le jour de la course », prévient Benoît. 

Une place pour le cani handi et présence de Tintin  

Quelques personnes en situation de handicap évolueront aussi sur le parcours. Un non 
voyant bouclera même le circuit du 5 km, guidé par son malinois et un accompagnateur. 
De plus, Jean-Pierre Talbot, l’acteur ayant incarné Tintin dans Les Oranges bleues et La 
Toison d’or, deux films des années 60, lui-même fan de canicross, sera présent lors de la 
manifestation. 

Le programme  

Dimanche 9 : Canicross. Retrait des dossards à partir de 7 h 30. CaniVTT (5 km) et 
canitrottinette (5 km) à 8 h 45 ; canicross long (5 km) à 10 h 30 ; canienfants à partir de 
13 h. Le lieu de rendez-vous est fixé au stade Jacques-Noël, rue du Bias à Arleux, près du 
canal. 

Renseignement au 06 07 23 41 21 ou sur le site www.asla59.fr  

 

http://www.asla59.fr/

