Arleux Le canicross se hisse au niveau européen
Plus de 400 mordus de sport canin se sont engagés dans les épreuves du canicross
organisé, dimanche, par l’Association sportive et de loisirs arleusienne (ASLA). Le
Belge Johny Claes et l’Angevin Anthony Remars ont dominé respectivement le
caniVTT et le canicross long.

Casque de rigueur au caniVTT.

Les passionnés de canicross auraient-ils une appétence particulière pour l’ail d’Arleux ? La
question appelle une réponse affirmative puisque, pour la quatorzième fois, la localité a été
envahie par une énorme meute de tout poil.

Anthony Remars, premier sur le canicross.

Sur des circuits aux reliefs variés, petits et gros toutous ont tiré leurs maîtres qui évoluaient sur différentes
distances en courant ou en roulant en VTT ou en trottinette. Johny Claes, 57 ans, venu de la province du
Limbourg (Belgique) s’est montré le plus rapide au 5 km caniVTT qu’il a bouclé en 10’ 52’’ avec son
pointer. « L’organisation est magnifique, je participerai aux championnats d’Europe qui auront lieu en octobre à
Chevetogne (Belgique) ».
« Le parcours est sympathique, le plus dur pour moi a été de doubler les concurrents sans les gêner »
Anthony Remars et son Greyster Néro ont été les plus véloces lors du canicross long avec un chrono de
14’12’’. Le binome résidant dans le Maine-et-Loire s’entraîne également pour les championnats d’Europe. « Le
parcours est sympathique, le plus dur pour moi a été de doubler les concurrents sans les gêner », a précisé le
sportif de 35 ans .

Place au handicap et convivialité

Jean-Pierre Talbot alias Tintin et Nathalie Delaplace, canicrosseuse expérimentée de l'ASLA.
Antoine Garziano, non voyant, a lui aussi couru sur la distance de 5 km, tiré par son malinois, Marlou, et guidé par
une accompagnatrice. « D’habitude, je m’aligne sur le 2 km. Aujourd’hui, j’ai trouvé le parcours boueux », a indiqué
l’homme de 38 ans qui participera lui aussi aux épreuves adaptées à Chevetogne. Par ailleurs, un célèbre sujet
belge se trouvait sur le site. En effet, Jean-Pierre Talbot, alias Tintin au cinéma dans les années 60, désormais âgé
de septante-six ans est toujours aussi sympathique.
Résultats : - 5 km caniVTT : 1. Claes ; 2. Cambien ; 3. Vrevin ; 4. Donnez ; 5. Blaess. Féminines : 1. Bloquel ; 2.
Harms ; 3. Borowicz. 5 km canicross : 1. Remars ; 2. Thauby ; 3. Cambien ; 4. Bélotti ; 5. Dubois. Féminines : 1.
Boniface ; 2. Jacob ; 3. Barrot.

