
ARLEUX 

L’ASLA, une association à brosser dans le sens du poil! 

Créée voilà bientôt douze ans et forte d’une centaine d’adhérents, l’Association sports et loisirs 

d’Arleux est devenue le plus important club de France affilié à la Fédération sportive des loisirs 

canins. Elle tiendra son assemblée générale le dimanche 8 janvier. 
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Benoît Delaplace, ici au Canicross d'Arleux, avec son chien Ice âgé de 3 ans. 

«  La majorité de nos membres pratique le canicross, le canivtt, voire le canitrottinette. Mais nous 

accueillons également les puristes de la course sur route  », prévient Benoît Delaplace, le président 

de l’ASLA. Une association phare sur le plan national car 90 % des effectifs sont des mordus de 

canicross, activité dans laquelle le fidèle compagnon à quatre pattes peut entraîner son maître à des 

pointes de 30 km/h sur plusieurs centaines de mètres et bien plus s’il s’agit de canivtt. 

«  Pour pouvoir participer à une compétition, l’humain doit présenter un certificat médical d’aptitude 

et le toutou un certificat vétérinaire. Tous les chiens, peuvent courir dès l’âge d’un an s’ils ne sont 

pas agressifs  », ajoute le président. Ainsi, les chiens de la 1ère catégorie sont exclus, ceux classés 

moins dangereux, comme le rottweiler, doivent porter une muselière spéciale qui leur permet de 

boire pendant l’épreuve. 

En 2016, au niveau local, le Canicross d’Arleux et le Trail de l’ail fumé qui se sont déroulés pendant le 

week-end de Pentecôte ont attiré de nombreux compétiteurs français et étrangers. Les sociétaires de 

l’ASLA ont brillé à l’occasion de la Route du Louvre et lors de plusieurs championnats nationaux, 

notamment à Torigni-sur-Vire (50), Arvieux (05), récoltant de nombreuses médailles dont cinq en or. 

Ils ont aussi remporté le challenge des Chiens d’or. L’ASLA a exercé ses talents en République 

Tchèque, en Hollande et en Belgique. En 2017, les canicrosseurs représenteront le club de la Vallée 

de la Sensée en Italie. Cerise sur le gâteau, Benoît Delaplace, dont l’épouse et les deux filles sont par 

ailleurs des canicrosseuses (très) confirmées, vient d’être nommé directeur technique régional de 

canicross pour la zone nord-est. Une ligne de plus sur le CV de l’ancien champion d’Europe de l’année 

2005. 

Les entraînements ont lieu le mardi, le vendredi, à 18 h 45, et le dimanche, à 10 h 30, en fonction des 

disponibilités. Rendez-vous sur le parking face au terrain de football, rue du Bias à Arleux. 

L’assemblée générale de l’ASLA se tiendra ce dimanche 8 janvier, à 15 h, au centre culturel du moulin 

d’Arleux. Le bureau : président, Benoît Delaplace ; trésorière, Stéphanie Belotti ; secrétaire, Thérèse 

Leblanc. Renseignements au 06 07 23 41 21 ou sur le site Internet du club : www.asla59.fr 


