
Le champion du monde explose le chrono 

au canicross d’Arleux  

Publié le 16/05/2016  

PAR PIERRE VILCOCQ (CLP) 

Près de 400 participants se sont engagés dans les épreuves 

du canicross organisé dimanche à Arleux par l’Association 

sportive et de loisirs arleusienne (ASLA). Dans l’épreuve 

longue, le champion du monde Antony Le Moigne a bouclé 

le 5 km en deux coups de cuillère à pot. 

 « À droite ! À gauche ! Devant… » Assurément, les mordus du canicross savent se faire obéir 

par leurs équipiers à quatre pattes. 

« Il faut leur apprendre les ordres simples lorsqu’ils sont en groupe, quand le mimétisme 

fonctionne le mieux » explique Emmanuelle Cottin, la vétérinaire chargée de contrôler la 

meute avant qu’elle ne s’élance sur les circuits balisés. Des circuits complets, composés de 

parties roulantes où le puissant molosse est à l’aise pour tracter son maître, mais aussi de 

zones techniques permettant au chien plus léger de mieux dominer les difficultés. 

 

 

 



Avec Tintin 

Dans l’épreuve innovante de canitrottinette, Patrice Plume s’est imposé. Selon lui, « la 

particularité du canitrottinette, c’est que l’homme fait autant d’efforts que le chien ». Sur le 

caniVTT, Christophe Blaess prend la première place, devançant de 32’’ un certain Jean-Pierre 

Talbot, le célèbre acteur belge qui a incarné Tintin au cinéma dans les années 60. Antony Le 

Moigne, champion du monde de la discipline, a bouclé les 5 km du canicross long en 13’ 52’’, 

soit une moyenne de 21,63 km/h. « La course d’Arleux me tenait à cœur, je l’ai préparée 

pour me dépasser moi-même, j’ai réussi puisque j’ai amélioré mon précédent chrono de 50 

secondes » a-t-il indiqué. 

Résultats : Canicross long : 1. – Antony Le Moigne (13’ 52’’), 2.- Victorien Duval, 3.- Vivien 

Grenier à 41 ‘’ 1é féminine : Stéphanie Vandrille (19’ 10’’). CaniVTT : 1.- Christophe Blaess 

(11’ 39’’), 2.- Patrice Flament. 1ére féminine Carlien Harms (12’ 15’’) 

 


