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Le mot du président 

Ce samedi 1er juillet 2017 marque le lancement du 

webmagazine de la Fédération des Sports et Loisirs Canins, 

et nous vous espérons nombreux à nous suivre, nous 

aimer, mais aussi nous apporter vos remarques et 

suggestions. Car oui, "Canisport Mag" échappe au dogme 

de l’infaillibilité et puisqu’il veut prétendre à la qualité, il se 

doit de rester à votre écoute. C’est pour cela que sa forme 

actuelle est susceptible d’être modifiée après un 

nécessaire rodage. 

 A travers celui-ci, nous montrerons l’importance du 
sport monochien encouragé par l'engouement qu'il suscite. 
L'ensemble des aspects y seront traités.  

 Nos résolutions, vous apporter le meilleur de l’actualité 
de notre pratique sportive avec encore plus d’articles 
intéressants, des enquêtes, des découvertes, des portraits, 
des rencontres, des bons plans et bien plus. L’équipe du 
Canisport Mag est motivée, inspirée, alerte, vive et 
passionnée, prête à partager ses pensées, ses inspirations, 
mais aussi ses trouvailles et nouveautés 

 Canisport Mag s’inscrit parfaitement dans la politique 
ambitieuse que nous voulons pour le sport monochien en 
France. 

Yvon LASBLEIZ 

 

Nos prochains numéros seront enrichis progressivement de nouvelles rubriques : rubrique véto, 

rubrique santé de l’humain, matériel…etc 

Ce magazine est le vôtre, licenciés, dirigeants de clubs, vous pourrez faire des propositions de sujets, 

voire même d’article à la rédaction en nous contactant au : canisport.mag@gmail.com 

Directeur de la publication : Yvon Lasbliez, Président de la FSLC 

Corédactrices en chef : Chantal Dietrich, Ségolène Travichon 

Comité de rédaction : Véronique Audejean 

 

Droits d’auteurs : ©FSLC – Fédération de Sport et Loisir Canin  

Magazine gratuit 
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La FSLC en chiffre : près de 80 clubs, 

plus de 1500 licenciés.  

 

La fédération se développe chaque 

année un peu plus, les clubs existants 

ont de plus en plus de licenciés, et des 

clubs nouveaux se créent chaque 

année. Elle s’organise désormais avec 

une régionalisation afin qu’il y ai un 

relai réactif aux nombreuses 

demandes. Nous avons souhaité dans 

ce premier numéro vous présenter 

l’état des lieux de répartition des clubs 

et la carte de vos contacts à région. 

Les DTR ont été mis en place pour être 

au plus près des clubs, ils sont à 

l’écoute des demandes, ils conseillent 

sur l’organisation de nouvelles courses 

et sur le choix des circuits. Ils mettent 

également en place les formations 

essentielles pour le développement de 

la fédération : juge et BAF (encadrants) 

en particulier. Ils constituent un maillon 

essentiel afin de faire le lien entre le 

terrain et les instances dirigeantes de la 

fédération 

 

Carte des régions et de vos relais toujours 

disponibles pour une question, une demande 

 

Carte des clubs en France 

Métropolitaine (1 club à ce 

jour en Outre-Mer à la 

Réunion) 

L’étoile rouge correspond 

au dernier club affilié 
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Trophée fédéral terre 2017 : Que nous concoctent les limousins ? 
 

 Le trophée fédéral terre 2017 aura lieu les 18-19 

novembre en forêt des Vaseix autour du lycée agricole 

de Verneuil sur Vienne et nous serons reçus par les 

Canipat’ 87.  

A l’occasion du canitrail des légendes le 14 mai 

dernier, Yvon (président FSLC) et Olivier (DTF) se sont 

rendus en terres limousines afin de venir valider les 

parcours proposés par les Canipat’87. Julien 

(président canipat) et Olivier (responsable circuit 

canipat) les ont guidés sur les parcours pressentis. 

Notre reporter était avec eux. Nous vous dévoilons les 

parcours ! 

Le premier parcours dédié au canicross court 

fera un peu moins de 4 km à travers les chemins 

forestiers, c’est un parcours roulant qui permettra de 

faire le premier classement. 

Le canicross long et les parcours canivtt seront 

eux beaucoup plus exigeants : 7,3 km de chemins et 

single en forêt, de petits passages techniques et des 

côtes bien placées pour faire mal. La reconnaissance 

VTT sera fortement conseillée : certaines trajectoires 

seront à anticiper. Les zones de single restent 

praticables pour les dépassements. 

Les parcours enfants emprunteront les parcours 

adultes sur les distances réglementaires. 

Les arrivées se feront sur une grande zone 

pouvant accueillir le nombreux public (nous ne 

doutons pas qu’il sera nombreux !). 

La reconnaissance ayant eu lieu au mois de mai, 

l’état du terrain risque d’être bien différent et 

relativement humide …  

Ces parcours nous ont semblé dignes d’un beau trophée fédéral, le président et le DTF ont validé, les canipat’87 

ont désormais carte blanche pour finaliser l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président 

Chers tous, 

La Fédération des Sports et Loisirs Canins est heureuse 

de saluer le déroulement, dans la magnifique forêt des 

Vaseix autour du lycée agricole de Verneuil sur 

Vienne, du Trophée Fédéral terre 2017, le samedi 18 

novembre et dimanche 19 novembre 2017. La mise à 

disposition de ce site et de ses infrastructures pour 

l’organisation de cette manifestation nationale 

s’inscrit dans les multiples actions, que notre 

fédération organise ou parraine, en faveur du sport 

monochien en France, dont l’action pour relever les 

défis trouve, ici, à Verneuil sur Vienne un terrain 

fécond rassemblant les passionnés de nos disciplines. 

Le club Canipat87 et son président Julien Mandon ont 

décidé de mettre leur riche expérience au service de 

notre Trophée Fédéral, une véritable volonté du club 

organisateur d’accueillir et d’offrir un vrai moment de 

partage et de rencontre, qu’ils en soient remerciés. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de plein succès, 

que cette manifestation soit une réussite à tous les 

points de vue. Aux 450 binômes, athlètes de tous âges 

- de l’enfant 1 au vétéran - attendus de la France 

entière, nous souhaitons de passer à Verneuil sur 

Vienne de bons moments mais surtout une excellente 

compétition dans un esprit d’amitié et de respect de 

chacun. 

Très belle préparation et vous donnons rendez-vous 

du 18 et 19 novembre 2017 pour partager ces très 

beaux moments. 

                                        Yvon LASBLEIZ 

Programme : 

Samedi : canicross court 3,8km / canitrottinette 3,8km / canivtt 

6,8km / Enfant 1 et 2 / canimarche 6,6 km  en semi-nocturne 

Dimanche : canicross long 7,3 km / canivtt 7,3 km / 

canitrottinette 6,8 km / Enfants 1 et 2 
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Trophée fédéral terre 2017 : les parcours dévoilés 
3,8km : 

Canicross court du samedi et canitrottinette du samedi 
 

 

6,8km 
Canivtt du samedi et canitrottinette du dimanche 

 

 
 

7,3km 
Canicross et canivtt du dimanche 

 
 

Canimarche : un parcours dédié ! 
6,6 km 
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PARCOURS ENFANTS 

Enfant 2 
 

2km 
 

 

Enfant 1 
 

1km : un aller simple (pas de boucle ni aller retour), départ 
roulant puis plus technique dans la forêt

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Reconnaissance des 

parcours par Oliver et Yvon 

(DTF et président FSLC) : 

faut-il conserver cette partie 

technique ??  réponse : 

OUI ! vous la découvrirez 

donc en novembre ! 

Le mot du DTF 

Novembre 2017 sera le mois de notre Trophée Fédéral 

qui se déroulera dans la magnifique Forêt de Vaseix 

non loin de LIMOGES sur un site d’exception trouvé par 

nos canipotos du Canipat 87. Un site remarquable par 

ses infrastructures mises à notre disposition et par son 

parcours à la fois Physique, roulant et technique pour 

que tous les types de binômes puissent s‘y exprimer. Je 

vous souhaite à tous et à toutes ainsi qu’à vos poilus 

une bonne préparation et vous donne rendez-vous 

donc à Verneuil sur Vienne les 18 et 19 novembre 2017 

pour notre grand rassemblement de passionnés que 

nous sommes . 

Olivier LELIEPAULT - Directeur Technique Fédéral FSLC 

Le mot du président du 

club organisateur 

Les Canipat’87 se sont proposés cette 

année pour relever le défi d’organiser le TF. 

Notre équipe est motivée et met tout en 

œuvre pour faire de ce weekend une fête du 

canicross en France. Parcours, 

infrastructures, accueil, tout est réfléchi 

pour vous donner la meilleure satisfaction. 

Nous espérons que les clubs amis, les 

passionnés, les champions, tous ceux qui se 

retrouvent dans les valeurs FSLC seront 

présents. On vous attend avec impatience ! 

Julien Mandon, président des 

Canipat’87 
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Les parcours en images 
(crédits photos Nadège Matribus et Ségolène Travichon) 
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Championnat d’Europe 2017 : la liste des sélectionnés 
 

 

 

La sélection de la FSLC pour les prochains Championnats d'Europe ECF 

qui se dérouleront à Santa Maria Maggiore (Italie) les 13-14-15 octobre 

2017 vous est enfin dévoilée. 

Concernant cette sélection qui représentera la France, il s'est toujours 

agi d'un cheminement mûrement réfléchi et devant un nombre très 

important de candidatures, il a fallu effectuer des choix. 

 

La performance sportive est un critère important mais pas exclusif pour 

décider de la sélection au sein de l'équipe de la FSLC. La capacité des 

sélectionnés à œuvrer dans le sens de l'unité, l'exemplarité, la 

préservation du groupe est également prise en compte. 

L’objectif majeur de la Fédération des Sports et Loisirs Canins (FSLC) est 

d’obtenir le maximum de médailles dans toutes les disciplines 

reconnues par l'ECF. Néanmoins les sélections en équipe FSLC visent à 

la fois à être médaillés dans les épreuves de référence mais aussi à 

contribuer à l’accession des jeunes sportifs au niveau international afin 

de préparer durablement notre future élite aux grands rendez-vous de 

demain. 

 

Je tiens à remercier sincèrement la commission de sélection (Benoit 

Delaplace, Olivier Leliepault, Christophe Vereecke) pour tout le travail 

effectué. 

Je vous souhaite à tous de très beaux championnats. 

  

Yvon Lasbleiz 

Président de la FSLC 

Vice président de l'ECF 

 

Info Canisport mag :  

 

- Chaque personne sélectionnée devra 

confirmer sa participation en 

envoyant son inscription avant le 20 

juillet prochain, délai ferme. 

Information reçue par mail à chaque 

sélectionné ; 

 

- Une liste d’attente a été mise en 

place ; 

 

- Un stage de préparation sportive et 

de cohésion sera offert (hors frais de 

transport) aux sélectionnés les 23 et 

24 septembre dans la région 

d’Auxerre. 
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TEAM LEADER  
 

Olivier LELIEPAULT DTF FSLC 
 

CANICROSS 
 

Juniors H 
PATIN Johan (Piranhas) 

DELLEMBURGER Daniel (CTPB) 

QUEHEN Anthony (Educawouaf) 

 

Juniors  F 
LECRAZ Emma (Canimordus de la Manche) 

VAIR Margot (Canicross 06) 

DEKENS Céline (ASLA) 

 

Seniors H 
LEMOIGNE Anthony (Team d’Eawy) 

GRENIER Vivien (ASLA) 

VARLOTEAU Jonathan (Sportychien17) 

BRET Denis (Canikazes 86) 

FONTAINE Paul (ASLA) 

BONNET Laurent (ASLA) 

GARCIA Romuald (CTPB) 

SOFFER Guillaume (TDM) 

NEDELEC Nicolas (LOUCAN) 

DUBOIS SUISSE Fabien (Vélociraptors) 

HURE Jonathan (Canisport Normand) 

ISSEMAN Sylvain (Spiridon) 

VEREECKE Killian (ASLA) 

GOYENETCHE Benoit (Kanikross Iparralde) 

RENAULT Tanguy (canicross Breizh) 

REMARS Anthony (Maine Anjou Canicross 

club) 

LERUD Jason (Canisport Normand) 

 

Séniors F 
CHABANNY Marie (ASLA) 

PATIN Brenda (Piranhas) 

FOUBERT Lise (Spiridon) 

PETIT Eleonore (Canicross 83) 

DESMOTTE Aurélie (Afondchien) 

PRISSETTE Julie (Team Running Dogs) 

DELAPLACE Laetitia (ASLA) 

GAVINET Claire (CANIPAT 87) 

PAGES Sabine (CTNI) 

VILANNA Sandrine (canicross83) 

 

Master 1H 
LOOS Pierre (Spiridon) 

VEREECKE Christophe (ASLA) 

DAUPHIN David (Canivulcain) 

BUREAU Dominique (ASPTT GAP) 

PIERSON Julien (Spiridon) 

PRISSETTE Marc (Team Running Dogs) 

 

 

Masters 1F 
RINCK Solveig (Spiridon) 

ZEYHER Anne Laurence (ASLA) 

ROUCHEUX Delphine (Piranhas) 
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Masters 2 H 
FOURNIS Philippe (Piranhas) 

REMBUR Daniel (RC ARRAS Canicross) 

MAGNANT Christian (CANIPAT 87) 

Masters 2 F 
WACHS Dominique (Spiridon) 

MAHE Régine (Canidétendus) 

 

Masters 3H 
DELVAL Alain (Vélociraptors) 

DUTHILLEUL Philippe(Team Running Dogs) 

PERRIN Jean Francois (Spiridon) 

LEBLANC Michel (ASLA) 

FLAVENOT Pierre (Canicross83) 

 

 

Masters 3F 
LEBLANC Thérèse (ASLA) 

MERCIER Martine (Spiridon) 

 

CANIVTT 
 

Juniors H 
VINET Nathan (Afondchien) 

CAMBIEN Gauthier (ASLA) 

 

Juniors F 
COTTIN Léa (CTNI) 

DEHAYS Cathy (Canisport Normand) 

 

 

 Séniors H 
LEMOIGNE Anthony (Team d’Eawy) 

CHABANNY Thibault (ASLA) 

DAFEUR Thibault (Piranhas) 

MALVICINI Michael (Canicross Breizh) 

 

 

 

 

 

 

 

 Séniors F 
FULLERINGER Anne (Canivulcain) 

VANDRILLE Stéphanie (Team d’ Eawy) 

GAUDIN Elodie (Canifolie) 

CHABANON Anne Solène (CTPB) 

BOROWICZ Mélodie (RC ARRAS Canicross) 

MARTIN Elodie (Canivulcain) 

VAN OVERLOOP Anais (Team d’Eawy) 

DELAPLACE Anais (ASLA) 

NEDELEC Servanne (LOUCAN) 

GONTIER Françoise (CTNI) 

 

Masters 1 H 
SANGLA Philippe (Canisport Normand) 

BUIRON Bruno (ASLA) 

MARCELLIN Eric (ASPTT GAP) 

SCHLICHTING Noël (Spiridon) 

CADENAT Dominique (Cerdagne 66) 

JARDOT Philippe (Cerdagne 66) 

 

Masters 1 F 
HERMAND Patricia (Canicross 83) 

ROSSIGNOL Nathalie (ASPTT GAP) 

DIETRICH Chantal (Spiridon) 

SAGORY Gwénaëlle (canicross Breizh) 
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Masters 2 H 
AUDEJEAN Jean Louis (Canisport Normand) 

BLAESS Christophe (ASLA) 

DELAPLACE Benoit (ASLA) 

LO CASCIO Thierry (Canicross 83) 

BLARY Philippe (individuel) 

DENIS Joel (Canipat 87) 

 

Masters 2F 
AUDEJEAN Véronique (CanisportNormand) 

Masters 3 H 
DONNEZ Jean (ASLA) 

LASBLEIZ Daniel (ASLA) 

DEBORDE Yves (Canicross 13) 

CHABANON Alain (CTPB) 

LASBLEIZ Yvon (TDM) 

ADAM Jacques (Spiridon) 

 

Masters 3F  
BELLER Diamanté (Emprunte 67) 

 

PEDICYCLE 
Juniors H  
BLAESS Maxime (ASLA) 

 

Seniors H 
BASQUIN Frédéric (Canicross 95) 

GEORGES Bruno (ASLA) 

 

Séniors F 
BASQUIN Laure (Canicross 95) 

DE MUNTER Mathilde (Association des Chiens 

de Sports) 

 

 

CANICROSS ENFANTS 
Enfants 1 H 
PIERSON Estéban (Spiridon) 

CAMBIEN Léandre (ASLA) 

 

 

 

 

Enfants 1 F 
CHABANNY Elise (ASLA) 

IDE Maelynne (Team Running Dogs) 

GALET Malou (Canipat 87) 

BARGET BARRAGE Olivia (canipat 87) 

DALLA COSTA Elea (TDM) 

DALLA COSTA Marie (TDM) 

 

Enfants 2 H 
ROUCHEUX Samuel (Piranhas) 

DAFEUR Théo (Piranhas) 

VANDEMOORTELE Lucas (ASLA) 

CALBRY Vincent (Piranhas) 

CALBRY Florian (Piranhas) 

MARCELLIN Aurellien (ASPTT GAP) 

 

 

 

 

 

Enfants 2 F 
ZEGANNE Angelina (Canicross83) 

ALMARCHA JARDOT Julia (Cerdagne 66) 

CADENAT Faustine (Cerdagne 66) 

PRISSETTE Elisa (Team RunnigDogs) 

PIERSON Jade (Spiridon) 

ISSEMANN Gwénaëlle (Spiridon)
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Canitrail : une discipline qui monte ! 
 

On entend par canitrail, une course au-delà de 10km sur parcours 100% nature, plutôt 

accidenté, avec du dénivelé. Cette discipline est pratiquée par certains licenciés lors 

des entrainements ou lors de sorties 

individuelles (sortie plutôt agréable 

avec son chien) mais assez peu en 

compétition officielle.  

 

Nous ne doutons pas du 

développement important de cette 

discipline au vu du succès du 1er 

canitrail des légendes avec ses 100 

inscrits et 89 participants. Tous ont salué l’organisation et le plaisir 

intense à partager cette aventure avec leur chien.  

 

Nous ne pouvons 

qu’encourager les clubs à 

tenter l’aventure, nous 

avons vent de jeunes clubs 

prêts à franchir le pas, alors 

à quand un classement 

chiens d’or canitrail ? ;)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si tu veux courir, cours un kilomètre. 

Si tu veux changer ta vie, cours avec ton chien." 

 

 

 

 

En mai 2017, ce sont pas moins de 

3 canitrails qui ont eu lieu : 

Le majestueux canitrail des gorges 

de l’Ardèche qui en est à sa 5ème 

édition ; 

Les 12km du canitrail 

d’Ungersheim qui en est lui à sa 

11ème édition !  

Le canitrail des légendes et sa 1ère 

édition qui a testé un règlement de 

course dédié à cette distance. 

 

Le canitrail du Saugeais avec ses 

deux parcours : 11km et 20km, 

aura lieu dans le doubs le 27 août 

2017. 

 

 

© Chantal DIETRICH – Canitrail du Saugeais 

© Chantal DIETRICH – Canitrail du Saugeait 

© Chantal DIETRICH – Canitrail d’ Ungersheim 
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Canitrail des Légendes – Crédit photo : Clémentine Bouleau 
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Canitrail D’Ungersheim – Crédit Photo : Chantal DIETRICH 
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Canitrail du Saugeais – Crédit Photo : Chantal DIETRICH 

 

http://fouleeloisirsaugette.fr/
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Le canicross en images 

Crédits photos : Chantal DIETRICH 
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Portraits :  Sonia et Nathan Vinet, mère et fils 
 

NDLR : cette rubrique sera consacrée à des portraits de licenciés afin 

de faire découvrir les diversités de pratiques au sein de la fédération. 

Elle est inaugurée par un portrait familial de Sonia et Nathan, bien 

connus des circuits de l’ouest, puisqu’ils les parcourent depuis 

presque 10 ans ! 

 

Des débuts avec Heidi à la petite meute de sportifs 

 Embarqués par les copines du club canin, Sonia et Nathan démarrent 

le canicross il y a 8 ans au sein du club Afondchiens, près de La Rochelle. 

C’est Heidi, la seule chienne de la maison à l’époque, qui démarre 

l’aventure avec eux, en canimarche puis au canicross, puis au canivtt. 

Fantöm, le beauceron de David, Président du club, sera régulièrement 

en binôme avec Nathan. 

 

Sonia se souvient bien de leur 

première compétition de canivtt à 

l’Ecuillé (Maine et Loire) : un parcours 

de « fous », qu’elle mettra 58 min à terminer. Avec le recul, Sonia confirme que c’était 

un parcours super difficile, pas vraiment ressemblant aux parcours d’aujourd’hui. 

 

La passion est là, ils deviennent « canicrossaddict » et sont prêts à agrandir la meute : 

Heidi met bas à une jolie portée et 2 chiots seront gardés : Hanoï devient la partenaire 

de Nathan et Hawai celui de Sonia en canivtt. Heidi qui n’est plus très motivée par la 

traction, cède volontiers sa place à ses 2 « enfants ». En 2015, Sonia offre à Nathan un 

magnifique ESD, taillé pour la course et deviendra son binôme de canicross. Nathan, au 

gré des entraînements et de sa forme, alterne régulièrement entre Hanoï et Laté.  

 

Si au départ Nathan de par son jeune âge ne pouvait pratiquer que le canicross en 

compétition, à force d’observer les copains du club en canivtt, il se met en tête d’essayer 

et y prend goût. Ainsi, dès qu’il passe junior il peut participer aux compétitions de canivtt 

et doubler quand il le peut. 

 

Les entrainements 

Côté entrainement, mère et fils s’entrainent séparément, ils 

n’ont pas le même niveau et surtout cela permet aussi de 

séparer les chiens qui sont tout le temps ensemble. Le samedi 

matin, ils se rendent aux entrainements du club à Dompierre, 

club d’ailleurs en plein essor avec plus de 40 licenciés 

désormais. 

 

Nathan pratique également l’athlétisme en club mais il doit 

travailler certains aspects en dehors, notamment l’explosivité 

et la survitesse 

 

 

Identités 

Sonia est vétéran 1 

Nathan, 16 ans est junior 

 

Meute 

3 bergers australiens : Heidi 9 ans, maman 

de Hanoï et Hawaï 5 ans 

1 ESD : Laté, 18 mois 

 

 

Sonia et Hawaï 

Sonia et Heidi 

Sonia et Hawaï – Isabelle Dufil 
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Leurs objectifs 

 

Nathan s’est fait deux entorses récemment, donc son objectif actuellement est de ne pas se 

blesser ! Il doit désormais s’entrainer pour revenir à son niveau et le dépasser, en ayant pour 

objectif l’année 2018 où il souhaite faire le TDM avec Laté et espère monter sur le podium du 

trophée fédéral. Il souhaite aller le plus haut possible avec ses 2 chiens, le podium étant la 

cerise sur le gâteau.  

 

Sonia, elle, souhaite se faire plaisir tout en progressant et en s’améliorant. Les compétitions 

sont des moments de partages avec pleins de personnes avec qui des liens ont été tissés au 

fil des années ! Aujourd’hui, il y a toujours quelqu’un pour l’encourager sur les parcours, 

même les gens qui ne sont pas du même club, c’est la famille canicross ! 

 

Beaucoup de bons souvenirs 

 

Quand on leur demande quel est leur meilleur souvenir, la 

réponse est difficile tant il y en a ! 

 

Nathan se rappelle des moments privilégiés avec son coach 

David, notamment, lors de son premier championnat d’Europe 

en Suisse. 

Sonia se souvient de l’émotion ressentie quand David lui 

propose d’emmener Nathan au championnat d’Europe en 

Angleterre, preuve pour elle des qualités de son fils, capable 

de se rendre sur une aussi grande compétition. 

(Malheureusement, Nathan ne s’y rendra pas, stoppé au ferry 

n’ayant pas l’autorisation de sortie du territoire, il n’a pas pu 

traverser la manche !). 

 

Ils se souviennent aussi du weekend de Pâques 2011 au challenge de Médan / Arques la Bataille : partis à 10 dans une 

seule voiture : 5 humains et 5 chiens ! Accueillis par des orages toute la nuit, certaines filles malades, des enfants du village 

les réveillant pour chercher les œufs de pâques, bref des souvenirs gravés dans leur mémoire qui ont soudé cette petite 

équipe !  

 

Voilà une belle manière de pratiquer notre sport, en famille.  

 

Et vous, comment pratiquez-vous le canicross, le canivtt, la canitrottinette, la canimarche, le canitrail, le skijoering ?  

 

Nous nous excusons pour les crédits photos, tous n’ont pas pu être retrouvés. 

 

Nathan à ses débuts avec Fantöm 

Nathan et sa Nini 

Nathan et Laté aujourd’hui 

Nathan et  Laté – Pascal Aunai 
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Interview de Clément, Président des Cani-N’Furious 

 
 

Le mag : comment le club a-t-il été créé ? 

Clément : Cela fait presque deux ans que nous sommes plusieurs 

adhérents d’un club canin qui nous réunissons tous les weekends, un 

groupe facebook s’est même constitué et finalement la « mayonnaise » a 

pris et nous avons décidé de créer notre club. 

 

Le Mag : quels sont les profils des licenciés ? 

Clément : nous sommes quasiment tous compétiteurs. Les licenciés sont 

surtout tournés sur la canimarche et le canicross mais nous avons 2 

personnes qui pratiquent le canivtt en compétition et nous allons peu à 

peu développé cette discipline. 

 

Le Mag : comment vous entrainez-vous ? 

Clément : nous avons 2 entrainements par semaine, le mardi et jeudi (et 

occasionnellement le samedi) et nous avons plusieurs lieux possibles dans 

le département des Yvelines dont notamment la vallée de Chevreuse, les 

alentours de Plaisir. Ce sont des parcours en forêt et sur chemin. 

 

Le mag : et si on parlait des toutous ! 

Clément : oui ! nos licenciés ont entre 1 à 3 chiens de toutes sortes de 

races : bergers allemands, bergers australiens, malinois, dalmatiens, 

staffy, husky, braque, berger hollandais et des croisés. 

  

Le mag : le logo a-t-il une histoire particulière ? 

Clément : c’est une création collective, nous avons tous proposé des 

croquis et l’un d’entre nous a concrétisé le logo définitif avec toutes ces 

idées ! 

 

Le mag : et pour le nom ? Qui est plutôt original ! 

Clément : là nous avons procédé par vote. 

 

Le mag : avez-vous des projets particuliers ? Une organisation de course 

par exemple ? 

Clément : oui, nous souhaitons organiser une course en 2018. 

 

Le mag : dernière question, aurais-tu une attente particulière vis-à-vis de 

la fédération ? 

Clément : en fait nous sommes déjà en contact régulier avec Véronique, la 

vice-présidente et Sébastien notre DTR, ils nous accompagnent de près. 

Pour l’organisation de notre future course, nous aurons sans doute besoin 

d’eux également. Notre trésorier est déjà dans le réseau, et nous 

bénéficions de ses contacts privilégiés, c’est très appréciable. 

 

 

 

Nos Clubs :  

Nous vos proposerons à chaque 

numéro de vous présenter un club 

affilié à notre fédération. Nous 

avons choisi d’inaugurer cette 

rubrique avec l’un des derniers nés, 

symbole de notre croissance : les 

Cani-n’Furious. Nous avons 

interrogé le tout nouveau 

président, Clément Guerniou . 

 

 

 

Cani-N’furious en chiffre : 

Nombre de licenciés : 11 

officiellement, 6 en attente de 

validation 

Date de création : avril 2017 
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Côté récré 
Colore ton chien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté Photos 

Nous tenions à remercier tout particulièrement : 

Philippe Jardot et 

Olivier Fargeas 

Pour avoir proposé le nom désormais officiel du magazine de la FSLC : Canisport Mag’ 


