CANICROSS ET CANIVTT
Le Canicross est une discipline de trail et de
vitesse où l’athlète est relié à son chien.
L’athlète court en moyenne à 18km/h et roule
entre 25 et 30km/h en VTT. Seule une
complicité avec leur partenaire canin permet
de tels résultats. Ce sport se pratique sous
l’égide de plusieurs fédérations dont les deux
principales sont la FFST (Fédération Française
des Sports de Traineau) délégataire des titres
en France et la FSLC (Fédération des Sports et
Loisirs Canins) la plus représentative du
Canicross en termes d’adhérents et de
manifestations.
C’est grâce à une amie Musher que les soeurs
Ducastelle, Mathilde (16 ans) et Faustine (13
ans), découvrent cette discipline qu’elles
pratiquent maintenant depuis 3 ans avec la
complicité de leurs chiens au sein du club
CANIPAT 87.
Faustine pratique le Canicross. Son chien,
LEXIE, un husky sibérien de 2 ans l’emmène
vers des compétitions de plus en plus
prestigieuses et des podiums. Entraînées par
Antony Lemoine (ancien champion du monde),

cette discipline demande engagement et
pugnacité.
Finissant 1ère lors de nombreuses compétitions
en 2018, elle est aussi sélectionnée pour les
championnats de France les 10 et 11 novembre
prochains, et fait partie de l’équipe de France
Espoir.
Mathilde quant à elle, a opté pour le CaniVTT
avec IRKA, une Alaskan de 5 ans. Elle se rend
également en Pologne, est sélectionnée pour
les championnats de France en novembre
prochain et a fait de nombreux podiums cette
année.
Elles partent du 5 au 7 octobre 2018 aux
championnats du monde en Pologne à 1800 km
de Cublac, et s’y rendront en camping-car
accompagnées de leur famille.
Le déplacement représentant un coût élevé,
Mathilde et Faustine recherchent des sponsors
et acceptent les dons pour leur permettre,
entre autre, de réduire les frais de route, pour
cela elles ont constitué une cagnotte sur
internet. Renseignements au 0674594139.

On leur envoie tous nos vœux de réussite, leur souhaitons un bon voyage
et une belle compétition !

La famille Ducastelle remercie les différents sponsors : Le Vieux Cantou, IZZI, La Ferme des Hauts
Moulins, Brisach, Sport 2000, V2A.

