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Les Can'infos
C O M M E  U N E  E N V I E  D E  M U S H E R . . .

Venez découvrir le monde du mushing à

travers plusieurs discipline sportives. 

Venez à la rencontre de toutes les races

de chiens sportifs mais aussi des mushers. 

Des idées de sujets contacter : ffstrelationcom@gmail.com

F F S T  -  O F F I C I E L F F S T  -  A V E N T U R E
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Qui es-tu ? Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Discipline : Canicross

BARGET-BAREIGE Olivia, je suis une collégienne de 12 ans, en 5 ème, Je vis chez ma
maman une partie de la semaine et l'autre partie chez mon papa, c'est avec lui que je
m'entraîne et qu'on va en compétitions.

Peux-tu nous raconter ta rencontre avec 

ton premier chien « souvenir » ?

J'avais 2 ans lorsque papa est rentré à la maison avec "Mouette" une petite bergé-
Pyrénnéenne à face rase, il l'a trouvée sur le bord de la route, et comme nous
n'avons pas pu trouver ses propriétaires, ou qu'elle avait certainement été
abandonnée, nous l'avons gardée avec nous, Mouette et moi avons commencé le
canicross lorsque j'avais 7 ans, nous avons fait ensemble nos premières courses
jusqu'au trophée fédéral de Torigny en 2016. Elle ne tractait pas très fort, n'en
faisait qu'à sa tête, mais c'est avec, elle, que j'ai commencé à prendre du plaisir à
courir. Sa disparition accidentelle m'a rendue très triste.

Por t r a i t  d ' O l i v i a
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Quel(s) type(s) ou race(s) de chiens as-tu et pourquoi ce choix ?

Chez papa nous avons en tout 10 chiens, certains sont de races inconnues (SPA) sinon
nous avons une malinoise, des alaskans, greysters et galsters.Mon chien de canicross
est un alaskan de un an et demi, il s'appelle Rex, mais on l'appelle "Jaune". C'est papa qui
l'a choisi pour moi, parce qu'il est plus léger que nos autres chiens et moins brutal, je
trouve aussi que c'est le plus gentil des chiens et en courses il reste très attentif sans
s'occuper des autres chiens. Pour le moment, il ne comprend pas trop les directions.

Pourquoi avoir choisi ce sport ?

J'ai choisi ce sport parce que j'aime partager l'effort avec mon chien, j'aime le voir
heureux quand il galope devant moi. J'aime aussi beaucoup courir toute seule.

As-tu commencé directement par la compétition ?

J'ai d'abord fait des entrainements parce que papa dit que c'est important d'être bien
préparé avec son chien pour que ça se passe bien en compétitions. On a très vite été en
compétition et on a eu la chance de gagner pas mal de courses importantes.

Quelles compétitions as-tu faites ?

Depuis 2016, j'ai fait tous les trophées fédéraux
FSCL et tous les championnats ICF (Italie,
Pologne, Belgique), mon meilleur souvenir, c'est
ma médaille d'or en Italie.

Que ressens-tu en pratiquant ce sport ? 

Quelles sont les sensations ?

Ce que j'aime le plus c'est quand on s'entend
bien avec mon chien et qu'il me permet d'aller
encore plus vite que quand je cours toute seule.
J'adore terminer une course en me disant que le
chien été " trop bien !"

Où et comment t’entraines-tu ?

Avec ma famille du côté de papa, on court très souvent, quasiment tous les week-
ends, et souvent papa vient courir avec moi en sortant du collège dans la
semaine. Le plus souvent, on laisse les chiens en libre.



 

Peux-tu nous parler un peu de ton chien 

ou de ton chouchou ?"

Jaune" est le plus gentil de tous les chiens, c'est avec lui
que je passe le plus de temps à la maison, il est né en
Allemagne et nous sommes allés le chercher en Suisse
chez un ami de papa en mars dernier. Il ne fait que 25
kilos, mais dans le harnais, il tire vraiment très fort, il me
permet d'aller vraiment vite, mais il m'arrive encore d'avoir
un peu peur en descente, car il ne ralentit pas trop.

Chacun a de petites anecdotes à raconter, on a tous des souvenirs plus

ou moins fun ?

Au tout début, je ne gagnais jamais de courses, j'étais toujours 2e, un jour, j'ai enfin
réussi à faire une très bonne course où j'étais devant tous les autres concurrents
jusqu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée où j'ai posé un pied dans un trou, je suis
tombée avec ma chienne, et j'ai encore perdu la première place juste devant la ligne...
Ce n'était pas "fun" mais ça nous fait encore rigoler.

Quel est ton plus beau moment avec tes chiens ?

Notre première place en Italie en 2017, c'était la première fois que je 
gagnais une course et c'était un championnat international, la chienne 
avec laquelle je courais avait été extraordinaire.

Et quel est le pire ? 

La disparition de "Mouette".  

Mot libre : pas de question précise, seulement

une place pour s'exprimer sur un sujet qui te tient

à cœur.

J'aime vraiment courir avec mes chiens à la maison, mais j'ai
surtout hâte d'être débarrassée de la COVID pour pouvoir
repartir en camping-car sur des week-ends de courses et
repartager de bons moments avec mes amis!

Merci  BARGET-BAREIGE Olivia et
félicitations pour ton parcours 


