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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

Spécial 

Pôle France Espoir



Qui es-tu ? Peux-tu te présenter en quelques mots ?

DISCIPLINES : Canicross

Je m'appelle Inès, j'ai 14 ans et j'habite dans le sud de la France en Ariège avec
mes parents et mes19 chiens.

Peux-tu nous raconter ta rencontre avec 

ton premier chien « souvenir » ?

J'ai toujours grandi entouré de chiens, mais mon plus beau souvenir était quand
mes parents ontramené à la maison Jaika, notre première husky avec qui j'ai fait
mes premiers canicross.

À quel âge es-tu arrivé(e) dans le mushing ? 

Comment as-tu découvert cet univers ?

Je pratique le Canicross depuis 6 ans. J’ai découvert cette discipline grâce à ma
mère qui m'emmenait à ses entraînements de Canicross dans un club qui se
situait pas très loin de chez nous.

P o r t r a i t  d ' I n è s

SPONSORS : volailles du poher



Quel(s) type(s) ou race(s) de chiens as-tu 

et pourquoi ce choix ?

Nous avons 16 Huskys qui appartiennent à ma mère,
ensuite une border collie avec qui je faisais du canicross
avant, un ESD (european sled dog) qui est à mon père, et
pour finir mon chien sotllo qui est un Border collie x
Eurohound avec qui je m’éclate en Canicross en
compétition et du Canivtt hors compétition.

 

Où et comment t’entraines-tu ?

Je m'entraîne deux à trois fois par semaine autour
d’un lac à côté de chez moi et le weekend en
général je pars dans la montagne et depuis cette
année j'ai rejoint un club de trail afin de m’entraîner
sans chiens.

 

Pourquoi avoir choisi ce sport ?

Depuis que ma mère m'a fait découvrir ce sport j'y suis tout de suite devenu addict c'est
une grande passion j'y prends beaucoup de plaisir cela me permet de me vider l’esprit
et partager des moments de bonheur avec mon binôme.

 

Peux-tu nous parler un peu de ton chien ou de ton chouchou ?"

Mon petit chouchou c'est mon chien Sotllo qui a maintenant 2ans ½, c'est avec lui que
je dors et queje partage le plus de moment.

 

As-tu commencé directement par la

compétition ?

Oui j'ai commencé directement par la compétition,
c'est-à -dire dès que ma chienne a eu l'âge nous
avons fait notre premier canicross ensemble.

Quelle discipline pratiques-tu et pourquoi ?

Je pratique le Canicross et la Cani Trottinettes et quelquefois le Canivtt pour le plaisir.



Que ressens-tu en pratiquant ce sport ? 

Quelles sont les sensations ?

Quand je cours cela me permet de me vider la tête ne plus penser à rien juste à moi
et mon chien etprendre le plus de plaisir possible.

Quelles compétitions as-tu faites ?

J'ai participé à beaucoup de compétition, j'ai remporté le challenge transPyr'a6pattes
en 2017 puis j'ai participé au Trophée jura chiens (4 jours de compétitions) où j'ai
terminé à la troisième place,ensuite la saison dernière j'ai participé aussi à la Viradog
dans le Cantal où je fini première en Canicross et seconde en trottinette 1 chien et
pour finir ma plus belle expérience c'est ma participation aux Championnats de
France FFST en me qualifiant vice-championne de France.

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

plus ou moins fun . Quel est ton plus beau moment avec tes chiens ? 

Et quel est le pire ?

Je n'ai pas de pire moment, mais  les meilleurs c'est quand je me retrouve avec tous
mes chiens, les voir jouer, me faire des câlins et surtout profiter d'eux car, ils nous
apportent beaucoup de bonheur.

 

Mot libre : pas de question précise, seulement une place pour

s'exprimer sur un sujet qui te tient à cœur.

J'espère pouvoir très vite reprendre les courses, que la situation, à cause du virus,
s’arrange pour retrouver l’ambiance des compétitions et revoir tous mes amis.

Merci Bruneau Inès et
félicitations pour ton parcours 


