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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 ?

DISCIPLINE : Canicross 

Je suis Lana Galti-Meyer.
Je suis née le 12 juin 2009, j'ai 11 ans, comme sports je fais de la danse, du golf et du
Canicross.Je suis en 6eme au collège Moncade Jeanne d'Arc. J'ai un grand frère qui
s'appelle Axel, qui à 13 ans. 

Peux-tu nous raconter ta rencontre avec 

ton premier chien « souvenir » ?

Ma première rencontre avec ma chienne, c'était chez une amie de ma mère, elle a été
retrouvée au bord du gave, elle avait à peu près 1 semaine. A 3 mois, nous l'avons
recueilli chez nous et elle a fait la rencontre de Paddy, le chien de ma mère.

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

Comment as-tu découvert cet univers ?

Je suis arrivée dans le mushing à 8 ans. J'ai découvert cet univers grâce à ma première
course à Hagetmau avec ma mère et Paddy.

Po r t r a i t  d e  L a n a



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

 et pourquoi ce choix ?

La race de mes chiens est des Border Collie. Nous avons
choisi ce type de chien car au niveau de la taille, il n'est ni
trop petit, ni trop grand et surtout c'est un chien facile à
éduquer. Paddy est vraiment un chien très cool, obéissant
et un vrai chien de famille. C'est pour cela que nous avons
voulu avoir de nouveau un border collie à la maison.

Quelles compétitions as-tu faites ?

J'ai fait pas ma de course dans la région, comme celle de
Hagetmau, de Tarbes, etc... (surtout des courses FSLC, car il
y en a plus). J'ai été sélectionné aussi aux championnats
fédéral Europe (en Belgique) et monde (Pologne).

Que ressens-tu en pratiquant ce sport ? Quelles

sont les sensations ?

Je ressens du bien, de la complicité avec ma chienne. C'est
une sensation de bien-être.

 

Peux-tu nous parler un peu de ton chien 

ou de ton chouchou ?"

Ma chienne s'appelle Oya, elle est née le 27 juillet 2018, elle a
2 ans, elle est très folle folle mais elle adore faire des câlins.

Quelle discipline pratiques-tu et pourquoi ?

Je pratique du Canicross, parce que j'aime la sensation de courir avec ma chienne, le lien
est fort quand on court, ça me fait du bien.

Où et comment t’entraines-tu ?

Je m'entraîne à côté de chez moi et avant le confinement, j'allais au lac de Biron ou au lac
de l'Y greq.Je m'entraîne grâce à des entraînements que mon coach me donne,
accompagnée de ma mère.  

As-tu commencé directement par la compétition ?

Oui, c’était à Hagetmau chez les Doggy run 40

 

Pourquoi avoir choisi ce sport ?

J'ai choisi ce sport car, j'aime courir et cela me permet de partager un moment avec ma
chienne.Mais surtout, c'est un moment que je partage avec ma mère.



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 ?

Ce qui est fun avec ma chienne c'est quand
elle fait plein de fois le tour de la maison à
courir après moi quand je suis à vélo. 
Quand on dit "qu'est-ce que c'est, " elle me
regarde avec un air de me dire « quoi quoi
quoi .... ». Elle s'excite et c'est vraiment drôle.
Mais ce qui est moins drôle c'est quand je l'ai
perdu et qu'elle était à 4km de chez nous,
j'étais en larmes et aussi quand elle avait bu
trop d'eau du lac et qu'on était obligé de
l'amener chez le vétérinaire. J'avais peur de la
perdre.

 

Mot libre : pas de question précise,

seulement une place pour s'exprimer

sur un sujet qui te tient à cœur.

Ce qui me tient à cœur c’est de passer
avant tout du temps avec ma chienne, que
cela soit en compétition, en randonnée ou
tout simplement en s’amusant dans le jardin.
Je n’ai pas envie de la perdre, c’est ma
chouchoute, c’est mon amour.

Merci Galtié-Meyer Lana et
félicitations pour ton parcours 


