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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 : DR4 et DS2

Je m’appelle Anna, j’ai 15 ans, je pratique l’attelage de chiens de traîneau 
depuis 5 ans.
Je suis au lycée agricole de Pommerit-Laudy pour préparer un bac pro élevage
canin/félin.  Je pratique également l’agilité avec mon berger australien LAIKA. 
Et le handball en compétition dans le club HBC Briec. 

Peux-tu nous raconter ta rencontre avec 

ton premier chien « souvenir » ?

Mon premier canicross a été avec "ET", mais je suis entourée de chien depuis
ma naissance.

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

Comment as-tu découvert cet univers ?

Je baigne dedans depuis ma naissance grâce à l’élevage de mes parents.

P o r t r a i t  d ' A n n a

SPONSORS : volailles du poher



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

et pourquoi ce choix ?

J’ai 28 husky, 1 Berger australien, un cavalier King Charles

Ensuite, mes chouchous d'attelage sont:

OBY-ONE: C'est mon gros bébé qui a grandi physiquement, mais pas mentalement. 
Il est maintenant dans mon attelage.

YVI: C'est ma chienne de tête qui est toujours là pour m'aider dans toutes les difficultés
des parcours. C'est grâce à elle, si j'ai fini vice championne du monde WSA même si elle
a salie toute ma tenue de l'équipe de France lors de la remise sur le podium.

PIKACHU: Après une fracture du doigt non consolidé, elle a malheureusement été
amputé d'un doigt et a perdu son coussinet centrale ce qui l'empêchera de courir dans
l'attelage de mon père. Je vais donc la récupérer pour la rééduquer avec des séances de
massage que je vais réaliser et ensuite essayer de la faire courir avec moi.

Quelle discipline pratiques-tu et pourquoi ?

J’ai fais mes débuts en cani-cross et j’ai démarré
rapidement en attelage car j’aime la vitesse.

Où et comment t’entraines-tu ?

A 30 minutes de la maison, en quad.

 

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.

 

Peux-tu nous parler un peu de ton chien ou de

ton chouchou ?"

Ma chouchoute c'est LAIKA, mon Berger australien qui vie
avec moi dans la maison.



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 forcément de pire souvenir mais, ce que j'aime le moins c'est
d'abîmer un de mes chiens et quand mon Berger australien est allé chez le
vétérinaire.
Et mes plus beaux souvenirs, c'est de passer du temps avec eux, chaque instant
de ma vie.

 

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

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

J'espère que ma vie professionnelle sera dans le monde du chien et j'espère
passer mon DEJEPS pour être musher professionnelle.

Merci Le Page Anna et
félicitations pour ton parcours 

Que ressens-tu en pratiquant ce sport ? 

Quelles sont les sensations ?

J'aime ressentir une complicité avec mes chiens. 
Ce sport permet de me changer les idées. J'aime l'idée de pratiquer un sport
avec un ou plusieurs chiens. J'adore partager ces moments inoubliables.

 

As-tu commencé directement par la

compétition ?

Non car, je n’avais pas l’âge.

Quelles compétitions as-tu faites ?

Le championnat de France et le Championnat du
Monde


