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s’agit d’une vraie discipline, 
qui mobilise autant le maître 
que l’animal. 

« On ne court pas comme 
pendant une balade », dé-
taille la sportive. « Le chien 
tire et est en plein effort physi-
que, il fait du sport avec 
nous »

Après avoir participé au Tro-
phée Jura’Chien début juin, 
Cécile Hamard se dit prête à 

affronter les quatre jours de 
course à venir, et ne ménage 
pas ses efforts. Elle s’entraîne 
seule quatre fois par semaine, 
et court avec ses chiens qua-
tre autres fois. Un emploi du 
temps difficile à respecter par 
ces temps caniculaires, car 
« on ne fait pas courir un 
chien au dessus de 20 degrés. 
On s’entraîne le soir ou dans 
l’eau  on a la chance d’avoir la 

Meuse pas loin. ».
« Maintenant que je fais du 

canicross, je m’ennuie quand 
je cours toute seule », conclut 
Cécile Hamard. « C’est quand 
même vachement plus sympa 
de courir avec son chien ! Et 
si en plus, on est entre co-
pains de l’ASPTT, avec tous 
nos chiens, c’est encore 
mieux »

Jean VAYSSIÈRES

Cécile Hamard s’entraîne avec ses chiens quatre fois par semaine ; pour Orval, chienne de 14 mois, 
le Trophée des montagnes sera une première. Photo ER/Jean VAYSSIÈRES

D u matin au soir, Cécile 
Hamard vit entourée 

d’animaux. Lorsqu’elle ne tra-
vaille pas en tant que monitri-
ce d’équitation et éducatrice 
en centre éducatif fermé au 
parc animalier de Thierville, 
elle retrouve, dans sa maison 
de Champneuville, ses trois 
chiens, deux chats et cinq che-
vaux. Peu étonnant, donc, 
qu’elle se soit mise au cani-
cross avec plusieurs amies. 

« On aimait le trail et on 
courait simplement avec nos 
chiens », explique-t-elle. 
« Puis on a découvert le cani-
cross avec un stage d’Emma-
nuelle Hameury, une profes-
sionnelle des Vosges. »

65 kilomètres de course
Cette passion découverte, 

Cécile Hamard n’a pas tardé à 
créer la section canicross de 
l’ASPTT Verdun avec son 
amie Adèle Fraxe. 

Du 3 au 11 août, toutes deux 

participeront, en compagnie 
de quatre autres adhérents, 
dont deux enfants, au Tro-
phée des montagnes ; une 
épreuve internationale de Ca-
nicross qui se tient en Isère. 

Ensemble, elles affronteront 
65 km, avec pas moins de 
3 000 m de dénivelé négatif _ 
bien plus dur a appréhender 
que le dénivelé positif, lors-
qu’on court avec un chien _ et 
monteront jusqu’à 2 155 mè-
tres.

Un défi de taille, tant par 
l’effort demandé que par son 
importance dans le petit mon-
de du canicross : le jour de 
l’ouverture des guichets, les 
inscriptions se sont remplies 
en quelques minutes à peine ; 
et sur les pistes, on trouvera 
des coureurs issus de 22 pays 
différents.

Cécile Hamard court avec 
deux chiens. C’est avec Gri-
bouille, 8 ans, qu’elle a com-
mencé le canicross ais en 
août, ce sera également la tou-
te première course d’Orval, 
chienne de 14 mois, qui fera 
quelques kilomètres pour 
soulager sa congénère.

« On ne court pas comme 
pendant une balade »

Les deux animaux ont été 
bien préparés  car il ne suffit 
pas de courir avec son chien 
pour faire du canicross. Il 
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L’ASPTT canicross 
au Trophée des montagnes
Six adhérents de la section 
canicross de l’ASPTT Verdun 
participeront début août 
2019 au Trophée des monta-
gnes, une épreuve de cani-
cross internationale et de 
grande envergure, qui aura 
lieu dans les montagnes 
d’Isère. Humains et animaux 
s’entraînent dur pour 
se préparer au parcours.

ments alimentaires, tout en 
suivant un entraînement phy-
sique régulier. Ils ont égale-

ment droit à plus de vaccina-
tions que les chiens qui ne 
courent pas, pour préparer les 

rassemblements d’animaux 
lors des trophées. 

Leurs coussinets sont égale-

À la simple vue du harnais, Orval sait qu’elle est sur le point d’aller s’entraîner. 
Photo ER/Jean VAYSSIÈRES

« Le canicross, c’est tout bê-
te », schématise Cécile Ha-
mard. « Ce n’est pas courir 
avec le chien à côté, mais cou-
rir ensemble. » 

Et pour courir ensemble, il 
faut du matériel en canicross, 
le coureur porte un baudrier. 
Une ligne élastique de deux 
mètres y est attachée, reliant le 
maître au chien sans risque de 
faire mal à qui que ce soit. 

« Il n’est pas question de 
blesser le chien : il faut que ce 
soit un plaisir pour lui. De 
toute manière, si ce n’en est 
pas un, il ne courra pas. »

Le bien-être avant tout
Avant une compétition, les 

chiens de Cécile Hamard sont 
préparés comme de vrais ath-
lètes professionnels. Leur ali-
mentation est adaptée et ils 
prennent même des complé-

ment entretenus avant les 
courses, comme un humain 
prépare ses pieds aux ampou-
les, grâce à des produits tan-
nants ou assouplissants.

Lors des courses, une atten-
tion toute particulière est por-
tée au bien-être de ces athlètes 
canins. Des juges sont répartis 
sur tout le parcours afin de 
surveiller que tout se passe 
bien. 

« Si un chien veut partir se 
rafraîchir dans une flaque et 
que son maître refuse, alors il 
subit un rappel à l’ordre, qui 
peut se transformer en pénali-
té sur son temps », précise Cé-
cile Hamard. « Il faut égale-
ment  que  l e  ch ien  so i t 
toujours devant le coureur : 
cela prouve qu’on ne le force 
pas à courir, et qu’on ne le tire 
pas. »

J.V.

De véritables athlètes canins


