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Très peu d’épreuves peuvent se targuer de vingt années d’existence. 
1er Mai 1994 : une trentaine de participants sous l’égide de la F.A.C. Nous partions alors du plateau, la 
fameuse descente du cimetière pour aller dans le village de FROMELENNES. Le retour se faisait par le 
chemin du fond des Vaux, le parcours sportif et l’arrivée. Sauf la montée du fond des Vaux, rien de bien 
difficile, mais déjà remarquable pour l’époque. Nous avons renouvelé cette expérience deux ou trois fois. 
Puis tenant compte des difficultés administratives, de la mobilisation de personnel et ayant obtenue les 
autorisations nécessaires,  les Nichets se modifièrent. En écoutant les remarques de compétiteurs comme 
Jean Luc BERTINCHAMPS, Emmanuelle GRISIUS, Philippe WERY, Eric LEMAIRE et bien d’autres encore et de 
l’expérience cynophile de Jean Claude LEJOSNE, cette course est devenue ce qu’elle est maintenant. 

 
Forestière : Chemins, sentiers et sentes permettent l’utilisation du comportement exploratoire du chien, 
de surprendre le coureur. 
Physique : Côte coupe-souffle, coupe-jambes, des descentes, des relances permanentes, du plat. 
Cynotechnique : Complicité, obéissance, instinct de poursuite. 
Mentale : Gestion du corps, de l’esprit, de la course, du chien.  
Maintenant la course des Nichets, grâce à vous toutes et tous, est devenue la course de référence, celle où 
tout le monde peut gagner, celle qui marque le corps et l’esprit, sélective, impitoyable, celle que tous les 
vrais cani-crosseurs font.  



 
 
 
 
 

Lorsque les VTTistes se lancent sur le circuit, nous savons tout de suite que ces équipages sont dignes des 
plus grands. Sur cette piste, ce n’est plus du pilotage mais du grand art, de véritables artistes, superbes, 
magnifiques, cent pour cent adrénaline. A l’arrivée, ils sont tous heureux d’avoir réussi cette course. 
 
Vingt années d’écoute, de mise au point du détail et comme chaque année ceux qui découvrent, novices 
dans la pratique, s’égarent ou se blessent.Tant il est vrai que dans la forêt de Nichet, il ya des Nutons qui 
parfois farceurs ils sont, qu’ils déplacent un arbre, une racine. Il y a aussi ARDUINNA qui effectue sont 
prélèvement. Bref, Déesse, Génie et autre Farfadet sont présents pour nous perturber,  nous troubler dans 
l’effort. 

 

 
 
 
 
 
 



Je tiens personnellement à remercier tous les sportifs, sportives qui sont venus au fil des ans aider par leur 
présence au développement de cette manifestation. Je remercie encore ceux cités précédemment et bien 
d’autres encore : la Municipalité de FROMELENNES, la Fédération Belge et Jean-Pierre TALBOT, les 
sponsors ancien (Bento) et nouveau (Royal Canin), Milly CAUDRON, Magda DIDIER, Betty RIFF, Natalie et 
Benoit DELAPLACE, Christine DUCHATEAU et bien d’autres encore et Philippe WERY qui n’a jamais 
manquer une course à FROMELENNES. Un gros baiser à nos conjoints qui supportent nos humeurs et nos 
absences. 
 
 
 

 
 

 
 
Cette année la Belgique, Championne du monde et d’Europe est présente sur le site. Souriants, braillards, 
ils sont là. 
Ils ne sont pas champions pour rien, quel spectacle. Des départs à fond, idem pour les arrivées. On peut 
penser que pour les seniors c’est normal, non ils sont tous comme cela, si vous aviez vu les minimes ! 
Tous les spectateurs restent muets d’admiration, quel niveau, quel performance. 
Ce sport s’est véritablement transformé avec des chiens puissants, bien entrainés, des athlètes 
sympathiques, des maitres attentionnés. 
La météo étant clémente, elle autorise une superbe journée, les orages contournent le site. 
Après la course Baby, le château gonflable est mis en service pour le grand plaisir des Bambins en 
attendant la remise des prix. 
Monsieur le Maire de FROMELENNES, adjoints et conseillers sont présents. Philippe, Magda, et Christine 
ont reçu une attention particulière pour leur présence depuis tant d’années.  
Une rose rouge est offerte à chaque participante, un tee-shirt commémoratif à tous et toutes. 
 



 
 
 
 
 
A cette effet nous remercions la société EUROVIA VINCI et AXA Assurance pour leur sponsoring. 
Le Maire de Fromelennes  a dit : « Merci à toi  Jean-Claude et ton équipe pour ton dévouement à ce sport 
et la réalisation d’une telle épreuve » 
 
NB : Très peu d’épreuves de cani-cross ont vingt années d’existence, nous remercions pour l’annonce faite 
des prochaines courses sur le site français. 
 

 
 
Jean-Claude LEJOSNE  
 


