
FROMELENNES  Cani des Nichets 2009 

Avant la course (et non pas après), la douche s'impose. « Les bêtes sont tellement excitées qu'il faut les 

rafraîchir, pour leur bien. » 

 
 

IL a fait beau samedi. Et pourtant, c'est un sacré temps de chien qui a dominé les hauteurs de Fromelennes. 

La traditionnelle course du 1er mai organisée à côté des grottes de Nichet a fait le plein avec 130 coureurs 

(109 l'an passé) et 150 chiens. 

Mieux vaut d'ailleurs avoir les oreilles habituées aux aboiements de toutous, car tous ces chiens excités 

comme des puces, ça fait un barouf de tous les diables ! 

Les dobermans, bergers allemands, greysters (« un chien norvégien conçu spécialement pour courir », note 

un expert), braques, borders collies, voire cocker (si si, il y en avait un !), sont tellement déchaînés qu'il faut 

les passer à la douche avant, et non pas après, la course, pour les calmer un peu… 

Tout l'après-midi, chiens et maîtres ont donc pris le départ de la boucle de 5,4 km, à pied souvent, à vélo 

pour une trentaine de concurrents. 

Les sportifs venaient de la région, du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine, de Picardie et d'Alsace, ainsi que de 

Hollande, de Wallonie et des Flandres. 

De 6 à 60 ans 

Comme le canicross s'adresse à tous, on a pu voir des candidats âgés de 6 à 60 ans. Les plus jeunes avaient 

une boucle spéciale pour eux, moitié plus courte. 

« Ce parcours est des plus beaux et techniques du monde, s'enorgueillit l'organisateur, Jean-Claude Lejosne, 

président du Givet sport cynotechnie. Il y a beaucoup de relances, de changements de direction, au point que 

la boucle prend quasiment autant de temps aux coureurs qu'aux cyclistes. Ils doivent aller chercher ce qu'ils 



ont dans le ventre. Tout le monde peut gagner, à condition de savoir prendre des risques… » 

Les champions ont cependant régné en maîtres. En vélo, Philippe Wery, 43 ans, champion du monde 2007, 

l'a emporté grâce à son fidèle Tanguy, qui a su élever les débats. 

Côté femmes, c'est Emmanuelle Grisius, 50 ans, escortée de Perle, femelle greyster de 3 ans, qui est montée 

sur la première marche, en 17 minutes 26. Un titre de plus pour elle, déjà championne du monde 2006, 2007 

et 2008 ! 

En canicross, c'est également Philippe Wery qui finit premier, alors que Tanguy a laissé sa place à Coyote. 

Jean-Claude Lejosne ne pouvant pas courir cette année (« il se trouve que ma doberman est en chaleur »), il 

a eu tout le loisir de nous révéler les secrets de ces champions. 

« Le plus dur, c'est de conditionner son chien pour parvenir à une parfaite symbiose.  

À vous de jouer  

Source journal l’Ardennais 

 


