
En premier plan Anais Pichereau et Mya une croisée labrador. 
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Du 22 au 28 octobre 2022 
s'est déroulée la troisième 

édition du challenge 
Trans'pyr ariégeois dans la 

vallée d'Ax-les-Thermes 
en région Occitanie. 
Une compétition de 

canicross et de cani-VTT 
constituée de sept courses 
sur sept jours consécutifs. 

A u total, ce sont plus de 37 km 

et 1 700 m de dénivelé positif 

et négatif que la quarantaine 

de concurrents engagés a dévalé tout au 

long de cette semaine sportive. Les parcours 

entre 2km et 7km étaient répartis sur cinq 

lieux différents, de quoi varier les décors et 

les terrains. Pour plus de fun, deux épreuves 

ont eu lieu en nocturne à la lumière frontale 

et la course de jeudi s'est déroulée sous 

le thème d'Halloween où le déguisement 

était de mise. 

Des départs en individuel, par deux, par trois 

ou groupés ont permis de varier les plaisirs et 

d'apporter une expérience particulièrement 

réjouissante aux binômes. 

Les courses étaient principalement organi- 

sées le matin ce qui assurait des températures 

idéales mais laissait aussi les après-midis 

de libre pour profiter de la richesse de 

cette région et de son cadre idyllique. Une 

journée de repos sans course était prévue à 

la mi-semaine pour assurer une bonne récu-

pération des binômes, à ce titre une séance 

de yoga collective avait même été prévue 

par l'organisation. 

Lors de chaque épreuve, des points étaient 

distribués en fonction de son classement pour 

permettre à la fin de définir un classement 

général de ce challenge. Les résultats de six 

courses étaient pris en compte permettant 

ainsi une course «joker» pour mettre au repos 

le coureur ou le binôme canin si besoin. 

Une belle météo est venue accompagner les 

concurrents dans ces magnifiques paysages 

montagnards à couper le souffle. Mais pas 

question pour autant de réduire sa vigilance, 

les parcours physiques et techniques deman-

daient une attention et une gestion parfaite, 

notamment lorsqu'il fallait attaquer les parties 

descendantes. 

Une belle diversité de race était présente 

allant du terrier brésilien au border collie, 

malinois ou eurohound. La complexité 

des parcours permet de donner sa chance 

à tous, peu importe la taille ou la race 

du chien. C'est l'osmose du binôme et la 
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