
PRÉPARATION ET GESTION DES CHIENS POUR LA PRATIQUE SPORTIVE
DU CANICROSS ET CANIVTT

ASSIMILATION : avant 8 semaines

Le chiot doit pouvoir évoluer dans un environnement propre, lumineux, rester avec sa mère 
jusqu'au sevrage, être manipulé par l'homme, pouvoir sortir en extérieur (dans des conditions 
climatiques adéquates) être habitué aux bruits divers : aspirateur, engins motorisés, coups de feu, 
musique, etc. Des bandes audio peuvent être utilisées. Il doit aussi pouvoir faire connaissance avec
des congénères adultes, congénères choisis pour leur caractère très sociables, possédant les bons 
codes canins, et sous surveillance humaine.

SOCIABILISATION : à partir de 8 semaines

La sociabilisation est l'étape où le chiot devra découvrir un maximum d'environnements et de 
situations différentes : ville, campagne, marchés, manifestations canines, autres animaux, chevaux,
vaches, chats, poules, etc. Il faut toutefois lui éviter les feux d'artifices, les concerts ou tout autre 
événement dans lequel le son serait trop violent et entraînerait une peur panique.
Le chiot peut dire bonjour aux passants et aux chiens qu'il croise et se laisser caresser, sans pour 
autant sauter sur les gens. Mais pas de manière systématique, il doit aussi apprendre à ignorer et 
faire abstraction de son environnement. Les compétitions de canicross/canivtt constituent une 
bonne approche de la discipline. Le fait de regarder les « grands » chiens tracter l'aidera dans sa 
compréhension de la discipline par la suite, et favorisera son mental et son envie de tracter.
L'école du chiot est un bon complément également, il pourra travailler la sociabilisation et la 
découverte, tout en jouant avec ses congénères.

Cette étape est aussi le meilleur moment pour lui faire découvrir un maximum de surfaces 
possibles : terre, bitume, sable, neige, eau, passerelles, grilles ajourées, pontons en bois, etc. Il 
devra se sentir à l'aise partout. 
Le but est de laisser le chien faire ses expériences de manière encadrées et sécurisées. Le chiot ne 
doit jamais être forcé, mais encouragé à découvrir en le mettant en confiance. Les friandises et les 
caresses peuvent aider à surmonter un obstacle. Chaque chien étant différent, ce sera au maître 
de s'adapter.



Le rôle du maître est très important, il se doit de montrer le bon exemple, apprendre à son chien 
ce qu'il attend de lui et quels sont les bons comportements à adopter. Dans tous les cas, cela doit 
se faire de manière très progressive. Étape par étape, et jamais trop longtemps. Les chiots se 
fatiguent vite en découvrant tous ces bruits, ces odeurs, les comportements, cela fait beaucoup 
d'informations dans des environnements totalement inconnus pour eux.

A ce stade, les activités physiques ne concernent que de très courtes promenades pendant 
lesquelles le rappel du chien doit être travaillé s'il s'éloigne trop. Cependant la plupart du temps le 
chiot restera prêt de son maître, qui restera son point de référence.

Après une sortie, le chiot a besoin d'un retour au calme à la maison, dans un environnement 
sécurisé et confortable, ce qui lui permettra d'assimiler toutes ces nouvelles découvertes pendant 
les phases de repos.

EDUCATION : à partir de 4 mois

Évidemment, les bases d'éducation sont recommandées dès le sevrage: la propreté, demander à 
sortir dehors pour les besoins, ne pas mordiller, le « assis », la marche en laisse, au pied... Il reste 
cependant préférable de privilégier la sociabilisation dès le plus jeune âge.

En fonction du chien, de son caractère et ses aptitudes, ce sera le moment d'insister sur 
l'éducation et l'apprentissage : assis, couché, debout,la marche au pied, le rappel, le stop, le pas 
bouger avec visuel du maître, puis en l'absence visuelle du maître. Donner les pattes pour les 
essuyer, etc. En fonction de vos besoins quotidien actuels, et ceux à venir...
Un chien bien éduqué sera beaucoup plus agréable à sortir et à promener. Mais cela facilitera aussi
la  vie au sein du foyer, et l'écoute pendant les futures séances sportives.

Une fois les bases obtenues et acquises, des ordres plus spécifiques peuvent être appris pendant 
les sorties, celle-ci sont de simples et courtes balades, d'une trentaine de minutes maximum :
Gauche, droite, devant, derrière (très utile pendant les grosses descendes en canicross).
C'est aussi le bon moment pour le familiariser avec des engins tels que le VTT ou la trottinette par 
exemple. Il doit s'habituer à leurs bruits, ne pas en avoir peur, ni au contraire sauter dessus.
Idéalement, le reste du temps le chiot devrait pouvoir se défouler à sa guise dans le jardin, ou se 
reposer de lui même s'il le souhaite, dans un endroit calme et dédié à son repos.

Attention ! On ne parle pas de faire du canivtt ou autre activité à cet âge... Simplement faire 
connaissance avec l'engin et s'y habituer.

A cette période, vous pouvez aussi lui apprendre à se laisser manipuler en toute confiance, et dans 
tous les sens (pattes, oreilles, queue, gueule...) il vous faudra alors rester calme et patient. Il sera 
ainsi plus agréable de lui faire des étirements ou des massages  quand il sera grand. Et cela 
facilitera la tâche du vétérinaire et l'ostéopathe. 

C'est aussi le moment de vous préparer physiquement si ce n'est pas déjà le cas... Dans quelques 
mois vous devrez être en pleine forme pour commencer les entrainements avec votre binôme dans
les meilleures conditions !



PREPARATION : à partir de 7 à 10 mois

Le jeune chien doit être maintenant bien dans ses pattes, à l'écoute, et demandeur d'exercice, il 
peut alors être envisagé de commencer sa préparation physique...
La durée des promenades peut être allongée, une heure en balade avec un rythme de marche 
pour le maître. 

En alternance, des sorties plus sportives mais plus courtes peuvent commencer. Le chien peut être 
entrainé à courir avec des accélérations sur quelques centaines de mètre en LIBRE 
UNIQUEMENT et à une allure raisonnable, le chien ne doit jamais montrer signe de fatigue.
Le maître doit alors inciter le chien à courir devant s'il ne le fait pas de lui même, cela deviendra 
une habitude, voir un automatisme, et facilitera les premiers essais au harnais ensuite. 
L'accompagnement peut se faire à pied ou en vtt, toujours en libre. Le chien devra pouvoir 
récupérer complètement et librement en deux phases de course.

Ces sorties développeront ses muscles et son coeur, ainsi que la coordination de ses pattes. La 
progression doit être faite en douceur 2 à 3 fois/semaine pour débuter, et sur des distances de 2-3 
km maximum. Les distances pourront être augmentées très progressivement jusqu'à ses 10-12 
mois, et aller jusqu'à environ 5-6km avant des phases de récupération plus importantes que les 
phases de course.
Chaque sortie peut être alternée par des promenades à un rythme de marche pour le maître, ainsi 
le chien pourra gambader ou revenir à un rythme moins soutenu s'il le souhaite. 

Dans tous les cas le chien doit toujours rester joyeux et demandeur ! Le but est de lui faire prendre 
du plaisir à courir et se dépenser. C'est là le plus important, et ce sera la clé de sa motivation, de 
son développement, et son engagement pour la suite. Il faut donc aussi bien veiller à respecter des
phases de repos pour sa croissance. Limiter ainsi les sorties avec du repos 2 à 3 jours par semaines,
et laisser leur laisser une semaine sans efforts sportif particulier de temps en temps, simplement 
de petites promenades.
 
Quelques paramètres très importants sont aussi à prendre en compte :

L'alimentation et l'hydratation du chien : pour les repas, avec deux repas par jour il faudra compter
un temps de repos d'au moins 3 heures avant l'effort, et 1 heure après le retour au calme. Si le 
chien n'a qu'un seul repas, les temps à respecter sont doublés. Le chien doit être hydraté bien 
avant l'effort, pendant l'effort, et après l'effort, mais en petites quantité pour ne pas risquer de 
provoquer un retournement d'estomac. Si le chien est nourrit au croquettes, ajouter de l'eau tiède 
dans la gamelle et les gonfler quelques minutes permet de s'assurer d'une bonne hydratation.

Attention également à la chaleur et l'hydrométrie, par plus de 20°C le bitume peut brûler les 
coussinets. Le taux d'humidité est un facteur important à prendre en compte, plus il est élevé, plus 
le chien aura des difficultés à réguler sa température.
Les chiens sont sujets aux « coups de chauds », il faut donc absolument veiller aux 
rafraîchissements avant, pendant, et après l'effort . Surtout quand la température dépasse 16°C. 
Mouiller le ventre et l'intérieur des cuisses permet un bon rafraîchissement du corps et ralentit la 
montée en température. Un bon indicateur sera la langue de votre chien et la quantité de bave. Si 
sa langue reste pendue en haletant fortement, alors votre chien a déjà très chaud, ensuite il pourra
tituber et se coucher, et il sera peut être déjà trop tard. C'est au maître de prendre soin d'adapter 
l'effort en fonction des conditions, sinon cela peut entraîner de graves complications et la mort.



En cas de doute, une visite chez le vétérinaire en urgence s'impose. En attendant le rendez-vous, il 
est possible le rafraîchir avec des serviettes mouiller sous le ventre et les cuisses.

Le travail sur différentes surfaces en marchant est aussi un très bon exercice pour améliorer la 
proprioception : pré en herbe, terre, boue, sable, algues, cailloux, rochers... Le chien va prendre 
conscience de son corps et ses pattes naturellement. Ainsi, il pourra optimiser sa foulée, améliorer 
ses performances et éviter des blessures.
Les surfaces dures comme le bitume, le gravier ou la pierre entraînent des chocs importants au 
niveau des articulations et peuvent également cisailler les coussinets, elles sont donc à parcourir 
plutôt en libre et sur de courtes distances et à bon escient. Elles permettent néanmoins aux 
coussinets de durcir et devenir plus résistants.
Des cires, crèmes, huile de coco, miel, et bottines souples existent pour palier aux petits problèmes
et coupures sous les coussinets. Elles permettent de durcir, assouplir, ou réparer la peau. Les 
pattes sont à surveiller après chaque entrainement ou balade.

De même, il faudra vérifier que tout va bien après chaque exercice. Caresser et manipuler le chiens
permettra de détecter des blessures. Le chien réagira anormalement s'il a une blessure ou une 
gêne.En cas de doute, là encore il faudra consulter un/e vétérinaire. 

Si le chien semble prêt mentalement et physiquement, l'essai du harnais peut être envisagé à cet 
âge. Il devra alors se faire seul, avec du matériel adapté, sans lièvre, sur une très courte distance et 
avec un humain en bonne condition physique pour ne pas freiner trop l'envie du chien. Cet essai 
pourra se faire sur une distance de 100 à 300m et devra absolument être stoppé avant que le chien
ne fatigue. Le harnais devra être mis juste avant le départ et retiré juste après avoir 
chaleureusement félicité le chien à l'arrivée. Inutile de vouloir répéter l'opération trop souvent, le 
chien pourrait alors se lasser. Une fois par semaine ou tous les quinze jours suffiront, jusqu'à ce 
que le principe soit complètement assimilé. A ce moment, le harnais pourra être mis de côté pour 
le ressortir quand le chien sera réellement prêt physiquement à supporter des entrainements de 
traction. Cet exercice doit rester un jeu, un moment joyeux à partager avec son chien. Si le chien 
n'est pas prêt ou trop dissipé pour réussir à se mettre en traction il faudra attendre encore un peu, 
travailler son attention et son envie.

L'APPRENTISSAGE : à partir de 10 à 12 mois

Lorsque la croissance commence à se stabiliser et que le chien développe son corps d'adulte, c'est 
le moment où les entrainements en traction peuvent commencer de manière progressive. A ce 
stade il est alors nécessaire que le maître soit aussi prêt physiquement, il doit pouvoir réguler 
l'effort du binôme afin que le chien ne subisse pas trop. Cette étape aura un impact sur son 
développement physique et mental. Le chien doit se mettre en traction longe tendue et fournir un 
effort régulier.

Comme tout sportif, la préparation physique doit continuer de manière mesurée pour ne pas 
entraver le développement du chien. Un chiens de taille moyenne à grande se développe jusqu'à 
18/24 mois avant d'atteindre sa morphologie définitive et son pic de forme.
A savoir qu'un chien de 15 kg à l'âge adulte aura terminé sa croissance beaucoup plus tôt, et ses 
articulations pourront supporter davantage d'exercice à 12 mois sans porter préjudice. Tandis 
qu'un chien de 40kg ou plus à taille adulte devra peut être attendre 15 à 18 mois avant d'envisager
de pouvoir lui proposer la même dose d'effort.



Pour les entrainements en traction, un club de canicross pourra permettre un apprentissage plus 
rapide grâce à des conseils, et au mimétisme. Le chien aura envie de participer et courir lui aussi. 
L'envie de traction se fera beaucoup plus rapidement et c'est aussi l'occasion d'apprendre au chien
à gérer le stress et son comportement en course, comme lors des dépassements. Le chien doit est 
maîtrisé et ne doit pas gêner les autres binômes.

Attention toutefois, il est recommandé de ne faire travailler le chien ainsi que lorsque qu'il est 
capable de tracter seul sans lièvre en ligne de mire devant, dans le cas contraire le chien risque de 
ne plus vouloir tracter lorsqu'il se retrouvera seul. 

A ce stade, on parle encore uniquement de préparation !
C'est à dire, que ce soit en canicross ou en canivtt, ou autre discipline, d'habituer le chien au 
harnais et développer ses capacités physiques et mentales. Un harnais de traction doit être 
confortable et adapté à la morphologie du chien. L'effort doit être stoppé avant que le chien ne 
s'arrête. Il faudra alors le féliciter très chaleureusement !!! Ces exercices doivent rester ludique, un 
réel plaisir pour le chien et le maître !

Au fur et à mesure, les distances pourront être augmentées en fonction de l'attitude et des 
capacités du chien. Par exemple, sur plusieurs semaines avec 2 à 3 sorties libres et une sortie 
traction, il est possible d'augmenter les distances en traction de manière fractionnée :
Semaine 1 : 500m
Semaine 2: 800m
Semaine 3 : 2x600m avec 5 min de récupération entre les deux séries
Semaine 4 : repos et sortie libre uniquement
Semaine 5 : 800m
Semaine 6 : 1km
Semaine 8 : 2x800m avec 10 min de récupération entre les deux séries
Semaine 9 : repos et sortie libre uniquement
Semaine 10 : 1km200
etc...

Ceci à titre d'exemple, les distances et la fréquence étant à adapter en fonction de l'âge, de la 
morphologie, de l'envie, et de la progression du chien. Le maître doit connaitre et analyser le 
comportement de son chien pour adapter les efforts demandés.

A savoir qu'un entrainement comprend une phase d'échauffement ou le chien doit pouvoir se 
détendre, trotter ou courir, faire ses besoins, et une phase de récupération ou il doit pouvoir se 
désaltérer trottiner, jouer avec ses congénères.
Il est également primordial que le chien puisse faire de simples promenades entre chaque 
entrainement physique. Lors de ces sorties le chien doit pouvoir être libre de marquer son 
passage, renifler les odeurs, ce besoin est primordial pour son bien être. Il n'en sera que plus 
concentré lors des entrainements !



COMPÉTITION : à partir de 12 mois en canicross

A partir de 12 mois, les premiers canicross peuvent être envisagés si le chiens est prêt 
physiquement et mentalement, et qu'il montre un bon comportement en course. 
Un premier contrôle chez un ostépathe est fortement conseillé en amont. Ces contrôles pourront 
ensuite se faire jusqu'à 3 fois par an en fonction de l'intensité de la pratique et des efforts (début 
de saison, milieu de saison, fin de saison avant une période de repos). Un contrôle annuel est le 
minimum recommandé quelque soit le niveau.

Avant de se lancer, le maître doit impérativement connaître et respecter le règlement de la course 
mis à disposition par la fédération concernée. Le règlement concerne le matériel règlementaire, 
l'âge  minimum du chien selon la discipline, les vaccins obligatoires, le respect des autres 
conccurents et des points d'eau, la bonne attitude lors des dépassements etc. Des sanctions 
pourront être prises si un point du règlement n'est pas respecté, il est donc primordial d'en avoir 
pris connaissance. De plus, des briefings sont obligatoires avant le début des courses afin que les 
consignes ainsi que des indications sur le parcours, ou d'éventuelles zones néccesitant la vigilance 
des concurrents soient données.

Si le chien est de grand gabarit attendez encore quelques mois, votre chien n'en sera que plus 
performant ensuite, tandis qu'une blessure à ce stade, ou une mauvaise expérience, pourra 
engendrer des dégâts difficiles à réparer...
Éventuellement, reportez vous sur des relais ou des canicross courts (2 à 3km maxi) et attendez ses
16 à 18 mois ou plus pour les canicross long.
Pour le canivtt et le ski-joering : 18 mois pour commencer la compétition.
Pour le canitrail (distance supérieur à 9km) : 24 mois.

A partir de là, et à tous niveaux, le chien devra être considéré comme un sportif, le maître devra 
faire attention à la condition du chien, adapter l’entraînement, éviter le sur-entraînement qui nuira
aux performances.

Un chien doit faire des exercices en libre pour ne pas trop solliciter ses articulations et forcer trop 
souvent. La traction doit rester secondaire et complémentaire, sur de petites distances pour éviter 
des complications physiques et des blessures parfois difficiles à guérir. Une à deux sorties en 
traction par semaine sont suffisantes.
Des séances de natation ou autres exercices sous la forme de jeux sont recommandés pour venir 
compléter la préparation du chien, sa résistance physique et sa puissance.



CHIEN SPORTIF : jusqu'au bout !

Beaucoup de choses sont et resteront à prendre en compte par la suite :

La nourriture, l'hydratation, et le poids du chien.
Pour la nourriture, une alimentation normale convient, elle doit simplement être adaptée à la race,
la charge d'effort (taux de lipide=graisse=énergie), et de bonne qualité. Lors de périodes d'efforts 
intenses et de préparation à la compétition de haut niveau, et notamment en hiver, des apports 
supplémentaires en lipides peuvent éventuellement venir compléter les besoins énergétiques du 
chien.
Attention, la plupart du temps ces apports ne sont pas nécessaires. Un chien en surpoids aura des 
difficultés à courir, respirer, et ses articulations subiront davantage.
Des produits hydratant peuvent également venir compléter les gamelles afin de préparer ou 
favoriser la récupération d'un effort.

L'apprentissage des massages et étirements pour dénouer les muscles du chien (un ostéopathe 
saura  vous montrer les bons gestes).

L'âge du chien est à prendre en compte également :
Généralement vers 2-4 ans il sera au meilleur de sa forme.

Vers 5-6 ans, il faudra faire davantage attention et peut être commencer à diminuer légèrement 
l'intensité, faire plus de libre et de balade, diminuer les exercices de traction.

Après 7-8 ans, il faudra commencer à envisager de passer en mode loisir et plaisir uniquement, 
préserver la santé du chien en diminuant la fréquence et l'intensité. Cependant, les exercices 
doivent continuer, même avec une petite balade de quelques km tous les jours. Et repasser 
éventuellement sur des canicross courts, ou changer de discipline pour soulager le chien, tout en 
continuant à lui faire plaisir ! Par exemple, vous serez peut être plus rapide sur un vtt, et votre 
chien aura moins besoin de tracter. Ou l'inverse... A vous de trouver ce qui lui conviendra le mieux.

Si le chien refuse de mettre son harnais, posez vous des questions, plusieurs causes sont possibles :
Harnais mal adapté, ou usé, qui le gêne
Problème physique musculaire ou osseux, blessure au coussinets, etc
Problème psychologique suite à l'attaque d'un autre chien en course, un effort trop long...
Fatigue mentale, sur-entraînement, chien lassé qui ne s'amuse plus...

Inutile de le forcer. Le maître doit savoir se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes 
réponses !

ADOPTION : débuter avec un chien adulte

Dans le cas d'une adoption ou de l'initiation d'un chien déjà adulte, les différentes étapes de 
l'apprentissage restent les mêmes. En commençant par la sociabilisation, l'éducation, 
l'apprentissage, et jusqu'à la compétition. La seule différence, c'est que des points précis pourront 
avoir besoin d'être repris et travaillés, le processus pourra également être beaucoup plus rapide, 
ou plus long, selon le passé du chien... Mais ce sont souvent des chiens très demandeurs d'activité 
une fois la confiance en l'homme acquise.



LES MEILLEURS CONSEILS : toujours valables

Même après une mauvaise expérience, rien n'est jamais perdu... Avec du temps et de la patience.
Savoir se remettre en question, adopter la bonne attitude et travailler sa propre condition 
physique seront aussi des points déterminants pour votre binôme.

Chaque chien est différent selon sa race, ses origines et son expérience. Dans tous les cas, 
observez, posez vous des questions, renseignez-vous, échangez, adaptez-vous, et si vous vous 
sentez prêt et que vous bouillonnez d'envie... Lancez-vous !

Quelque soit sa place et le chrono... La seule chose qui compte vraiment dans la vie de votre chien,
c'est vous... Son maître, sa famille, le sport est secondaire et le restera toujours.
Garder toujours le sourire pour lui, en pleine course, le cœur qui bat à 180... Ou simplement pour 
son gros câlin quotidien. La condition la plus importante, la même qui vous fera progresser, c'est LE
PLAISIR !

Ces conseils ne sont pas exhaustifs mais ils pourront vous aider à apprendre, comprendre et 
appréhender ces sports. Ceci afin de vous adapter au mieux et pour partager des moments 
inoubliables avec votre chien, votre binôme, votre équipier !

Ainsi, chaque jour et jusqu'au dernier, conservez ce lien qui vous uni en course, et dans la vie.

       

Toutes ces informations sont synthétisées ici dans le but de partager les bonnes clés, de pouvoir 
découvrir et pratiquer ce sport dans les meilleurs conditions pour nos chiens. Libre à chacun 
d'explorer tous ces aspects beaucoup plus en détails...

Merci à tous ceux, amis et passionnés, qui partagent simplement leurs conseils et leur expérience.
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