
Dossier Présentation - Les Loups Occitans 

 

Présentation du club Les Loups Occitans : 

 

LES LOUPS OCCITANS est une association loi 1901 

créée en juin 2016.  

 

Notre club regroupe des coureurs de tous niveaux, 

ayant la passion de la course à pied et du "Trail" ou 

course en nature sur sentier, en particulier mais 

également une section canicross affiliée à la 

Fédérations des Sports et Loisirs Canins ( FSLC ). 

Actuellement le club regroupe au total 45 adhérents. 

  

Notre club a pour vocation de : 

 Promouvoir les disciplines canines unissant un 

chien et un humain dans le même effort 

sportif  et  pour cela nous organisons tout au 

long de l'année divers entraînements, 

rassemblements ou compétitions ; 

 Faire découvrir ces disciplines auprès du grand 

public ; 

 Créer des liens entre amateurs de ces sports 

canins afin de s'entraider et passer de bons 

moments entre passionnés. 

 

Nous avons également à cœur de véhiculer des valeurs de partage et d’entraide, nous réalisons 

régulièrement des courses avec des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de vivre de belles 

expériences. Pour les coureurs, le partage d’une passion, la volonté d’apporter un peu de bonheur et l’envie 

de se dépasser sont les éléments essentiels de leurs engagements. Notre club est partenaire avec Génération 

SED qui est une association visant à aider et regrouper 

les malades atteints du Syndrome Ehlers Danlos 

(maladie génétique orpheline).   

 

 

 

 

 

 



Présentation du Canicross : 

Ouvert à tous, du plus jeune (caniBaby) 

au plus âgé, le canicross peut se pratiquer dans 

le cadre du LOISIR DETENTE ENTRETIEN ou sous 

l’aspect sportif. Le but étant pour l’animal de 

participer activement en aidant son maître à 

parcourir une distance définie. 

Il peut se concevoir également sous 

forme de compétition (championnat de France 

et d’Europe organisé chaque année et du 

monde tous les deux ans). Les compétitions sont 

ouvertes au chien ayant au moins 12 mois. 

L’essentiel reste de courir pour le bien-être et 

plaisir de tous : du chien, du maître, des 

compagnons de course (autres chiens et 

maîtres), tout en respectant tous les autres 

usagers et Dame Nature. 

La sécurité ne peut être effective sans 

un règlement rigoureux. C’est pourquoi, 

l’ensemble de ces pratiques obéit à des règles 

strictes évitant les risques d’accident à la fois 

pour les sportifs mais aussi pour leur animal. 

(Règlement rédigé par les fédérations) 

Ce sport est encadrée par plusieurs 

fédérations ( FSLC , CNEAC et FFST ) c’est sous la 

FSLC que la plupart des compétitions sont 

organisées. On compte en France plus de 100 

clubs dont quelques-uns autour de Montpellier : 

Gignac, Clermont l’Hérault, Aubais et Vauvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les disciplines de la FSLC 

 

A sa création en 2007, la FSLC réunissait trois clubs et 90 licenciés. Onze ans plus tard, ils sont près de 2 000 à 

s’entraîner avec leur animal au sein d’une centaine de clubs. 

Canicross, CaniVTT, CaniTrottinette (ou CaniPédicycle) sont des disciplines associant dans un même effort, un 

chien et son maître. Ce sont des activités physiques et ludiques à partager avec son chien. 

 

 

Comment pratiquer le canicross ? 

Sur le papier, cette activité peut être pratiquée sans formation. Un 

minimum de matériel est cependant nécessaire pour que maître et 

chien ne soient pas blessés, l’animal doit être muni d’un harnais 

spécifique en fonction de sa morphologie et est relié à son 

partenaire humain par une longe en partie élastique, attachée à 

une ceinture abdominale qui permet d’amortir les chocs et de 

garder toute liberté de mouvement.  

Prix de l’équipement : une centaine d’euros pour le canicross, la 

discipline la plus pratiquée. 

• En Canicross, par une ligne de trait élastique, attachée à une 

ceinture lombaire. 

• En CaniVTT, par une ligne de trait élastique attachée au VTT plus 

loin que l’aplomb de la roue. Le but étant d’amortir les chocs et 

garder toute liberté de mouvement. Le port du casque et des gants 

sont obligatoires pour pratiquer ce sport à sensations fortes. 

 

 

 



La France dans l’élite du canicross : 

 

 Antony le Moigne, double champion du monde, triple champion 

d’Europe, multiple champion de France de canicross et multiple champion 

de France de caniVTT, affiche un palmarès aussi long que les pattes de 

Phoenix (maintenant à la retraite), Opale, Link et Atlas, ses chiens avec qui 

il partage l’adrénaline de la compétition mais aussi son quotidien d’homme 

passionné et humble. 

Véritable ambassadeur de la 

discipline, cet ancien triathlète ne 

compte pas son temps et son énergie 

pour faire connaître et transmettre le 

canicross un peu partout dans le 

monde.  

 

 

 

 Anne Fulleringer , championne du monde de CaniVTT en 2019 

 

 

 

 



Présentation de nos événements 

 

Evénement 1 : 

 

Le 18/19 avril 2020 nous prévoyons d’organiser un événement sportif sur le site du Parc 
départementale de Bessilles à Montagnac (34). Notre rendez-vous aura à la fois l’esprit de 
compétition mais aussi les valeurs de notre club à savoir, la convivialité, la générosité et le partage. 
Ce sont les valeurs véhiculées par un sport en croissance constante. Cet événement attirera des 
compétiteurs de l’Hérault mais également des régions du sud de la France de Toulouse à Antibes. 

Un village sera réalisé proche du lieu du départ avec tous les partenaires qui nous auront fait 
l'honneur de répondre présent lors de cet événement avec une ambiance festive ! 

 

Cet événement sera organisé sur les deux jours avec comme programmation : 

 

 Samedi 18 avril, Le matin aura lieu Stage de CaniVTT organisé par D. CADENAT et A. 
FULLERINGER en partenariat avec la marque NON STOP DOGWEAR. Le samedi après-midi 
aura lieu un stage de Canicross animé par un adhérent du club et nous proposerons 
également une journée découverte de nos disciplines au public avec notamment des 
initiations au canicross. 

 

 Le Dimanche 19 avril aura lieu la compétition avec les disciplines suivantes : 

 

 Canicross & Canimarche, CaniVTT & CaniTrottinette, Canicross enfant (Minime/Cadet et 
Benjamin) 

 Cani-Relais (3 personnes par équipe) L’ensemble des bénéfices réalisés par cette course sera 
reversé à notre association Partenaire Génération SED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Événement 2 : 

 

Née en 2007, la Course Eiffage du Viaduc de 
Millau est devenue un évènement significatif 
dans le monde de la course à pied. D’année en 
année, son succès se confirme : des milliers de 
participants s'élancent à l’assaut de ce viaduc 
flottant au-dessus de Millau et de la belle 
vallée du Tarn. Une bonne couverture 
médiatique a favorisé la notoriété de cette 
course hors normes, avec des retours sur 
l’ensemble des chaînes de télé nationales et 
régionales, la presse nationale, locale, 
généraliste et spécialisée, et de nombreux 
sites internet. 

 

Grâce à l’autorisation du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, l’autoroute peut être 
fermée pendant un peu plus de 3 heures. Ce qui domine dans la réalisation d’une telle épreuve, 
c’est l’originalité, le sentiment de liberté, la sensation de flotter dans le vent sur un océan de 
verdure. 

 

Bien qu’un plateau d’athlètes de haut niveau soit invité à participer à la Course Eiffage du Viaduc de 
Millau en Aveyron, la bonne humeur règne tout au long de la course, avec des coureurs comblés de 
vivre cet évènement rare, celui de traverser le viaduc à pied, aller et retour. 

 

Avec 390 m de dénivelé positif et 23,7 km de 
parcours total, les coureurs ressentent la 
fierté d’avoir accompli un bel exploit. Défis 
personnels ou entre amis, la Course organise 
même le « Challenge du nombre », ce qui 
peut renforcer le sentiment d’appartenance à 
un groupe. 

 

Une organisation millimétrée et une 
importante logistique sont mises en place, 
notamment grâce aux membres 
d’associations locales présents aux 
ravitaillements, aux postes de sécurité ou au retrait des dossards… Ceux qui ne courent pas peuvent 
ainsi vivre l’événement de l’intérieur ! Cela permet l’implication du plus grand nombre, avec plus de 
900 bénévoles. 

 

 

 

 



Propositions de Partenariat 

 

 Comme vous le savez, la mise en place de ces journées engendre des coûts et nous sommes 
actuellement à la recherche de sponsors pour finaliser ce projet. Nous sollicitons donc votre participation 
soit sous la forme de dons, soit en matériels soit sous la forme d’aide financière. 

 

 Nos Engagements : 

 

 Nous afficherons le nom de votre entreprise et votre logo sur tous les supports de communication à 
savoir : 

 

 Logo sur notre Banderole visible lors des événements (300 x 80) 

 Présence du nom de votre entreprise lors des publications sur l’événement 

 

La Banderole sera utilisée sur les deux événements et déployée sur le village de la course pour une grande 
visibilité du public. Elle sera présente au départ et à l'arrivée du Viaduc de Millau mais également utilisée 
durant toute l'année 2020 lors de nos rassemblements, réunions, Course et Assemblée Générale. 

 

Nous avons fixé une participation minimum de 50€ pour apparaître sur la communication de nos deux 
événements. 

 

Exemple de Banderole réalisée en 2018 : 



Validation du Contrat 

 

 

Exemplaire des Loups Occitans 

 

 

 

Nom de l’entreprise : 

Ville:                          

Code Postal : 

Page Facebook :   Oui  -  Non      Si oui, Nom de la page : 

Site Internet :   Oui   -  Non      Si oui, Adresse : 

 

 

L'entreprise ou l'organisme s'engage à verser la somme de ______ € à l'ordre des Loups Occitans, en 
échange de laquelle le club sportif s'engage à respecter les clauses définies dans la proposition de la 
page du présent dossier. 

 

 

  Réalisé le       /      / 2020  à _______________ 

 

  Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validation du Contrat 

 

 

Exemplaire de l'entreprise 

 

 

 

Nom de l’entreprise : 

Ville :                          

Code Postal : 

Page Facebook :   Oui  -  Non      Si oui, Nom de la page : 

Site Internet :   Oui   -  Non      Si oui, Adresse : 

 

 

L'entreprise ou l'organisme s'engage à verser la somme de ______ € à l'ordre des Loups Occitans, en 
échange de laquelle le club sportif s'engage à respecter les clauses définies dans la proposition de la 
page du présent dossier. 

 

 

  Réalisé le       /      / 2020  à _______________ 

 

  Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


