Présentation
Le Trophée Jura’chien est un challenge sportif de 4 courses sur 4 jours qui récompense la meilleure
performance d’un duo homme-chien dans la discipline du canicross. Organisée par le club jurassien
«Dog’ing Jura», cette manifestation sportive est placée sous l’égide de la Fédération des Sports et
Loisirs Canins, première fédération de canicross regroupant plus de 2500 licenciés en France.
Véritable prouesse sportive, le cumul des 4 courses représente une trentaine de kilomètres parcourus
sur un dénivelé d’environ 400 mètres et à une vitesse moyenne de… 19,5 km/h pour le meilleur ! Biensûr, cette performance ne serait être accomplie sans l’aide de la traction du chien, véritable partenaire
d’un effort et d’une complicité conjugués.
Situé dans l’un des plus beaux écrins du massif jurassien, le Trophée Jura’chien se déroule durant le
mois de mai, le week-end de l’Ascension, au Centre Sportif de Bellecin : au pied du lac de Vouglans,
avec des points de vues à couper le souffle, les parcours alternent entre forêts de pins, bois de mousse
ou prairies sèches... pour finir en apothéose le long de la plage !!!
D’une renommée internationale, cet événement, volontairement limité à 300 participants, attire les
concurrents de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, d’Allemagne… Outre les catégories
classiques des adultes (juniors, séniors, vétérans), le trophée fait une place d’honneur aux enfants qui
peuvent participer gratuitement à l’événement. Il y a même une place pour les tout petits, les « Baby »,
qui peuvent faire leurs baptèmes de canicross en compagnie de leurs parents…
En dehors des courses règne une atmosphère très conviviale et décontractée, avec des animations et
activités diverses sur le site proposées par les organisateurs (Marché des producteurs locaux, tournoi de
Beach-Volley, apéro des régions…) ou par le centre sportif de Bellecin (baignade, paddle, canoé…).
Les campings environnants sont pris d’assaut, et les canicrosseurs en profitent pour visiter des sites
touristiques de la région, faire leurs achats ou se restaurer dans les bonnes tables…
Considérée par les adeptes comme l’une des plus belles courses euroopéenne, cette 5ème édition ancre
le Jura comme «terre de canicross» et voit son rayonnement évoluer vers de nouveaux horizons. Rappelons enfin que sans le soutien de nos partenaires institutionnels et privés, et l’investissement de nos
bénévoles, l’organisation d’un tel évènement serait impossible.
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