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La plupart du temps on prend celle de cœur mais les 
plus connues en traction sont les races nordiques types 
huskies, les chiens de chasse (pointers et braques) ou 
les croisements ESD et Greysters. 

 

On préfèrera un type levretté de taille moyenne à 
grande mais pas de musculature trop lourde type 
molossoïde qui serait davantage handicapante sur 
longue distance 

C'est le point fort en pedicycle dès son plus jeune âge 
car il est difficile une fois adulte de maîtriser les mains 
sur un guidon. Un chien non sociabilisé ou ne connaissant 
pas ses directions et quelques ordres modérateurs (stop, 
doucement, en fonction de la nature du terrain, déni-
velé dangereux, traversée d'axe routier…) peut-être 
difficile à maîtriser en trottinette. Le chien doit être à 
l'écoute de son binôme. 

On peut familiariser son chiot au port d’un harnais puis 
à la traction vers 10 mois mais de distances courtes sur 
quelques mètres, sans dénivelé et en canicross pour 
commencer. Il est préférable aussi de présenter assez 
tôt, un cycle en marchant par exemple avec son chiot 
aux côtés d’un VTT, de même que la fréquentation de 
lieux bruyant et fréquentés. Toutes disciplines 

modérées renforçant la musculature et la complicité 
du binôme sont bienvenues. 

 

Lorsque l'on démarre l ‘entrainement de façon plus 
intense on peut demander l’aval de son vétérinaire 
afin d’établir un bilan radio et vérifier la fin de la crois-
sance de son chien et la consolidation articulaire. En 
plus du protocole vaccinal habituel il vous faudra 
absolument la Rage et la toux du chenil sur votre 
carnet. 

Vous voilà prêt, il faut juste retenir que la compétition 
s’ouvre à 18 mois, que votre toutou peut tracter 
jusqu’l'équivalence de son propre poids et qu’il faut 
s’armer de patience, c’est un être vivant, il a le droit à 
l’erreur et d’avoir des jours avec et des jours sans, tout 
comme vous. 
Amusement et complicité si vous voulez que votre 
relation maitre /chien fonctionne, lui ne cherche que 
votre bonheur. 

 

 


