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Kicker (pousser avec le pied), encore kicker, toujours 
kicker ! La Canitrottinette (ou Canipedicycle) demande 
de la technique mais aussi un gros effort pour l'humain 
comme pour le chien. Contrairement au VTT, ici, il n'y a 
pas de plateaux pour les vitesses. En montée, en faux-
plat... l'humain donne tout pour soulager son compagnon. 

Le kick, le changement d'appui, lecture de trajectoire, 
tourner, se mettre en position schuss, le pilotage... un 
tas de techniques à apprendre et à travailler. 

Debout sur la trottinette, un centre de gravité bas, une 
sensation de glisse, descendre et pousser dans l'effort... 
l'humain se met dans la peau du musher quand il roule. 

 

La trottinette est simple d'accès avec la possibilité de 
monter et descendre facilement de son engin en cas 
de pépin et une mécanique facile à maitriser et entretenir 
par rapport au VTT. 
Attention toutefois quand on passe en compétition, la 
technique et l'effort rendent le sport beaucoup plus intense... 
et grisant !

Sans être rédhibitoire, la Canitrottinette est conseillée 
pour les chiens de minimum 25kg, tout simplement car 
l'effort à produire pour tracter une trottinette est très 
conséquent. En descente, lorsque que le 2 roues s'emballe, 
la question se pose moins, mais il n'y a pas que des 
descentes dans notre sport. 

Bien que conséquent, le prix d'une bonne trottinette 
reste plus abordable qu'un bon VTT. De plus, l'offre 
commence à se développer auprès d'une multitude de 
constructeurs et revendeurs. 
Et il est bien entendu possible d'utiliser des pièces de 
VTT pour confectionner et adapter sa trottinette. 

Comme le Canicross et le Canivtt, la Canitrottinette 
(dogscootering, en anglais) est avant tout une source 
de plaisir pour l'humain comme pour le chien. A pratiquer 
sans modération donc, et bien entendu en respectant 
les règles habituelles de bien-être de nos animaux et 
du fairplay sportif propre à la FSLC ! 

 

 


