
LA CANI-TROTINETTE
    «Dans le milieu du mushing depuis mes 6 ans, j’ai pu découvrir toutes les sortes de sport en traction canine. J’avais essayé, il y a longtemps, la cani-

trottinette mais à 2 chiens et j’avais adoré. Par la suite, je me suis plus focalisé sur le Cani-vtt et le Canicross. Seulement depuis quelque temps, 
cette histoire de trottinette me trottait dans la tête… Je sais que Lobo adore le canivtt car il peut aller à son allure, contrairement au canicross où 
il doit traîner son boulet. La cani-trottinette est le bon compromis pour nous.

Et vous, avez-vous déjà testé cette discipline ? »       Robin et Lobo

La cani-trottinette : qu’est-ce que c’est ? 

Le Cani-Pédicycle ou Cani-Trottinette, comme son nom l’indique, consiste à faire de la trottinette avec son chien. Même si ce sport canin n’est pas 
aussi répandu que le cani-cross ou le cani-vtt, sa popularité ne cesse de grandir.
Concrètement, la cani-trottinette consiste à attacher son chien à une trottinette adaptée (solide et tout terrain) avec une longe élastique allant de 
la trottinette jusqu’au harnais de traction du chien (même principe que le cani-vtt) pour qu’ensuite il puisse tracter, son humain et la trottinette, 
lors des sorties.
La cani-trottinette est le mélange parfait entre le cani-cross et le cani-vtt. C’est un sport physique et exigeant autant pour l’humain que pour le 
chien.

Le matériel

- Une trottinette tout terrain
- Une barre de traction, pour plus de sécurité
- Un harnais de traction adapté au chien
- Une laisse amortisseuse, pour éviter les à-coups
- Des protections pour l’humain, en cas de chute (au minimum, un casque intégral
ou all mountain de préférence et des gants, en option un plastron pour le corps et des
genouillères).

Le chien

Le chien doit avoir au minimum 18 mois pour le pratiquer mais attendre 24 mois c’est bien, tout comme pour le cani-trail, afin que le chien 
ait bien fini sa croissance.
Comme tous les sports canins, n’importe quel chien peut pratiquer la cani-trottinette mais il y a quand même quelques contre-indications 
dues à l’effort demandé. Par exemple, les chiens peu endurants, les chiens de trop petite taille ou au contraire les chiens de trop gros gabarit ne 
seront pas les chiens les plus à l’aise : le but reste, bien évidemment, le plaisir du chien.
Le « meilleur » gabarit pour ce sport serait donc un chien de taille moyenne ou grande taille ayant une bonne endurance et surtout des 
capacités physiques nécessaires pour tracter. Il y a des exceptions comme dans tous les sports et si le chien prend du plaisir, c’est l’essentiel !
Il est à noter que cette pratique est comme toutes les disciplines de la FSLC mono-chien.

Débuter la cani-trottinette

La communication
Pour bien débuter, il est important que le chien maîtrise les indications de direction.  Pour ce faire, il est 
plus simple de les lui apprendre en cani-marche ou cani-cross. Ainsi, la difficulté et surtout les risques de 
chute (assez violentes en général) seront diminués.

Doucement mais sûrement
Respectez le rythme de votre chien mais aussi le vôtre ! Ne commencez pas les séances de cani-trottinette 
par une heure non-stop à pleine vitesse ! Commencez tout d’abord par faire quelques minutes, en faisant 
des pauses et en observant bien l’état physique de votre chien ainsi que le vôtre ! La cani-trottinette est un 
sport relativement violent et physique.
N’oubliez pas de prévoir de l’eau ou des points d’eau pour hydrater votre binôme et vous hydrater pendant 
les sorties.


