REUNION AMICALE RANDO-PORTAGE ET CANI-RANDO
Une réunion amicale est organisée le samedi 13 avril 2019 en forêt d’Orléans, au départ de
Prunoy, commune déléguée de Charny Orée de Puisaye (Yonne), avec épreuve de portage
pour ceux qui le souhaitent.
Accès facile, à quelques minutes de la sortie de l’autoroute A6 N°18 par la D943.
Vous pouvez participer à la randonnée avec votre malamute, avec ou sans portage, ou avec
d’autres chiens, de race ou non.
Le parcours pour l’obtention d’une manche du WPD est de 16 km (voir règlement cidessous).
Programme de la randonnée de la Tuilerie :
Rendez-vous à 10 h, Place Saint-Laurent à Prunoy.
Pesage des chiens et des sacoches pour les participants à la rando-portage.
Départ à 10 h 30 pour une randonnée pédestre sur des chemins faciles et bien balisés.
Pique-nique hors du sac (ne pas oublier de prévoir la boisson des chiens)
Retour dans l’après-midi à Prunoy.
Matériel :
Vous pouvez vous procurer des sacoches de portage chez les vendeurs de matériel pour
chiens.
A cette saison, les chemins sont encore très humides. Prévoyez des chaussures de marche
étanches, voire des guêtres.
Prévoyez des sacs à crottes afin que nous laissions les emplacements parfaitement
propres.
Contact :
Michèle Raust-Couanault / michele.raust@wanadoo.fr / 03 86 63 63 58 / 06 72 00 94 67

Chemin de Puisaye
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REGLEMENT DE L’EPREUVE DE PORTAGE
Le règlement de cette épreuve est celui de l’Alaskan Malamute Club of America pour le titre
de Working pack Dog.
Nous appliquerons l’option C,b de ce règlement que voici :
A) Le chien doit porter un poids initial équivalent à 30% minimum de son propre poids.
B) Les randonnées de portage devront avoir lieu en terrain naturel, tel que chemin de
randonnée ou piste de cross-country.
C) Type de parcours
a. 1ère option
Le chien doit parcourir un minimum de 30 miles (48 km).
Chaque parcours doit avoir lieu sur une distance minimale de 10 miles (16 km) par jour, ou
bien sur deux jours avec bivouac, la distance minimale étant de 5 miles (8 km) aller et 5
miles retour.
Au moins l’un des parcours doit comporter un bivouac.
b. 2ème option
Le chien doit porter sur une distance minimum de 40 miles (64 km).
Chaque parcours doit comporter une distance de 10 miles (16 km) par jour.
D) Le dénivelé compensera la distance de façon suivante : un dénivelé de 100 pieds
(300 m) équivaut à 1 mile (1.6 km) de distance sur terrain plat. Le dénivelé se mesure
entre le point le plus bas et le point le plus haut du parcours.
E) Deux parcours minimum en suivant le règlement ci dessus sont nécessaires pour
obtenir la validation du titre.
F) Un témoin impartial doit signer le formulaire qui doit être renvoyé au Comité de
vérification des distances et des chiens inscrits.
Homologation
Le titre décerné par l’AMCA à la suite de ces épreuves de portage est le Working Pack Dog
(WPD).
Tout malamute inscrit à un livre d’origine reconnu par l’American Kennel Club peut participer
aux épreuves de portage.
L’AMCF peut vous aider à demander l’homologation.
Organisation
Les membres du comité et les délégués régionaux, ou des personnes habilitées par l’AMCF,
peuvent organiser ces épreuves.
Les inscriptions ont lieu auprès d’eux.
Contrôle
Les personnes habilitées à servir de contrôleur des épreuves sont désignées pour chaque
épreuve par l’AMCF, selon les critères requis par l’AMCA, parmis les juges de travail, les
membres du comité et les délégués régionaux.
Matériel
Vous devez vous procurer un « back-pack » (sac à dos) adapté à votre malamute.
Le lest doit être régulièrement réparti dans les deux sacoches, et être composé de manière à
ne pas blesser le chien.
Vous pouvez utiliser une vieille chambre à air de pneu, découpée à la longueur de la
sacoche, emplie de sable, et fermée à chaque extrémité par un collier de serrage.
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Le sac peut emporter le matériel nécessaire, il ne doit être vidé que des produits
normalement consommés (ex. boisson, nourriture)
Entraînement
Le portage est un excellent exercice à pratiquer en période de désentraînement de kart ou
de traîneau, mais il faudra entraîner progressivement votre malamute.
Un chien standard de environ 39 kg devra porter au minimum 11.7 kg répartis en deux
sacoches, soit environ 6 kg par sacoche.
Il faut commencer par la moitié de ce poids, sur environ 3 km, puis augmenter
progressivement le poids et la distance pour arriver au minimum requis par le règlement.
Il est recommandé d’attendre l’âge de un an avant de commencer à pratiquer cet exercice, et
de veiller à ce que le dos soit suffisamment soudé et solide (vers deux ans) avant de faire
porter 30 % de son poids à votre chien.

Rando-portage 2018 aux Bézards
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