
Musher professionnelle,
Sophie Tissot entraîne, éduque ses chiens
Elle nous en fait des portraits fabuleux ...

Ewok, Eskimo, Framboise et leurs compères sont des chiens polaires qui adorent
travailler, le froid et aussi les câlins. Récit passionnant.

\1')La Boîte à montagne ". . , , ..
Fm octobre les entramements reprennent seneusement, le retour du froid conforte les chiens dans leur
progression, La neige est au rendez-vous (5-10 cm) et elle produit sur mes chers compagnons, un phénomène

d'excitation difficile à contenir à l'attelage. Comme à mon habitude, pour commencer les entrainements, je m'amuse à composer de
petits attelages aussi diversifiés qu'étonnants, Il y a toujours un chien en liberté pour lui apprendre à rester vers nous si besoin, et
obliger les autres à se concentrer sur leur propre travail. 5-6 chiens par rotation, pas plus: cela permet de mieux travailler l'éducation,
les ordres, de trouver de nouveaux binômes, de détecter d'éventuelles capacités de chiens de tête. Et cette année, je suis servie!!!
Commençons par Eskimo, fabuleux chien de ski joering,
qui progresse gentiment: depuis 2 ans déjà, je le teste
en avant, il reste fou fou pour les départs alors c'est son
père Cosmic qui joue le copilote et qui le coache le 1er km.
Généralement, il finit la session seul en tête, Il connait
bien ses directions et il impose un rythme d'enfer.
Continuons avec Framboise, la pile électrique : lors
d'un exercice avec Eole en tête, je m'aperçois que c'est
Framboise, placée en Swing qui réagit à ma demande ...
j'essaye, et très vite, elle se retrouve devant comme une
grande. Elle met du rythme, du sérieux. Syam, placée en
swing, corrige les erreurs de jeunesse tant sur les départs
que sur le chemin.
Tchaé 11ans, pète la forme, elle continue à faire ses faux-
départs et à arracher la ligne de trait avec ses dents quand
les arrêts sont trop longs ... si je ne l'attèle pas elle devient
folle à lier... pas mal pour une mamie ...".

Goût de la rencontre,
esprit d'aventure et de découverte

Des sites qui vous guideront
sur le massif du Jura

Visitez le site de Sophie Tissot :
http://www.sentiers-nordiques.fr

La boîte à montagne :.découvrez
de nombreuses activités sur le site
http://www.la-boÎte-a~montagne-jura.
fr comme le ski nordique, biathlon,
chiens de traineaux, randonnées ra-
quettes, yourte mongole, séminaires
hiver,week-endet séjours.
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Contact: Sophie TISSOT - Chemin de la Remuat - 39220 PREMANON
Tél. portable: 0684183092 - Tél. 03 84607964

Email: sentiers-nordiques@orange.fr - Site web : http://www.sentiers-nordiques.fr
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