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Chiens de traîneau et stars d’un jour
Pour cette première exposition régionale d’élevage
de malamutes de l’Alaska
dans la commune, ce
concours réunira, dimanche 15 mai, les plus beaux
spécimens. Rencontre avec
une famille de passionnés.

D

imanche prochain, la
commune de Magnysur-Tille et l’Escam (association canine de Magny), accueilleront pour la première
fois l’exposition régionale de
malamutes de l’Alaska,
27e du genre, sur le plan national. Pour l’événement,
une famille de passionnés de
chiens de traîneaux livre ses
impressions. Damien Curot,
44 ans, est éleveur amateur à
Genlis et vice-président
d’Alaskan Malamute Club
de France. Son épouse Sandrine, 40 ans, est, quant à elle, membre du bureau de
l’Escam à Magny-sur-Tille.
Avec leurs deux filles – Sarah, 9 ans et Émilie, 7 ans – et
leurs six chiens malamutes,
il forme une grande famille.
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C’est le nombre
d’exposants invités, avec
soixante chiens prévus en
présentation au concours.
Damien Curot, depuis
quand avez-vous la passion
des malamutes ?
« Depuis l’âge de 14 ans. Un
copain m’a pris par la main
pour me faire découvrir la
balade en traîneau et, depuis, mon amour pour cette
race ne m’a jamais quitté.
Lorsque j’ai fait la connaissance de mon épouse Sandrine, nous avons partagé
cette passion à deux, et maintenant nous sommes avec
nos deux filles tous fans du
malamute. Notre vie entière
tourne autour des chiens.
Nous sommes fiers d’avoir
des bons et beaux chiens
avec qui nous avons
remporté de nombreux
concours. »
Comment faites-vous
lorsque vous partez en
vacances ?
« Nous partons en hiver, à la
neige, bien évidemment,
avec nos compagnons. Ensemble, nous faisons du traîneau et des grandes promenades. »
En quoi consiste
www.bienpublic.com

n La famille Curot (Sandrine, Damien, Sarah et Émilie) a la joie de présenter Ibella, qui a donné naissance à un mâle
et trois femelles malamutes, courant avril. Photo Ch. M.

la journée d’exposition
régionale du 15 mai
à Magny ?
« C’est un concours national
de beauté, homologué de la
race malamute. Les inscriptions se font à l’avance. Nous
aurons trente-sept exposants, venus de toute la France, accompagnés, au total,
de soixante chiens 100 % de
race malamute de tous les
âges, pour concourir. Ces
derniers seront départagés
selon des critères de sélection bien déterminés, classés
en six catégories. Toute la
matinée, les animaux seront
préparés et bichonnés avec
soin, avant de défiler devant
le juge Christian Leneuf qui,
après délibération, désignera le meilleur chien de l’exposition. L’après-midi, les
visiteurs pourront voir, l’école de chiots, des démonstra-

tions et initiations avec un
moniteur agréé de l’Escam et
des entraînements d’attelages sur un circuit de 4,5 km
autour des étangs. »

Chantal Malatesta (CLP)

CONSIGNES
Les chiens malamutes
n’étant pas enfermés, il
est déconseillé aux
visiteurs, de venir avec
leurs propres chiens.
Cependant, il est possible de les tenir attachés
sans les laisser s’approcher des chiens exposés,
afin d’éviter tout problème (contrôle vétérinaire
de carnet de vaccination à l’entrée). Programme détaillé sur
magny-sur-tille.fr

Un chien au tempérament
bien trempé mais affectueux
Le malamute, compagnon des Inuits, indispensable
à leur survie, fait partie de la légende des héros du
Grand Nord. Considéré comme un chien de meute,
le malamute de l’Alaska est doté d’un caractère
fugueur, tueur de poules et bagarreur avec les autres
chiens. Son aspect physique est celui de tous les
spitz polaires, rappelant un peu celui du loup, mais
à l’allure de gros nounours. Ses oreilles triangulaires se dressent lorsque ce dernier est attentif. Son
ossature est assez lourde et sa musculature met en
mouvement un corps compact. La démarche est
souple et infatigable. Les yeux sont marron. Sa
taille est de 63 cm environ et son poids peut
atteindre jusqu’à 40 kg pour le mâle et un peu mois
pour la femelle. Réputé pour être calme et affectueux, sous des airs fiers et dignes, c’est toutefois un
grand sentimental. Enfin, le malamute est un
compagnon fidèle et dévoué. Les couleurs habituelles de la robe varient du gris clair au noir en passant
par des nuances intermédiaires.
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