
Association des Sports 
de Traineaux d'Aquitaine

-ASTA-
Promouvoir les sports de traineaux en Aquitaine

Musher, partager sur terre comme sur neige avec le sourire

Passionnés de chiens et de sports de pleine nature, nous souhaitons
accompagner tous ceux qui, comme nous, attelent leurs chiens.

Nous proposons conseils, matériels de prêt, entrainements, stage de
perfectionnement et randonnées afin que notre pratique se fasse en toute

sécurité pour tous.

ASTA 
affilié à la Fédération Francaise des Sports de Traineaux FFST

Contact 06 26 55 64 79 ou rencontre.nordiques@gmail.com
Site internett : http://rencontrenordiques.wix.com/rcn-aquitaine

http://rencontrenordiques.wix.com/rcn-aquitaine
mailto:rencontre.nordiques@gmail.com


PROJET CLUB 2014-2019

CONSTAT DE DEPART
�Pas de structure existante,
�Pas de site de pratique, 
�Pas de lieu d’échange et/ou d’apprentissage,
�Un besoin d’être structuré pour pratiquer dans de bonnes conditions,
�Une population, de plus en plus importante et surtout dynamique, 
sur le territoire qui est demandeuse
�Une envie de partager, de se rassembler
�Une méconnaissance des non pratiquants 



LE PROJET SUR 5ANS  :
Développer et Promouvoir les sports de traineaux en Aquitaine

Nous avons déjà réalisés certains de nos projets

1/Partiquer
1-1/Hiver

Organiser des entrainements et des évenementiels sur Terre 
Les entrainements se font le dimanche matin en fonction des disponibilités de chacun.
la Rencontre des Chiens Nordiques.5ème édition prévue en déc 2015
Pour 2016 Organisation de la Rencontre des Chiens Sportifs 1ère édition prévue en février 2016
Où tous les chiens sportifs seront acceptés
Depuis 2011 nous accueillons des participants de toute la France

Organiser des stages et sorties sur Neige
Stage de traineaux avec une musheur professionnelle diplomée d'état en janvier 2016

1-2/Eté
Cani Randos organisées dans tout le territoire girondin selon les températures.
En projet une Rando itinérante sur plusieurs jours



2/Partager
2-1/Transmettre 

les plus expérimentés accompagnent les novices (présence d'une comportementaliste, cours 
d'episure etc)
mises en place de stages ou rencontre avec des professionnels (musheur professionnels, 
spécialisates nutrition...)

2-2/Avoir du matériel de prêt
Ce matériel réservé à nos licenciés, leur permet d'expérimenter avant l'achat ou pour débuter 
quand le nombre de chiens augmente ou encore aller à la neige sans investir 
Nous avons actuellement une Trottinette tout terrain (footbike),une patinette des neiges, et du 
matériel de cani cross .Nous souhaitons acquerir un traineau pliable et une autre trottinette

2-3/Aller voir le haut niveau 
 Aller en Savoie voir la Grande Odyssée

  



3/Promouvoir
3-1/ Etre présent sur le territoire (participer aux 

manifestations (randonnées, forums, manifestations...)
Participer à des manifestations (randonnées organisés par les autres clubs, forum des 
associations....)
Animations pour les Centres de Loisirs, Partenariat avec le Lycée la Tour Blanche de Bommes

3-2/Communiquer autour de notre pratique 
journaux locaux, réseaux sociaux, sites internet, animations locales
Voir Revue de Presse

4/Créer une identité club
Créer et financer une tenue pour les licenciés afin d'etre connus et reconnus
Tenue de pratique par exemple Veste brodée 

Prendre une licence dans un club pourquoi ?
D'abord pour être assuré dans votre pratique de cani-cross et attelage divers

Ensuite pour bénéficier des projets que porte le club
 



L’Équipe des Bénévoles

Sont présents sur les Randonnées organisées par ASTA

-Assurent la sécurité sur les parcours (en moto, à pied et 4X4) 
et la stake-out, 

-Assurent également l’accueil du public 

-et lui permettent de circuler en toute sécurité à la rencontre des
chiens et des musheurs ou pour voir les attelages

Sans eux rien ne serait possible !!!



Notre Philosophie
proposer des randos sympas sur le territoire pour tous

 
Les parcours sont volontairement accessibles à tous. Ils sont adaptés aux DÉBUTANTS.
Sur demande nous pouvons prêter du matériel et conseillez sur l'achat du matériel (présence 
d'un revendeur sur site)
 Les CONFIRMÉS peuvent aussi s'éclater!! Avec une possibilité de faire un nombre de km 
intéressant et surtout une nocturne 
 Il s'agit également de faire se rencontrer les régions, leurs produits régionaux, la 
dégustation est à l'honneur le samedi soir. 

sensibiliser le grand public, faire connaitre et expliquer le mushing 
 Répondre aux questions, expliquer, faire connaitre, partager...et pourquoi contaminer les 
visiteurs à notre passion
 Des petits panneaux pédagogiques sont également installés.
 Une fileuse de laine canine fait également des démonstrations

Sécurité des participants canins et humains
 Nous demandons aux participants 
-un certificat médical pour le musheur
-une fiche cynosanitaire remplie par le vétérinaire pour les chiens
 Nous assurons la sécurité sur le site via, entre autres, des véhicules qui tournent sur le 
parcours et un barnum accueil
Les départs peuvent être modifiés en fonction des températures et conditions climatiques

S'inscrire dans une dynamique éco-responsable avant tout
 
Nous pratiquons des sports de pleine nature, il était donc logique de s'engager
-Eco cups
-Toilettes sèches
-Point de tri
-Charte de respect du site
-Buvette bio et produits régionaux
-Communication maitrisée etc.



Les Disciplines
Cani-cross

 

Trottinette tout terrain Kart à chiens



Les Chiens



PARTENARIAT
Les entreprises et collectivités qui nous font confiance bénéficient

-Lisibilité sur le net
sur le site http://rencontrenordiques.wix.com/rcn-aquitaine

Sur Facebook Page d’ASTA et événement

-Dans la presse locale,
Le Républicain Sud Gironde et Le Sud Ouest édition 21B

-Dans le bulletin municipal de Budos, 

-Par affichage lors de la manifestation

http://rencontrenordiques.wix.com/rcn-aquitaine


REVUE DE PRESSE














































