
CHIENS DE TRA NEAUX Zaessingue 

Théo Kentzinger s'adjuge le titre mondial 
Ayant déjà conquis de 
nombreux titres natio· 
naux et internationaux, le 
jeune musher Théo Kent· 
zinger vient de décrocher 
le seul qul lul manquait : 
celui de champion du 
monde senior._ à seule· 
ment 17 ans. 

1 nitiéparson beau-père Alain 
Diffort, lui•;mêmc couronné 

à maintes reprises au niveau 
européen el mondial (lire <i
des.sous). le mushcr Théo Kent· 
zinger semble brillamment sui· 
vre ses ttaces.. 
Sll a aisément remporté la 

cou..rsc du lac Blanc 8\'CC son 
atteiagededeuxgrocnlandais,à 
savoir Equaluk et Gaîka, il a 
récidivé lors des cha1npionnats 
de France de sprint.. aux Conta· 
mines, s'offrant même le 
meilleur chrono lors de sa deu· 
xiènle manche, • J'étais con
fim1t car favais réalisé une bon· 
ne prép aration physique •. 
té1noigne l'intéressé qui rccon· 
naît, en outre, l 1importance du 
suivi en matière d~alin1cntalion 
et.d'entretien des chiens. 

Boosté par ces bons résullnts, 

Thio Ktnllin&tr en routt •ers"'" uue mondi1l i Millegrobbe, en ltalîe. OR 

il a rtjoinl Millogrobbc, en lta· 
lie, pour une confronlalion 
n1ondl::i..lc en sprint quatre 
chiens. 

Tilré chez les junlOI$ il y a 
deux ans, Théo ICcnlzin&er 
s'était classé second en senior 
et uva.Il une revanche ?'t prendre. 
• C'était 1na 1>rc1nltrc course en 
quutro cl1icns t•vcc )o\ku, !lquo· 
luk, GaYku cl Eliuka. )'ai été 
prudent sur ln premibrc 1nan-

chc pour évaluer l'atlclagc, la 
concurrence et la piste. je ne 
voulais pas épuiser les chiens . .. 

1 Passage de témoin 

D'entrée, il vire en tête avec 
une minu1e d'avance sur son 
poursuivant a1>rès 7 ,S kin d'ef
fort. Lors de ta seconde man
che, il conforte sa place de le.a· 
de~ gagnan t un e minute 

supplémentaire pour s·cnvoler 
sur le toit du monde, avec w1c 
avance de quatre minutes sur 
son demie.r passage. •Je signe 
le meilleur temps sur les trois 
n1anchcs, le second a craqué au 
dernier tour. Je suis très fier de 
ce titre adt~te (et junior égale
n1cnt), je suis resté concentré 
tout Je temps ! it 
Théo a, de surcroît, pu comi>' 

ter sur les encourage1nenls 

d'Alain Diffort qui voil en celle 
consécration un passage de tb 
moin : • U y a. deux ans, c•était 
mol, je lui po.sse en quelque 
sorte le titre •• nnalyK ce der~ 
nier. 

Très humble, le jeune musher, 
bardé do quatre tllrcs nallo-
1u1u.x en sprint cl six en n1oycn· 
ne dislencc. quatre titres euro
péens en sprint e l deux en 
111oycnnc distance ainsi que 

trois litres n1ondiaux en sprin~ 
en catfgories juniors ou se
niol"$. voire Jc:s deux, ne Scn
Dammc guère pour Ja suite de sa 
carrière. 

l 2020 se prépare 

Si l'an prochain il vise les 
championnals de France et 
d'Europe pour de no1l'Taux sa
c:rtS, il rdwe de se projeter da· 
vantagc : c Les chiens Yieillis
scn l et je ne sais pas si je pourrai 
continuer par rapport à ma vie 
professionnelle not:ammenL • 

Pour l'heure, il savoure et se 
donne à fond. Oepuu fin SCf>' 
tcmbrc, il a repris les cntraîuc
mcrns avtc les chiens, sur te.rre. 
du côt~ de Zaessingue. • Je pra-
1iquc~alemcnt la coul$e à pied 
six rois par scn1ainc pour me 
préparer aux 5000 m de Col· 
mar •, c.ompJète cet ex-athlète 
du Saint-Louis Running Club. 

Surdoué dans sa discipline, 
·rhêo a rcn1porté son premier 
titre en chiens de traîneau à 
l'Agcdc 13 ans ... À pclnc quatre 
ans plus tard, il règne déjà sur la 
discipline au niveau ntondial 

Ttxtts, Brigitte POUX 


