
http://mushers.bestcheapforum.com/le-
concours-f54/concours-photo-mars-t4238.htm 

Thème du mois : 'team (ou chien) sur terre' 

Cette lettre d’information de la communauté 
Mushers.biz est l’occasion de vous présenter 
un petit point sur le passif du forum et sur 
les inscriptions du mois dernier. 
 
A la veille de son troisième anniversaire, 
Mushers.biz compte plus de 350 membres 
qui ont rédigé près de 39 000 messages au 
sein de plus de 3 700 sujets de discussion. 
 
Au cours du mois d’avril, quelques 75 nou-
veaux sujets de discussion ont été ouverts et 
967 messages postés.  
La communauté s’est par ailleurs agrandie 
en accueillant encore de nouveaux membres. 
 
Nous souhaitons donc la bienvenue à Lou-
louse17, Dominique Frafil, JRG, Aya, Joc-
ker, ctrlaltsup, Huskybille 
 
Ce mois-ci viennent donc grossir nos rangs 
8 passionnés parmi lesquels deux cani-
randonneurs, deux mushers, dont un de re-
nommée nationale. 

 
Mushers.biz accueille chaque mois de 
nouveaux membres. Parmi eux, les 
plus grands représentants du monde du 
mushing français.  
 
Ce petit point n’a pas vocation à déve-
lopper la culture du résultat. Il ne se 
veut que la preuve que la communauté 
vit et vit même bien, et ce uniquement 
grâce à vous. 
 
Vous aussi, insérez la bannière de Mus-
hers.biz à votre site et participez au dé-
veloppement du forum. 

La communauté grandit 
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Egalité pour Dom et Kayak 



Elle peut même faire gagner de l’argent, sans même être professionnel ou champion. 
 
Notre amie Pongo avait publié sur son blog il y a quelques mois un petit mot relatif à son ressentiment 
aux lueurs des conséquences de la crise financière mondiale. Ce texte avait rencontré un franc succès 
à l’époque. 
Aujourd’hui encore, il est tout à fait d'actualité. 
 
L’Équipe a choisi de le publier à nouveau à l’occasion de cette première lettre d’informations de Mus-
hers.biz. 
 
"Plus j'ai de chiens, plus je leur dis MERCI. 
Non seulement pour le bonheur que nous avons eux et moi à vivre ensemble, à partager une passion, mais aussi 
depuis quelques temps, je leur dis MERCI, de l'argent qu'ils me font gagner ! 
 
Je m'explique :  
C'est la crise, tout le monde perd de l'argent et ne sait pas comment, les bons placements de pères de famille, eux 
aussi sont victimes de la crise, les banques d'affaires et même autres, voir la Caisse d'Épargne, perdent des mil-
lions, des milliards d’euros. 
C'est la fête, on dirait un concours, à qui perd le plus gagne le plus ! 
Des tas de gens, qui ont eu foi dans divers placements se retrouvent avec des pertes que personne ne comblera. 
Pour les banques et leurs cohortes d'escrocs : pas de soucis, pas de fins de mois difficiles ......L'argent va à l'ar-
gent ! 
La cerise sur le gâteau : l'affaire Madoff, le pompon, le truc qu'on ne peut imaginer que dans un film hollywoo-
dien, où le gentil héros vengeur gagne à la fin, et la méchante paye pour toutes ses malversations, ça ce n'est que 
du ciné !! Car dans la vie, notre ami Bernie Madoff est arrogant devant les caméras avec sa casquette noire. 
Même ses amis ont été victimes de ses escroqueries. Le système est vieux comme le monde, il déshabille Paul 
pour habiller Pierre et ainsi de suite ... 
Bernie Madoff trop fort, un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de BERNIE ......... 
 
Alors, pour l'argent que je dépense pour mes chiens, pour les soins, pour les harnais, pour la nourriture, pour 
l'entretien du véhicule, pour l'achat du matériel, pour les voyages en Suède, pour les courses, pour cet argent que 
je n'ai pas placé, et qui me donne la plus belle des choses : "réaliser mes rêves". 
 
Alors je dis MERCI à mes chiens, merci de me faire dépenser mes sous, car ces sous là, je sais où ils vont et à 
quoi ils servent. 
Alors si vous voulez cesser de vous faire escroquer par le monde pourri des banques et de la finance, soyez fous 
et vivez vos passions . 
 
Vous saurez où passent toutes vos économies..." 
 

La pratique du mushing ne coûte rien  
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Pongo/Cath 



Témoignage en image de la 
face cachée de la banquise. 
Programme scientifique sur 
la banquise et la physiolo-
gie des plongeurs 
une aventure humaine iné-
dite dans un milieu extrême 
8 équipiers (dont 5 plon-
geurs) et 1 husky sibérien 
 
Manue Périé (pseudo: 
kayak) nous a fait partager 
sur le forum Mushers.biz 
les préparatifs et détails de 
l'extraordinaire expédition 
UNDER THE PÔLE à la-

quelle elle prend part avec 
Kayak son jeune husky si-
bérien 

Manue s'est fait un plaisir 
de répondre à nos questions 
concernant l'expédition, 
mais a aussi pu glaner de 
bons conseils pour Kayak, 
husky sibérien du pôle au-
près de certains acteurs du 
forum (parmi lesquels Pon-
go et Dom...). 

 
http://www.mushers.biz/under-the-pole-f107/ 
http://www.underthepole.com/Underthepole_fr/jdb_banquise.html 

 

  « Manue Périé (pseudo: kayak) 
nous a fait partager sur le forum 
Mushers.biz les préparatifs et 
détails de l'extraordinaire 
expédition UNDER THE 
PÔLE  » 
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Les plongées extraordinaires continuent pendant la recherche 
de la piste . 
©Benoit Poyelle /Deepsea Under The Pole by Rolex  

L’équipe ne changera plus de camp jusqu’à l’arrivée de l’avion.  
©Ghislain Bardout /Deepsea Under The Pole by Rolex  

Grâce à la haute technologie 
dont bénéficie cette expé iné-
dite, nous pouvons suivre le 
journal de bord de cette aventure 
au jour le jour, prendre des nou-
velles de l'équipe et contempler 
les superbes photos qu'ils en-
voient de la banquise  
 
On peut voir leur position satel-
lite et ainsi suivre leur progres-
sion, mais aussi mesurer la dé-
rive que leur impose la fonte de 
la banquise (jusqu'à 6 km vers 
l'est en une nuit!) 
 
Leur progression dans cet uni-
vers de glace, "là-haut", est très 
difficile et rendue pénible par le 
poids des traineaux  

et le matériel de plongée mais 
surtout "les conditions de glace", 
le pack est particulièrement 
fragmenté cette année. 
 

La banquise est amenée à dispa-
raitre en été : les températures 
moyennes en arctique en ce mo-
ment sont de 10 à 15°C supé-
rieures à ce qui est observé nor-
malement à la fin du mois 
d'avril. 
Ils ont parcouru 130 km en un 
mois et ont effectué une tren-
taine de plongées. 
Les photos sous-marines de la 
banquise dans une eau à -1,8°C 
sont extraordinaires et féériques 
 

Mais l'équipe sera peut être 
contrainte d'anticiper une sortie 
de la banquise plus tôt que pré-
vu… 
 
Affaire à suivre... 

Qimmiq64 

Source et liens 

Emmanuelle Périé 

Kayak 



A : créateur des expéditions polaires françaises – saison de 
relâche de nos compagnons  
B : loup scientifique 
C : le musher, le traineau et les chiens -  
D : conteste – allure de trot  
E : préfixe – moyenne distance 
F : démonstratif – autochtone du Grand Nord 
G : chef de la première expédition au pôle Sud 
H : courte sur les plus grandes courses – à ronger - petit fleuve 
côtier du Nord -  
I : Traineau Sport y a déposé ses statuts – parfois jöring  
J : a eu sa ruée – petit en télévision 
 
1 : nom original de la communauté Mushers 
2 : repose-pieds pour musher – changé de robe 
3 : greffe – pas cru 
4 : Varigas l’a offerte pour un rêve – il est bon d’en avoir un 
quand on débute 
5 : traineau d’outre-manche -  
6 : cervidé du Nord – protégé du froid (ou du chaud) 
7 : lignes de dos 
8 : Excalibur - indéfini - senior 
9 : alias d’outre-manche 
10 : coutumes – will to go  

http://www.mushers.biz/forum.htm 

Lieu           Medan 
Résultats   http://pinschers.free.fr/courses/Medan2010.pdf 
 
Lieu           Arques la bataille  
Résultats   http://pinschers.free.fr/courses/Arques2010.pdf 
 
Voila pour ce petit clin d'œil à un sport à part entière qui représente sou-
vent le premiers pas vers l'univers du mushing. 
Il s'agit d'un registre dont on ne parle pourtant pas beaucoup, alors… 

Avis aux amateurs !  :) 

Alors que la saison touche à sa fin pour la plupart des mushers, c’est 
la période des canicross et bike-joering qui débute réellement.  
Cette catégorie regroupe beaucoup de jeunes passionnés parmi les-
quels figurent peut-être, sûrement même, les grands mushers fran-
çais de demain. 
À cette période, les courses sont principalement organisées par la 
Fédération des Sports et Loisirs Canin (FSLC / http://www.fslc-
canicross.net/) 
 
Toutes les races sont admises, le calendrier propose des courses 
dans toute la France, et ce même de mars à septembre. 

 
le récapitulatif des dernières courses : 
 
Lieu           Rouffach 
Résultats    http://pinschers.free.fr/courses/Rouffach2010.pdf 
 

Lieu           Spa 
Résultats   http://pinschers.free.fr/courses/Spa2010.pdf 
 

Lieu           Oberhaslach  
Résultats    http://pinschers.free.fr/courses/Oberhaslach2010.pdf 
 

Lieu           Coren 
Résultats    http://pinschers.free.fr/courses/Coren2010.pdf 
 

Lieu           Sassanage  
Résultats    http://pinschers.free.fr/courses/Sassenage2010.pdf 
 

Activités des mois d’avril et mai  

huskysib 
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