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Les sports canins ont le vent en poupe ! La Fédération 
des Sports et Loisirs Canins (FSLC) enregistre une 
hausse importante des licences. À ce jour, au sein de 
cette fédération (il en existe plusieurs) ce sont plus de 
3 000 licenciés qui pratiquent régulièrement le canirun, 
le canicross, le canivtt ou encore la cani trottinette. 130 
clubs membres en France proposent des compétitions 
sur tout le territoire (source).

Le canirun, le canicross et le canivtt sont déjà bien 
connus. La grande nouveauté : la cani trottinette 
qui voit sa notoriété décuplée en même temps que 
l’essor des trottinettes en ville. La cani trottinette c’est 
évoluer en trottinette tout terrain avec son chien qui 
tracte grâce à un système de laisse et de harnais. Elle 
est le meilleur intermédiaire entre la course, qui peut 
être difficile pour l’humain (problème de rythme avec 
l’animal), et le vélo, plus facile, mais plus dangereux.

Canem Victoria est le spécialiste en France des 
équipements de sports canins et plus particulièrement 
de la cani trottinette. Le groupe propose une sélection 
des meilleurs articles (et marques) du marché pour 
une pratique confortable.

https://www.fslc-canicross.net/trophees/
https://canemvictoria.com/


Chez Canem Victoria, l’amour du chien se fait ressentir. Ce 
n’est pas une simple animalerie, mais également un centre 
d’éducation canine, une association de protection animale, 
un petit élevage et une naturopathe animalière qui prône 
les bienfaits des sports canins. Le groupe situé à côté de 
Toulouse, à Buzet-sur-Tarn plus exactement, a également 
ouvert un e-shop en plus de sa boutique physique pour 
répondre à la demande croissante des passionnés.

Canem Victoria est la seule enseigne à ce jour spécialisée 
dans la cani trottinette. Néanmoins, le groupe est 
pluridisciplinaire dans sa « niche ». Il propose des activités, 
du matériel et de la nutrition afin que la vie avec son animal 
soit longue et agréable.

Canem Victoria est soutenu par sa comportementaliste canin 
et naturopathe qui conseille les clients sur la pratique de 
ces sports et sur l’alimentation spécifique pour les animaux. 
Le groupe œuvre pour le bien-être animal dans tous ses 
domaines et l’expérience pluridisciplinaire de l’équipe leur 
permet d’être de bon conseil. Ainsi, chaque produit proposé 
à la vente a été testé et approuvé par toute l’équipe.

Canem Victoria : rendre 
accessible et développer la 
pratique du sport canin tracté

« Nous avons une démarche holistique de la 
vie avec un chien, le soin, le comportement et 
l’alimentation étant très souvent liés. »

Guillaume Garin, le fondateur
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La Cani trottinette, ou comment promener son chien en s’amusant

Pratiquer un sport outdoor avec son chien est une activité 
gagnant-gagnant tant pour l’humain que pour le chien. En 
effet, l’activité physique partagée avec son fidèle compagnon 
est synonyme de complicité renforcée et de sensations fortes 
partagées. De nombreux problèmes comportementaux 
de l’animal liés à un manque d’activité sont résolus et les 
problèmes de santé du maître liés à la sédentarité sont 
anticipés.

Pratiquer la canitrott’ est donc une expérience inoubliable qui 
renforce les liens et qui participe grandement à l’éducation 
du chien. Ce sport dépense l’animal (et le maître) tout en leur 
procurant du plaisir. En effet la cani trottinette tout-terrain 
procure des sensations fortes, le duo pouvant dépasser 
les 30km/h en plaine, en forêt, sur la plage, etc. Le chien 
devient un véritable sportif en pleine forme physique et au 
mental apaisé. Une belle façon de profiter de la vie avec son 
compagnon à quatre pattes !

Le choix de l’équipement est primordial pour prendre soin 
des deux acteurs. Canem Victoria propose des trottinettes 
tout terrain appelées aussi cani pédicycles optimisées et 
légères qui peuvent être utilisées avec un ou plusieurs chiens 
tractant.

La relation client étant une priorité, le groupe a développé 
une chaîne YouTube et un blog de conseils pour bien débuter 
et pour bien choisir sa cani trottinette.

Importateur exclusif de marques et distributeur de marques 
de cani trottinettes et de canicross, Canem Victoria propose 
un panel de produits en fonction du niveau et de l’utilisation 
souhaitée. Pour ce faire, le groupe a sélectionné les marques 
les plus performantes du marché telles que Crussis, Gravity 
Scooter, Bulla ou encore Rower land. La boutique dispose 
d’un stock de cani trottinettes prêtes à être expédiées, de 

la cani trottinette de compétitions en dogscooter sprint à la 
cani trottinette destinée aux sorties loisir. L’équipe prépare 
également des trottinettes de compétition mushing en 
montage sur-mesure.

De plus, Canem Victoria met un point d’honneur à pratiquer 
des tarifs aussi bas que possible toujours dans l’objectif de 
favoriser la pratique du sport, bénéfique pour la santé.

https://www.youtube.com/channel/UCuraFOlgea_u7UbCTHfxvHQ
https://canemvictoria.com/content/9-quelle-trottinette-pour-la-cani-trottinette-


À 6 pattes on va plus vite et plus loin !  
Zoom sur une sélection de cani trottinettes

CANI TROTTINETTE  

CRUSSIS CROSS 6.1-6.2-6.3
Une cani trottinette de mushing 
solide, très maniable et stable. 
Elle pèse seulement 12 kg pour 
un maximum de confort. C’est 
le modèle le plus plébiscité pour 
débuter le mushing car pour 
un prix attractif, elle permet de 
s’éclater rapidement avec un ou 
deux chiens tractant.

TROTTINETTE YEDOO 

AROUND THE WORLD 2620
Canem Victoria a sélectionné 
une trottinette d’ init iation au 
canitrotte. Une bonne façon de 
s’adonner à une nouvelle passion 
sans faire de folie. En effet, il est 
préférable de commencer par un 
tel produit afin de s’assurer que 
la discipline convient au maître 
comme au chien. Elle possède de 
nombreux avantages : poignées 
ergonomiques, jantes alliage, poids 
de seulement 13,4kg, etc.

TROTTINETTE CRUSSIS  

ONE COBRA
La trottinette route et tout 
chemin en aluminium ultra 
légère (7,635kg) ! Grâce à son 
cadre super rigide, elle garantit 
un excellent transfert d’énergie, 
tandis que l’empattement de 
1 146mm assure de bonnes 
sensations de pilotage dans 
les virages. Sensations fortes 
assurées !

623 € 329 € 530 €

Découvrir Découvrir Découvrir

https://canemvictoria.com/cani-trottinette/32-104-canitrottinette-crussis-cross-63.html#/13-couleur-orange
https://canemvictoria.com/sport-canin/177-615-trottinette-yedoo-around-the-world-2620-livree.html#/7-couleur-beige
https://canemvictoria.com/cani-trottinette/33-110-trottinette-crussis-one-cobra.html#/75-couleur-jaune_noir


À propos de Guillaume Garin, le 
fondateur de Canem Victoria

Guillaume Garin est un webmarketeur et ancien pilote VTT 
qui a regroupé ses deux passions que sont les animaux et 
le sport en pratiquant des sports canins attelés (canicross, 
canivtt et cani trottinette).

Guillaume a démarré sa vie d’entrepreneur dès ses 20 ans 
en créant une marque d’accessoires de VTT (8 Wigs) et un 
magasin de vélos. Il a ensuite travaillé en tant que consultant 
dans le marketing digital pour de grandes entreprises.

En 2021, le besoin viscéral de créer une entreprise physique 
pour renouer avec le contact humain le pousse à ouvrir sa 
première boutique Canem Victoria dans l’agglomération 
toulousaine. Pour répondre à la demande croissance dans 
le secteur de la cani trottinette et du sport canin en général, 
Guillaume s’est appuyé de sa boutique en ligne. Ainsi, tous 
les passionnés peuvent bénéficier des meilleurs produits au 
meilleur tarif en France et en Belgique.

Guillaume prévoit prochainement l’ouverture de plusieurs 
boutiques Canem Victoria en France pour être encore plus 
proche des pratiquants amoureux des animaux. En effet, 
actuellement les animaleries et les magasins de sport ne 
répondent pas à la demande de ces nouvelles pratiques à 
cause de la complexité d’approvisionnement en matériel et 
de la méconnaissance en général du sport en duo avec son 
fidèle compagnon. Une bonne nouvelle pour les passionnés 
confirmés ou en devenir !

Pour en savoir plus

🌐 https://canemvictoria.com/

 https://www.facebook.com/CanemVictoria

 https://www.youtube.com/channel/UCuraFOlgea_
u7UbCTHfxvHQ

 https://www.instagram.com/canemvictoria/

 https://www.linkedin.com/in/garinguillaume/
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