Course d'escargots : compétition internationale

La course d'escargots est un sport consistant à faire concourir des
escargots lors d'une course de vitesse. L'espèce la plus
communément utilisée est l'escargot du jardin Helix aspersa, native
d'Europe, elle a été introduite dans de nombreuses régions du
monde.

Différentes courses sont organisées à travers le monde, elles
prennent habituellement place sur une piste circulaire, les escargots
partant du milieu et devant atteindre le bord d’un cercle. Le rayon est traditionnellement de 25,4 cm ou
76,2 cm. Les concurrents sont différenciés par des numéros de course, qui sont soit peints directement
sur leur coquille, soit sur des petits autocollants collés.

Le record du monde de l'escargot le plus rapide est de 0,00275 m/s = 2,75 mm/s = 9,9 m/h, record
enregistré lors du championnat du monde de course d'escargot dans le comté de Congham, au
Royaume-Uni, en 2006.

Ils se nomment Speedy, Turbo, Flash ou Bubulle, chaque escargot a son nom et ses couleurs. Les
participants laissent libre court à leur imagination. Et attention, on parle entraînement avant la course et
chacun sa technique : quelques conseils de champion : choisir
dans son jardin quelques escargots à entraîner à la salade
principalement. Organiser ensuite des courses entre eux et
sélectionner le meilleur. Il faut ensuite bien les entraîner chaque
soir en changeant leur alimentation : salade, céleri. On regarde
ce qu'il mange le mieux et c'est définitivement la salade.

Contrôle anti-dopage avec des vétérinaires : qui dit course internationale,
dit contrôles anti-dopage. Jacques Bave est l'un des vétérinaires qui
examine les escargots avant des courses. Il regarde si les escargots ne
sont pas traumatisés, bien traités, s'ils n'ont pas eu de pavot à manger...
Les escargots sont pesés et on teste leurs réflexes avec une petite
baguette en fer. Quand le vétérinaire donne son accord, les participants
peuvent aller concourir !

On ne touche plus aux escargots ! On peut souffler, on peut arroser, on peut encourager de toute façon il
s'en fout il est sourd ! Mais on ne touche plus aux escargots...Tout le monde est prêt ? Et c'est partiiiiiii !!!

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle section, vous pouvez contacter le futur
responsable en cliquant ici

