
Le dimanche 25 mars 2018 au bois de Vincennes, Wamiz, site numéro 1 sur les animaux de 
compagnie, a rassemblé les amoureux des chiens à l’occasion de la Wamiz Run. Un 
évènement sportif, canin et solidaire devenu incontournable ! 

Plus de 1200 chiens dont 600 inscrits aux courses ! Un cani-cross chronométré de 6,8km, une cani-marche 
solidaire de 4km et un village dog friendly ont animé le Bois de Vincennes le temps d’une journée au poil. 
Chaque kilomètre foulé par les pattes des chiens et leurs propriétaires rapportait un euro à l'association 

Chiens Guides Paris, permettant ainsi de récolter 4000 euros. 
 
Soutenu par Bulle Bleue, Frontline Pet Care, Jardiland et Purina Proplan®, cet événement a au total accueilli 

près de 2500 visiteurs et leurs chiens sur un village où se sont succédés des animations : agility, dog 
dance, initiation au secours canin, massages canins... Sous un temps agréable et dans la bonne humeur ! 

UN CANI-CROSS DE CHAMPION LE MATIN 
A 10h30, 200 humains et leurs fidèles compagnons se sont élancés pour un cani-cross chronométré de 6,8 
km ! Un départ lancé par le double champion du monde de cani-cross, Antony Le Moigne. 
Le gagnant et son braque de Weimar Lupo ont foulé le parcours en 21min à une vitesse de 19,05 km/h !  

UNE CANI-MARCHE SOLIDAIRE L’APRÈS-MIDI 
A 14h, ce sont 400 maîtres et compagnons à quatre pattes qui se sont mobilisés en participant à une cani-
marche de 4km. Grâce à eux, 4000 euros ont été remis à l’association pour contribuer à la formation de 
chiens guides pour les personnes déficientes visuelles. 

UN VILLAGE DOG FRIENDLY 
Situé face au château de Vincennes, il s’est animé toute la journée avec :  
- Une zone de démonstration de sports canins : Dog dancing, Agility, Obérythmée,… 
- Les stands des partenaires de la course dont l’association des Chiens Guides Paris 
- Une équipe de masseurs canins pour prendre soin des chiens : après l’effort, le réconfort ! 
- Des initiations aux gestes de premiers secours canins 
- Un Dog bar pour les chiens
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GRAND SUCCÈS POUR L’ ÉDITION 2018

PLUS DE 1200 CHIENS RÉUNIS

https://wamiz.run/
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LES CHIENS STARS DU WEB ÉTAIENT LÀ 
Parmi les participants à la Wamiz Run, on a pu apercevoir quelques canidés stars des réseaux sociaux :  
• Natshu le Shiba et son maître le youtubeur Squeezie (10 millions de fans) étaient présents et sensibles 

à la cause soutenue. Nastu comptabilise 400 000 followers sur Instagram  
• Lewis Funny Dog le westie qui compte près de 150 000 fans (Facebook + Instagram) 
• Mj the Beagle et ses 150 000 abonnés (Facebook + Instagram) 
• Malcolm the Akita et ses 52 300 followers sur Instagram 
• Bibi Charly le jack russel et ses 35 500 abonnés Instagram 
• Bruce de Blogofbruce le croisé husky/staffy et ses 29 000 abonnés Instagram 
• Igor le staffy et ses 21 400 abonnés Instagram 

Mais aussi des bloggeuses et expertes en cani-cross : Runamande qui est arrivée en première position au 
classement féminin avec sa chienne beagle Loxen, Bête de Course dont le braque de Weimar est arrivé 
premier au classement masculin et Runwithurdog. 

Et L’après-midi, le chanteur Gérard Lenorman et l’humoriste et comédien Raphaël Mezrahi, ont donné le 
top départ de la cani-marche. 
  
QUELQUES CHIFFRES 
• 2500 visiteurs et participants 
• 1200 chiens présents sur la journée 
• 200 participants au cani-cross et 600 participants à la cani-marche 
• 4000 € versés à l’association Chiens Guides Paris 
• 99% de participants satisfaits et qui reviendront l'année prochaine (enquête de satisfaction). Et encore, 

nous n’avons pas demandé l’avis à leurs chiens ! 
• 15% de participants habitant hors Ile de France se sont déplacés pour la Wamiz Run 
• Les races de chiens au cani-cross : Berger Australien (7%), Husky (7%), Malinois (7%), Labrador (7%), suivis 

par le Jacks Russel et le Border Collie (mais aussi une grande variété de races). Et 1 chihuahua inscrit ! 

A PROPOS DE WAMIZ 
Créé en Octobre 2009 par Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset, Wamiz est aujourd’hui Le site N°1 en  
Europe sur les animaux de compagnie avec plus de 7,7 millions de visites par mois (audience certifiée OJD).  
Wamiz informe, accompagne et conseille les propriétaires d’animaux de compagnie et développe également  
des services comme Adopte-Moi, Conso Animo, Wamiz Box et VetClic
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