Le mushing fai'r portie des quelques sports où
hommes et femmes peuvent s'offronter à égalité
sûns distinc?ion de catéqorie-s séparé.es
hammeslfemrnes.

Leffort et lc rigueur du climst propres à un

sport d'hivers d'une part,

l'invesfissement

de chague propriétoire dans la
connaisssnce et l'entraînement des chiens qui
personnel

composent son ottalage d'sutre part, sont
outont d'éléments de bose gui f orcent le respect
et le diologue entre mushers.
Les chiens sont l'élément principal de cette
symbiose.

En règle générole, dons un couple, molgré le portage des tâches

oux

entraînements, c'est l'homme gui est inscrit oux épreuves tondis que lo femme
veille qux bonnes conditions de porticipotfon de l'attelage. Pour so port, le
chien trouvero son éguilibre dons cette porfaite complémentarité.
5i c'est lo femme qui est inscrite aux épreuves, ce sero. le controire ovec un
intérèt plus porticulier de l'homme pour lo préporotion du matériel (troîneou,
etc...). Rien ne change pour le chien.

Au printemps 2006, Gilbert Germen, pilier depuis 1981 dons l'évolution du
mushing en Belgique et à l'internotionol, o zul'idée de séporen Jes mernbres
f éminins et mosculins du Snow Hook Teom osbl sf in de créer un nouveou club.
Prenont son bâton de pàlenin, il est ollé à lo rencontre de ses omis musheurs
de Boulognesur Mer,lo fomille Migot, pour leur enfairz part et proposer ô
Moryse d'en prendre lo présidence. En retenont que les premiàres affiliées
seroient issues du SHT, il suffisoit de chonger le mot << HOOK >> por
<< 6IRLS » pour trouver le nom de cette nouvelle ossociotion : << Snow 6irls
Teom osbl ».
C'est dons ce cantexte, foit unigue dsns les onnqles de ce sport, gu'un premier
club, exclusivement féminin o vu le jour en juin de lo mâme onnée.
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