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La Woof Run se repense autour de 4 éditions et devient…
la Woofest !

Pensée et organisée par des passionnés, depuis cinq années consécutives la Woof
Run s’est imposée comme un événement sportif canin incontournable en France.
Après avoir réuni des milliers de visiteurs au cours d’un week-end festif et convivial,
rythmé par des épreuves et activités accessibles à tous, la Woof Run se réinvente
autour d’un nouveau concept : la Woofest !

Le principe ? La déclinaison de, non pas une, mais plusieurs éditions par an,
dans des décors originaux et majestueux aux quatre coins de la France !

22-23 avril : Toulon - Château de Berne (83)
13-14 mai : Lyon - Grand Parc Miribel Jonage (69)

16-17 septembre : Château de Bertichères (60)
14-15 octobre : Montpellier (34)

“ Ravis et très agréablement spectateurs de l’engouement croissant des Français pour nos
compagnons à 4 pattes, nous avions à coeur de rendre accessible ce bel évènement au plus

grand nombre. Nous sommes très reconnaissants envers les magnifiques lieux qui nous
ouvrent leurs portes pour l’occasion mais également envers nos partenaires, fidèles depuis la

première heure pour certains ! “ commente Lucas Bérullier, fondateur de la Woofest

Des épreuves pour tous les « dog lovers » !
Pour cette nouvelle formule la Woofest conserve l’ADN qui a fait le succès des précédentes
éditions, à savoir deux journées ponctuées par des épreuves sportives humain/chien mais
aussi un grand village familial pour gâter et amuser sa boule de poils.

▪ Le « Woof Jump »  : plus connue sous le nom de « Dog Diving », cette discipline canine

consiste à plonger dans l’eau depuis un quai. Ce sport spectaculaire, qui se pratique en
compétition, se décline en 3 catégories : « Grand saut », « Vertical Extrême » et
« Récupération de Vitesse ».



▪ La course à obstacles : un parcours d’une dizaine d’obstacles, à suivre, à l’allure de son

choix en compagnie de son chien, juste pour le plaisir ! Cette discipline est ouverte aux
participants de tous niveaux sportifs.

▪ Le Canicross : une course de vitesse pour les athlètes, fédérée par la FSLC (Fédération

des Sports et Loisirs Canins), inscrite au calendrier officiel des canicross !

▪ Les marches : encadrées par des professionnels et des passionnés : plusieurs départs,

un parcours unique et chacun marche à son rythme !

Un village familial et festif où le chien est roi !
Outre ses épreuves fun et sportives accessibles à tous, la Woofest comprend également un
grand village pour gâter et amuser les visiteurs et leurs boules de poil. Au programme, 50
exposants parmi lesquels des marques de l’univers animalier, des associations et une grande
variété d’animations pour petits et grands :

▪ Bien-être, avec du Doga (yoga pour chiens), un Dog Bar, des séances de massage, de

l’ostéopathie canine, du toilettage, etc.

▪ Conseils, avec des éducateurs canins, des initiations aux premiers secours animaliers,

etc. 

▪ Fun, avec des cani-sports (cani-paddle, VTT, Frisbee…), une piscine à balles, un tapis de

fouille géant pour chiens, cache-cache canin, des quiz, organisation de jeux type « 1-2 -3
soleil », morpion, puissance 4, chaises musicales, etc.

▪ Souvenirs, avec des stands photo, un atelier de fabrication de friandises, une tombola,

etc.

▪ Talents, avec des démonstrations de Dog Dancing, de nombreuses remises de prix, des

conférences, des rencontres avec des stars et animaux stars.

ET DE NOMBREUSES SURPRISES À DÉCOUVRIR À CHAQUE
ÉDITION !

À propos de la Woof Run :
Créée en 2018 par My Pet Agency, célèbre agence de marketing d’influence spécialisée dans les
animaux de compagnie, la Woof Run s’est imposée comme un événement sportif canin
incontournable en France. En 2023, la Woof Run se repense autour d’un nouveau concept : non plus
une, mais quatre dates par an permettant aux passionnés d’animaux de passer un week-end sous le
signe de la bonne humeur, dans des lieux aussi somptueux qu’époustouflants ! Plus d’informations
sur le lien suivant : https://woof.run
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