
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC 

Dimanche 10 janvier 2021 

Etape 1 à Praz de Lys Sommand - Montagnes du Giffre 

Les équipages sont arrivés tôt ce matin dans cette chaleureuse station de Praz-de- Lys Sommand dans 
les Montagnes du Giffre qui nous accueille pour la première étape parrainée par Francodex. Les chiens 
sont au top de leur forme, un « Will to Go » à bloc pour parcourir cette étape nordique avec une vue 
époustouflante sur le Mont Blanc. 

Au départ, le 1er des 4 Trophées, le Trophée Flexadin qui prendra fin mardi soir, puis les catégories 
Open et Limited qui concernent des attelages de mushers aguerris dont l’ordre de départ a été fixé par 
les résultats du Prologue d’hier à Samoëns. 

L’étape du jour représente un parcours de 38 kms accompagné d’un dénivelé positif de 1000 mètres. 
Les conditions de piste étant optimales, les 27 mushers se sont élancés sans grandes difficultés sur ce 
magnifique parcours de Praz-de-Lys Sommand. L’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) a 
également procédé à un contrôle antidopage aléatoirement sur 4 chiens de 4 attelages différents. 

Sur le plan sportif, Rémy Coste remporte cette première étape de La Grande Odyssée Savoie Mont-
Blanc en catégorie Open, Aurélie Delattre se classe 1ère du Trophée Flexadin et pour finir Cindy Duport 
termine à la 1ère place de la catégorie Limited. De nouvelles performances nous attendent demain sur 
l’Etape 2 des Montagnes du Giffre Grand Massif. 
 

Résultats 
Accédez à tous les classements en cliquant ICI 
 

Photos HD 
Des photos HD (du jour) libres de droits sont disponibles dans l'Espace Média en CLIQUANT ICI avec 

le mot de passe suivant : smb2011 

Rendez-vous lundi 11 janvier, pour le départ de la deuxième étape dans les Montagnes du 
Giffre - Grand Massif 

-          Pour télécharger le dossier de presse, cliquez ICI 
-          Pour télécharger le dossier de presse "Idées de sujets", cliquez ICI 
-          Pour toute demande d'accréditation, cliquez ICI 
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Le service presse de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 
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