
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC 

Samedi 9 janvier 2021 

Prologue à Samoëns 

A conditions exceptionnelles en raison de la crise sanitaire, 17ème Edition de la Grande Odyssée Savoie 
Mont Blanc exceptionnelle ! 

 La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, événement unique pour faire rêver chacun d’entre nous, ne 
représente pas moins de 12 jours de course contre la montre, 400 kms parcourus, 12000 mètres de 
dénivelé positif, dans de somptueux paysages, à une vitesse moyenne de 20 kms heure. 

Ce rendez-vous de mushers passionnés se déroule cette année à huis clos, et pour ce premier jour, à 
Samoëns, au Lac aux Dames. Les conditions optimales sont néanmoins réunies ; neige, soleil, bonne 
humeur sont au rendez-vous. 

Après l’incontournable contrôle vétérinaire, le traditionnel brief des mushers, et le défilé de présentation 
des 22 équipages, Annabel Lascar-Kam a donné le top départ du prologue en présence de Monsieur le 
Maire de Samoëns, Jean Charles Mogenet. 

La boucle de 2 kms a été parcourue par les 22 équipages limités à 4 chiens en raison de la spécificité du 
terrain. Les résultats du Prologue serviront de starting list pour l’étape de demain, à Praz de Lys 
Sommand. Le gagnant du jour sur la catégorie OPEN est le français Rémy Coste et partira donc le dernier 
sur l’étape de demain. La 17ème Edition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est déclarée 
officiellement ouverte. 

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 dimanche 10 janvier, pour le départ de la première étape à Praz de Lys Sommand 
dans les Montagnes du Giffre 

-          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 

 

Pour plus d'informations Le service presse de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 

07 83 78 71 05 // presse@grandeodyssee.com // www.grandeodyssee.com 
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