
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC 

Dimanche 9 janvier 2022 
Etape 1 Montagnes du Giffre - Grand Massif 

La compétition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a réellement débuté ce dimanche 9 janvier 
au départ de Morillon 1100 dans les Montagnes du Giffre. Pour cette première journée d’épreuve, les 
32 attelages de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc Open et Limited ainsi que du Trophée Flexadin 
ont parcouru plus de 28km avec un dénivelé positif de 1 370m, étape très alpine. C’est avec respect et 
entraide que les mushers ont abordés cette première étape. 

Malgré des conditions climatiques difficiles dues aux chutes de neige fraîche qui ont rendu la piste plus 
lente, tous les mushers ont fortement apprécié l’ambiance au départ, tout au long du parcours, ainsi 
qu’à l’arrivée à Samoëns 1600, grâce au public venu en nombre. 

En catégorie Open c’est le français Rémy Coste qui remporte l’étape talonné par son rival Heinrich 
Winter (ALL), suivi lui-même de Sylvia Ulrich (ALL). En catégorie Limited, c’est la française Cindy Duport 
qui s’impose, Aurélie Delattre (FR) et Thibault Cayroche, se classent respectivement 2e et 3e et promet 
d’être de sérieux adversaires. Du côté du Trophée Flexadin, c’est Christian Moser (SUI) qui monte sur 
la première marche du podium. A ce stade de la compétition, rien n’est joué. 

Rendez-vous lundi 10 janvier pour la 2e étape de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, catégorie 
Open et Limited, mais également pour le Trophée Flexadin à Praz-de-Lys Sommand. Les mushers en 
herbe de l’Odyssée des enfants s’élanceront également dès 10h30 sur le parcours officiel. 

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 10 janvier, pour le départ de la deuxième étape à Praz-de-Lys Sommand. 

-          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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