
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC 

Samedi 8 janvier 2022 
Prologue à Samoëns 

La 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a débuté aujourd’hui à Samoëns à l’occasion 
du prologue. Après une édition à huis-clos l’année dernière, l’équipe d’organisation de la Grande 
Odyssée Savoie Mont Blanc était plus que ravie d’accueillir un public nombreux pour cette première 
journée sous les signes de la convivialité et des festivités. 

Dans la matinée, la base de loisirs du Lac aux Dames a accueilli les mushers et leurs attelages pour le 
contrôle vétérinaire et le grand brief de départ. De nombreux spectateurs sont venus en famille sur le 
village de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc afin de profiter des animations proposées. 

Cette année, les mushers se sont présentés un par un auprès du public et ont tirés au sort leur ordre 
de départ de la première étape. Ce tirage au sort a été fait avec un produit local : le reblochon ! 

À la nuit tombée, Annabel KAM, Présidente de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a donné le départ 
du prologue accompagnée de Jean Philippe Mas, Maire de Cluses et Vice-Président du conseil 
départemental de la Haute-Savoie, Marie-Antoinette Métral, conseillère départementale de la Haute-
Savoie et Jean-Charles Mogenet, Maire de Samoëns. 

Les 24 mushers internationaux se sont ensuite élancés sur le prologue encouragés par un public venu 
en nombre. Un an après, les tenants en titre de la 17e édition, le français Rémy Coste pour la catégorie 
OPEN et la française Cindy Duport pour la catégorie LIMITED se sont une nouvelle fois imposés en 
remportant la première place du prologue. Une belle compétition s’annonce. 

Cette chaleureuse journée s’est conclue par un magnifique feu d’artifice, lançant ainsi officiellement la 
18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. 

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 9 janvier, pour le départ de la première étape à 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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