
 
 

 
 

 

DES FEMMES D’EXCEPTION PARTICIPENT À LA GRANDE ODYSSÉE VVF, 
COURSE INTERNATIONALE DE CHIENS DE TRAÎNEAU. 
 

Comme chaque année, La Grande Odyssée VVF rassemble hommes et femmes autour d’une passion 
commune : le chien de traîneau. Une réunion sans distinction entre les sexes avec un classement général 

commun.  

Cette année elles seront une dizaine de musheuses (participantes), venant de France, Suisse, Norvège et 

d’Italie, à prendre part à cette aventure hors du commun. Parmi les participantes, plusieurs prétendent au 

podium et même à la victoire. 

 

Aurélie Delattre, vainqueur de l’édition 2022 en catégorie Limited, remet cette année son titre en jeu. 

Aurélie fut vétérinaire sur La Grande Odyssée VVF en 2016 et participe à la course dans son intégralité en tant 

que musheuse pour la 2e fois cette année. Cette passionnée du monde canin pratique maintenant depuis 4 

ans le mushing en Laponie Suédoise.  

Cindy Duport, vainqueur de l’édition 2020 et 2021 en catégorie Limited, est également l’une des grandes 

favorites. Cindy est une vraie passionnée des animaux depuis son enfance puisqu’elle a découvert le canicross 
à l’âge de 5 ans. Cette passion s’est retrouvée dans ses différentes activités professionnelles puisqu’après avoir 
été monitrice d’équitation, elle prépare actuellement un diplôme d’attelage canin. C’est la 6e fois que Cindy 

Duport participe à la course après une première participation en 2017.  

Sissel Wolf Molmen, arrivée au pied du podium en 2022, est l’unique femme à prendre le départ en catégorie 
OPEN de La Grande Odyssée VVF 2023. Musheuse depuis 2015, La Norvégienne est arrivée 3e au Championnat 

du Monde 2022 en mid distance. Elle revient en France avec ses huskys pour se battre pour le podium.  
 

 

À propos de La Grande Odyssée VVF 

La Grande Odyssée VVF est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de 
traîneau en Europe. Cette course internationale à étapes, l’une des plus exigeantes au monde, est devenue au 
fil des années l’évènement phare de l’hiver en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La 19e édition de La Grande Odyssée VVF se déroulera, du 7 au 19 janvier 2023. Elle réunira plus de 65 mushers 

internationaux et leurs 600 chiens-athlètes de haut niveau, qui parcourront près de 400 km (soit près d’un 
marathon par jour) et 12 000 m de dénivelé positif cumulé, dans les superbes paysages de La Région. 

 

Infos presse  

Des photos HD libres de droits sont disponibles dans l'espace médias en CLIQUANT ICI avec le mot de passe 

suivant : LGOVVF2022. Les crédits photos sont indiqués dans le nom de chaque photo.  

 

Si vous souhaitez faire une demande d’accréditation afin de venir couvrir l’évènement CLIQUEZ ICI. 

 

Contact presse : Sacha Pugliese - 07 83 78 71 05 - presse@grandeodyssee.com - www.grandeodyssee.com  

https://www.grandeodyssee.com/nos-partenaires/
https://www.grandeodyssee.com/photos-hd-attelage/
https://www.grandeodyssee.com/accreditation-medias/
mailto:presse@grandeodyssee.com
http://www.grandeodyssee.com/
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