
 

 
 

DES HOMMES 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, ils seront une cinquantaine de mushers venant de part et d’autre de l’Europe (France, Belgique, 

Norvège, Espagne, Pologne, Allemagne) à prendre part à cette aventure hors du commun. Parmi les 

participants, plusieurs prétendent au podium et même à la victoire. 

 

Rémy Coste, sextuple champion de La Grande Odyssée VVF et tenant du titre en catégorie OPEN, remet cette 

année son titre en jeu. Rémy, un ancien boulanger élu meilleur ouvrier de France, découvre le mushing lors 

d’un voyage au Canada et décide en 2009 de tout quitter pour se consacrer à sa passion. Depuis, il est devenu 

musher professionnel et vit en Laponie Suédoise. Là-bas il vit avec la musheuse Aurélie Delattre, ils 

s’entrainent et font également découvrir leur discipline aux touristes.  

 

Anthony Kalisch, multiple champion de France et champion du monde WSA 2019, est le rookie de cette saison. 

Participant pour la première fois à La Grande Odyssée VVF en catégorie Limited, Anthony réalise le rêve de 

son défunt père. Passionné de mushing depuis ses 5 ans, passion transmise par son père, cette course 

représente pour lui un véritable défi personnel.  Il prendra le départ avec ses 9 huskys sibériens et aspire à la 

victoire.  

Hans Lindahl, 3e au Championnat du Monde 2022, sera au départ de La Grande Odyssée VVF pour la première 

fois de sa carrière en catégorie OPEN. Musher depuis 17 ans, dirigeant d’une entreprise artisanale de BTP, le 
Norvégien s’est fixé comme gros défi cette course loin de son pays pour challenger son attelage de hounds. 

Véritable affaire de famille, Hans se prépare avec sa fille et son gendre pour être le plus compétitif possible.  
 

 

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. 
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