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La course est arrivée au Pays d’Evian Vallée d’Abondance. Ce lundi 9 janvier, après avoir profité du Village 

de La Grande Odyssée VVF à La Chapelle d’Abondance, les mushers ont participé à la deuxième étape 
« Pays d’Evian Vallée d’Abondance – Bernex – La Chapelle – Châtel » présentée par Tomojo, au départ de 

Pré-la-Joux à Châtel. 

 

Cette étape au départ de Châtel, était une étape alpine avec un beau dénivelé positif. Les conditions de 

pistes se sont améliorées dans la journée avec l’arrivée du froid, et les nouvelles précipitations neigeuses. 
Les chiens excités de courir une vraie étape, après la courte étape de la veille qui ne comptait pas au 

classement général, ont avalé les 500 m de dénivelé positif avec facilité.  Au terme de la course, dans la 

catégorie OPEN c’est Rémy COSTE (FR) qui s’impose face à Hans LINDAHL (NORV.), Grzegorz BURZYNSKI (PL) 

quant à lui fini à la troisième place. Dans la catégorie LIMITED, Cindy DUPORT fini première, avec seulement 

six secondes d’avance sur sa rivale Aurélie DELATTRE (FR), Elsa BORGEY (FR) prend la 3e place. Aujourd’hui 
était également, la 2e étape du Trophée 1 et c’est Violaine GRAU (SUI) qui monte sur la première marche du 

podium. 

 

La chasuble Wamine Dog Care, qui récompense un fait marquant dans les soins apportés aux chiens, a été 

attribué à l’allemand Alfred ULRICH.  Lors du check vétérinaire, des problèmes cardiaques ont été relevé 

sur ses deux chiens de tête, Alfred a alors spontanément décidé de les écarter de la compétition pour 

prendre soin d’eux, faisant passer leur santé avant la compétition.  
La chasuble Best Nordic récompensant le meilleur attelage de chiens de race nordique, a été aujourd’hui 
attribuée à Romain DA FONSECA en catégorie LIMITED, et Jean COMBAZARD en catégorie OPEN. 

 

La relève est également assurée grâce aux jeunes mushers des collèges Val d’Abondance et de Saint Croix 

des Neiges, qui cet après-midi, à La Chapelle d’Abondance se sont essayés au mushing à l’occasion de 

L’Odyssée des Enfants.  
 

Demain, mardi 10 janvier, la course continue à Châtel pour la 3e étape – « Pays D’Évian Vallée d’Abondance 
– Bernex – La Chapelle – Châtel ». 
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Dossier de presse : téléchargeable en cliquant ici.  
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