
 

 

10/01/2023 

C’est à Châtel que se termine l’étape 3 - Pays d’Évian Vallée d’Abondance – Bernex – La Chapelle – Châtel. 

Cette journée marque également la fin du Trophée 1. Les mushers se sont affrontés lors de cette dernière 

épreuve en Haute-Savoie.  

 
Contrairement à l’étape d’hier, la visibilité était optimale pour les 23 mushers au départ. Les chutes de 
neige de la veille ont permis aux chiens de pleinement s’exprimer sur une neige plus dure et plus rapide. 
Les conditions de course étaient idéales, les teams ont pu se faire plaisir sur un parcours de 10 km avec plus 
de 500 m de dénivelé positif.  
L’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) a également procédé à un contrôle antidopage 
aléatoirement sur 3 chiens de 3 attelages différents.  
Au terme de cette étape, c’est Rémy COSTE (FR) qui finit en tête de la catégorie OPEN, suivit de Hans LINDAHL 
(NORV.) à la deuxième place, Sissel WOLF MØLMEN (NORV.) quant à elle prend la troisième. Elle rattrape ainsi 
sa contre-performance de la veille et remonte au classement général. Dans la catégorie LIMITED, c’est Cindy 
DUPORT (FR) qui remporte la course, au coude-à-coude avec Aurélie DELATTRE (FR) qui finit deuxième. Elsa 
BORGEY (FR) prend la troisième place. Violaine GRAU (SUI) finit en tête du Trophée 1, devant la Française 
Jocelyne COMBAZARD.  
 
C’est Philippe DESMURGER qui a reçu la chasuble Wamine Dog Care, distinguant le musher ayant eu une 
attention particulière pour la santé de ses chiens. Le français a travaillé pour rendre son attelage beaucoup 
plus à l’aise avec le corps vétérinaire. Il y a deux ans, ses chiens pouvaient se montrer réactifs lors des 
manipulations. Leur attitude a beaucoup évolué, il leur a appris à s’apaiser et à faire confiance lors des 
examens et leur comportement est aujourd’hui exemplaire. Philippe DESMURGER vient chaque matin à la 
première heure demander aux vétérinaires de venir voir ses athlètes s’il a le moindre doute sur la santé de 
l’un d’eux. Son travail est donc aujourd’hui récompensé. 
 
Rendez-vous demain, mercredi 11 janvier à 17h15, pour la première étape savoyarde, l’étape 4 - La 
Toussuire - Le Corbier présentée par Caisse d'Épargne Rhône Alpes. Le village de La Grande Odyssée VVF se 
tiendra à la Toussuire de 13h à 18h30. 
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