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Ce mercredi 12 janvier, les mushers se sont affrontés sur l’étape 5 – Les Karellis présentée par Flexadin 

Advanced. L’étape la plus longue depuis le début de cette 19e édition de La Grande Odyssée VVF.  

 

C’est à 16 h qu’a débuté l’étape du jour au profil bien particulier : un parcours difficile, avec 1330 mètres 

de dénivelé positif pour 38 km. Un tracé moins technique que la veille, avec une neige plus dure et une 

meilleure visibilité. Cette étape était intense et a mis les mushers et leurs attelages à rude épreuve.   

Au terme de la course, c’est Rémy COSTE (FR) qui s’impose devant Sissel WOLF MØLMEN (NORV.) qui termine 

en seconde position, 9 minutes et 19 secondes plus tard, suivie de Hans LINDAHL (NORV.) qui monte sur la 

troisième marche du podium. En catégorie LIMITED, la tenante du titre Aurélie DELATTRE (FR) reprend sa 

place de leader face à Cindy DUPORT (FR) qui termine en 2e position. Thibaut CAYROCHE (FR) quant à lui 

prend la troisième place.  

 

Pour la cinquième étape, la chasuble Wamine Dog Care récompensant un acte de bienveillance du musher 

envers son attelage, a été attribuée à Cindy DUPORT. Malgré la grosse panne mécanique que la musheuse 

a subi la veille avant la course, elle a pris le temps de laisser ses chiens se détendre et les a hydratés 

convenablement, quitte à être très courte sur sa préparation.  

 

Demain, le départ se fait à Bonneval-sur-Arc à 9h30 pour l’étape 6 – Bonneval-sur-Arc présentée par 

Zolux, suivie du challenge Aussois présenté par Zolux à 19h sur le Front de Neige de la station d’Aussois. 

La journée de demain marque également le début du Trophée Royal Canin. Le village de La Grande 

Odyssée VVF sera en place de 14h à 20h30 à Aussois.  

 

 

LES INFOS PRESSE  

Dossier de presse : téléchargeable en cliquant ici.  

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 notés dans le nom de chaque photo.  

Demande accréditions : Si vous souhaitez faire une demande d’accréditation afin de venir couvrir 

l’évènement cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Audrey Bristeau - responsable communication et relations presse - 06.29.11.62.22 / audrey@kciop.fr 

Sacha Pugliese - attachée de presse - 06.98.32.89.45 / presse@kciop.fr 

https://www.grandeodyssee.com/wp-content/uploads/2023/01/LGO23_Dossier-de-Presse_La-Grande-Odyssee-VVF-17.pdf
https://www.grandeodyssee.com/photos-hd-2023/
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