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C’est à Côte 2000 à Megève que s’est déroulée la 1ère étape « Megève » présentée par la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes de La Grande Odyssée VVF. 

C’est dans un décor nordique, sous la neige, que les 23 attelages ont pris le départ de la traditionnelle étape 
de Megève, à Côte 2000 à 11h ce matin. 

Une épreuve courte mais rapide, permettant aux chiens-athlètes de se dégourdir les pattes et d’être prêts 
pour les étapes à venir.  En catégorie OPEN, le Français Rémy COSTE s’impose face à la Norvégienne Sissel 
WOLF MØLMEN, le Français Jean COMBAZARD finit quant à lui en 3e position. Dans la catégorie LIMITED, 

c’est un podium 100% français, avec en première position Aurélie DELATTRE, suivie de Elsa BORGEY puis de 
Anthony KALISCH. 

Cette 1ère étape marque également le premier jour du Trophée 1. Durant 3 jours, du 8 au 10 janvier, des 

mushers intègrent la course principale. C’est la Française Jocelyne COMBAZARD qui remporte cette 
première étape. 

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

attribuée à Aurélie DELATTRE pour la rigueur avec laquelle elle gère la santé de ses athlètes tout au long de 

l’année. 

Demain, lundi 9 janvier, la course continue dans la Vallée d’Abondance pour la 2e étape – « Pays D’Évian 
Vallée d’Abondance – Bernex – La Chapelle – Châtel » présentée par Tomojo. 

 

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