
 

 

 

Le 16/01/2023 

Aujourd’hui, lundi 16 janvier, après 8 jours de course, les mushers de La Grande Odyssée VVF se sont retrouvés en 

Tarentaise dans le village emblématique de Pralognan-la-Vanoise pour s’élancer sur la 8e étape.  

Les attelages sont partis en fin d’après-midi de Pralognan-la-Vanoise pour ensuite gravir les 6 km de montée et 600 m 

de dénivelé positif jusqu’au Mont Bochor. La neige, qui suit les attelages depuis quelques jours, est tombée tout 

l’après-midi, en ajoutant 20 cm de neige fraîche sur le parcours. La piste était donc molle et par conséquent lente et 

difficile pour les chiens en montée.  Une fois arrivés au Mont Bochor, les conditions se sont complexifiées : une 

tempête de neige provoquant une visibilité très réduite. Les attelages ont ensuite rebroussé chemin et pris le même 

tracé qu’à l’aller : 6 km de descente avec, à l’inverse de la montée, une piste très rapide. Certains attelages de Hounds 

ont atteint les 35 km/h en descente.  

Le Norvégien Hans LINDHAL gagne pour la première fois une étape en catégorie OPEN. Il est suivi de Rémy COSTE (FRA.), 

lui-même suivi de Sissel WOLF MOLMEN (NOR.). Le Français conserve toujours son avance au classement général. En 

catégorie LIMITED, le podium est entièrement féminin. Cindy DUPORT (FRA.) réalise une très bonne course qui lui 

permet d’accéder à la 1ère marche du podium. Elle est suivie de ses compatriotes Aurélie DELATTRE (2e) et Elsa BORGEY 

(3e). Aurélie DELATTRE conserve son titre de leader au classement général. 

Pour cette 8e étape, la chasuble du Wamine Dog Care a été remise au Français Anthony Kalisch. Lors de son arrivée de 

nuit au Mont Cenis, le musher était à bout de force, il ne tenait quasiment plus sur ses pieds. Les autres mushers ont 

dû insister pour qu’il mange quelque chose avant de faire un malaise. Mais Anthony tenait absolument à prioriser ses 

chiens au détriment de sa santé à lui. Cet acte a été noté par l’équipe vétérinaire qui lui attribue aujourd’hui la chasuble 
qui récompense un fait marquant du musher dans les soins apportés à son attelage. 

Pour la journée de demain, mardi 17 janvier, l’étape 9 « Valmorel - Doucy » présentée par Aésio Mutuelle ainsi que le 

dernier Trophée débutera à 17 h à Valmorel sur la piste de luge. Les attelages termineront l’étape à Doucy aux 
alentours 19 h. Le village de La Grande Odyssée VVF sera installé de 14 h à 18 h sur la piste de luge à Valmorel. 
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