LES

indispensables

Le chien de traîneau, c’est un subtil mélange de plusieurs éléments
où la relation tient une place très importante.

Les mushers

Les chiens

Jean-Luc Dawans est un

Ils sont huit ou dix par traî-

Les

les

Ne croyez pas que le musher reste

musher, celui qui guide ses
chiens. Les qualités d’un bon
musher ? Bien connaître ses
chiens. « Je sais quels sont

neau. Ils font l’essentiel du
boulot, guidés par la voix de
leur maître. Les deux leaders
sont très importants parce

mushers à s’occuper des
chiens avant et après le départ. Leur donner à manger,
les sortir du camion, etc. Ils

constamment debout à l’arrière
du traîneau et se laisse tirer par les
chiens.Souvent, il court à côté
pour soulager les chiens. D’autant

leurs qualités et leurs points
faibles. Je dois aussi voir immédiatement quand ils ont
un problème. »

que ce sont eux qui impriment le rythme à l’attelage
qui peut se composer de mâles et de femelles.

aident également à atteler le
traîneau et à maintenir en
place les chiens, très excités
avant le départ.

plus que le traîneau peut contenir
beaucoup de matériel (nourriture, harnais, tente en cas de bivouac,..)

LA GRANDE

Les handlers Le traîneau
handlers

aident

Odyssée

L

a Grande Odyssée Savoie MontBlanc, créée en 2005 par Nicolas
Vanier et Henry Kam, se présente
comme la course de chiens de traîneau la plus technique et la plus difficile au
monde. Voyez plutôt : douze jours de course
totalisant mille kilomètres d’effort et…
30 000 mètres de dénivelé positif. On est
bien loin des courses de chiens de traîneau
quasi plates organisées en Scandinavie.
Seize mushers, les meilleurs au monde, ont
participé à cette grande aventure perturbée
par le… manque de neige. Les organisateurs
ont en effet dû revoir à plusieurs reprises le
parcours à cause du manque d’enneigement.
Jean-Luc Dawans, lui, s’est aligné sur la
course parallèle, le Trophée 4Pat. Une course
de quatre jours «seulement» mais qui réunissait de nombreuses difficultés.Ainsi, les

mushers du Trophée 4Pat ont eu droit à quatre étapes de nuit, à la montée de Lanslebourg vers le Mont Cenis (soit 21 km de grimpette) et à un bivouac à la base polaire du
Mont Cenis. Une base qui porte bien son nom
puisque cette nuit-là, les mushers et leurs
chiens ont dû encaisser une température flirtant avec les moins 25 degrés. «J’avais tellement froid que je n’ai pas pu dormir», avoue
d’ailleurs Jean-Luc Dawans qui a terminé
huitième du trophée qui comptait dix engagés. Il a en effet écopé d’une pénalité samedi
soir pour avoir abandonné après la première
boucle, préférant préserver ses chiens.
Le résultat importe peu. Jean-Luc Dawans
était là pour apprendre et pour emmagasiner
assez d’expérience pour s’inscrire à la
Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc en 2016
ou en 2017.
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La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc est la course la plus difficile
au monde. Elle emmène les mushers sur un terrain très accidenté.

