COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7e édition de la LEKKAROD

Chamrousse, samedi 12 mars 2022

Ce week-end a lieu en Isère le départ de la LEKKAROD 2022, course mythique de chiens de
traineaux qui a lieu chaque année dans les Alpes françaises depuis 2016.
C’est un plateau de mushers exceptionnel qui a rendez-vous pour cette septième édition.
Venus de France, d’Allemagne, de Suisse, d’Espagne ou encore d’Alaska, 30 attelages et 13
participants dans la catégorie ski-joëring participent à un total de 9 étapes.. De Chamrousse
(Isère) à Bessans (Savoie) en passant par le Val D’Arly, la Lekkarod est une épreuve
comptant pour la Coupe du Monde IFSS (International Federation of Sleddog Sports).
La Lekkarod, ce sont aussi 2 trophées. 2 courses supplémentaires qui ont lieu durant les
week-ends des 12-13 et des 19-20 mars. Au total 80 mushers s’ajoutent à ceux de la
Lekkarod sur les mêmes pistes.
> le Trophée Thierry Rambaud a lieu à Chamrousse les samedi et dimanche 13 et 13 mars.
Départs 16h30 - Chamrousse 1650
> le Trophée Andréas Kraft a lieu à Bessans les 18,19 et 20 mars.
> A Chamrousse, place également à l’inclusion : la catégorie TANDEM permet à des
personnes en situation de handicap de participer à une épreuve.
Départs à 13h30 - Chamrousse 1650.
La raison d’être de la Lekkarod, c’est le cœur. Depuis 2019, l’association est partenaire du
projet NOSAIS. Créé par une équipe de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et porté par
le fondateur de la course, le Pr Dominique Grandjean, ce projet vise à permettre le dépistage
de maladies grâce à l’odorat du chien. Notamment la COVID-19. Une équipe est sur place
durant toute la semaine pour montrer à quel point les résultats sont exceptionnels.
Enfin, la Lekkarod c’est une équipe de 50 bénévoles. De la logistique aux vétérinaires en
passant par les pisteurs ou les médias, autant de passionnés qui mettent leurs compétences
au service de l’événement, dans un esprit de famille très fort.
Rendez-vous du 12 au 20 mars pour cette magnifique aventure !
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