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E
n mars 2023, la Lekkarod fête déjà 

son 8e anniversaire ! 8 ans d’une 

aventure exceptionnelle, riche de 

rencontres et souvenirs. En huit 

éditions, la Lekkarod c’est plus de 

800 attelages et 3000 chiens, plus 

de 2600 km parcourus, une douzaine de sta-

tions, des milliers de spectateurs, des sponsors 

fidèles et surtout un staff de bénévoles toujours 

généreux et déterminés. 

On se souvient de ce mois d’avril 2015, à l’Alpe 

d’Huez. Des grandes figures du mushing euro-

péén s’étaient réunies pour un week-end de 

lancement, encouragées par le parrain Nicolas 

Vanier. Les regards étaient tournés vers l’ave-

nir, mais qui aurait pu croire que l’aventure soit 

toujours plus belle chaque année ? Qu’autant de 

mushers et leurs aides, les handlers, se pressent 

pour s’inscrire ? 

La petite grandit peu à peu. D’abord une quin-

zaine d’attelages de 12 chiens en 2016. Le 

double l’année suivante, avec l’arrivée de la ca-

tégorie 6 chiens. Puis la naissance des Trophées 

Thierry Rambaud et Andréas Kraft (en hommage 

au musher allemand décédé dans son sommeil 

au début de la 4e édition)  en 2018 et 2019, il y 

a alors 75 mushers au départ ! 2018 voit aussi 

l’arrivée de la catégorie Ski-joëring et 2019 celle 

du mushing handisport, baptisée «Tandem». Si 

2020 se résume en une seule étape aux Saisies, 

en raison de la pandémie, 2021 marque un nou-

veau record avec 100 participants. Et 130 en 

2022 ! La petite est devenue très très grande... 

C’est la plus importante course de moyenne dis-

tance par étapes au Monde et c’est une épreuve 

officielle de Coupe du Monde IFSS !

Chaque fois de grands champions répondent 

à l’appel. A chaque édition les fidèles, les nou-

veaux visages, les rêveurs ou les challengeurs 

se retrouvent. Au delà de ces chiffres fous, c’est 

un symbole qu’il faut retenir : celui d’une famille 

qui prend un plaisir hors du commun à se re-

trouver chaque année dans les Alpes françaises 

au service d’un sport magnifique, et d’une cause 

fondamentale pour la Lekkarod : le chien utile à 

la Société et à l’Homme*.

* Lekkarod soutient activement les programmes 

de recherche sur les chiens de détection olfactive 

de maladies conduits par l’équipe Nosaïs de l’Ecole 

Nationale Vétérinaire d’Alfort
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  LE PROGRAMME 

SAMEDI 11 
& DIMANCHE 12 MARS 

LUNDI 13 
& MARDI 14 MARS 

VENDREDI 17
SAMEDI 18 

& DIMANCHE 19 MARS 

MERCREDI 15 
& JEUDI 16 MARS 
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La Lekkarod est une épreuve par étapes organisée par l’associa-
tion éponime, affiliée à la FFST (Fédération Française des Sports de 
Traîneau). Elle compte parmi les épreuves annuelles de la Coupe du 
Monde IFSS (International Federation of Sleddog Sports). 

Les concurrents en attelage (traîneaux) et en ski-joëring (skis) participent à 
9 étapes de mi-distance (+/- 30 km) en 9 jours. 

En plus de l’épreuve principale, deux Trophées sont organisés durant les 
week-ends de la Lekkarod. Ce sont des courses sur 2 ou 3 étapes qui per-
mettent d’accueillir des participants curieux de découvrir la Lekkarod, des 
mushers en rodage, d’autres qui ne peuvent faire la course complète ou en-
core des rookies qui réalisent ainsi leur première course.



dossier de presse

2 TROPHÉES / DURANT LES 2 WEEK-ENDS

9 ÉTAPES DU 11 AU 19 MARS 2023
/ 6 CATÉGORIES 

THIERRY RAMBAUD LES 11 & 12 MARS 2023
/ CHAMROUSSE 

ANDRÉAS KRAFT LES 17, 18 & 19 MARS 2023
/ BESSANS - BONNEVAL-SUR-ARC 

TRAINEAUX 12 CHIENS / 12 CHIENS NB (PURE RACE)
TRAINEAUX 6 CHIENS / 6 CHIENS NB (PURE RACE)

SKI-JOËRING (HOMMES ET FEMMES)

TANDEM (HANDISPORT)

LEKKAROD / ÉPREUVE COUPE DU MONDE 
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 NOS VALEURS

> Adaptation des tracés et de la lon-
gueur des étapes, temps de repos et 
existence d'un règlement qui permet 
la rotation des chiens en course au 
sein d'un groupe prédéfini.

> Par les gestes de simple civisme 
(nettoyage des aires paillées ou souil-
lées) mais aussi de par le respect des 
pistes empruntées avec la collabo-
ration des stations de sports d’hiver. 
Limitation à maxima du nombre de 
motoneiges pour le balisage et la sé-
curité, ainsi que du nombre de kilo-
mètres parcourus par les véhicules 
de la caravane.

> Respect des mushers, de leurs 
aides (handlers) qui, soit partagent 
avec leurs chiens le même effort sur 
la piste, soit donnent tout pour que 
ces chiens soient préparés et soignés 
durant les périodes de repos.

RESPECT DES CHIENS

RESPECT DE LA NATURE

RESPECT DES PARTICIPANTS
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 QUELQUES CHIFFRES

PARTICIPANTS

110 mushers dont

80 traineaux

30 ski-joëring

150 handlers

+ de 1000 chiens

10 nations

PARCOURS

9 étapes

350 km (traineaux)

250 km (ski-joëring)

ORGANISATION

60 bénévoles

répartis en 9 équipes 
   

5 stations partenaires

17 sponsors

1 boutique
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 LES BÉNÉVOLES

C’est l’un des fondamentaux de 
l’esprit lekkarod. De la direction 
de course aux vétérinaires en 

passant par les médias, la logistique 
ou l’animation, tous les membres du 
staff sont bénévoles et spécialistes 
de leurs domaines. 

Qu’ils soient vétérinaires, sapeurs pom-
piers, gendarmes, employés, retraités : 
le staff, c’est un collectif soudé et rodé 
qui donne sans compter pour offrir un 
spectacle exceptionnel en toute sécu-
rité. Depuis le début de l’aventure, de 
nouveaux talents étoffent chaque an-
née l’équipe autour des «piliers» de la 
famille !

Leur récompense ? Le plaisir témoi-
gné tous les jours et chaque année par 
les mushers et leurs chiens sur la ligne 
d’arrivéé. 

 60 BÉNÉVOLES

• DIRECTION DE COURSE
• VÉTÉRINAIRES
• PISTES
• LOGISTIQUE
• RELATION MUSHERS
• JUGES ET CHRONOMÉTREURS
• IMAGES ET COMMUNICATION
• ANIMATION
• BOUTIQUE
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 LE PALMARÈS

Traineaux Toutes catégories   Races nordiques Ski-Jöering

12 chiens 6 chiens 12 chiens 6 chiens

2022

Boris Hannoteaux Cindy Duport Christof Diehl Franck Schmitt Sebastian Görlach

2021
Detlef Oyen Cindy Duport Jason Fournier Jean-Pierre Sacchet Annabele Kersuzan

 

2020   Pas ce classement en raison de la crise sanitaire

2019
Mikael Tharann Isabelle Lemoine Jean Combazard Jason Fournier  Annabele Kersuzan

 

2018
Alfred Ulrich Geoffrey Gros Jason Fournier

 
Valérie Maumon

2017
Pavel Pfeifer Geoffrey Gros Jean Combazard

 
Sandrine Muffat 

2016
Rémi Coste Jean Combazard
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 LES PARTICIPANTS

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

1 A.KRAFT* open

2 V.KOLATOR open

3 B.HANNOTEAUX open

4 A.CORDON open

5 F.RICHARD open

6 C.CALICO open

8 A.VOLLWEILER open

9 P.CHAPLAIN open

14 J.FOURNIER pure race

15 D.DE FERRARI pure race

16 J.LAFARGUE pure race

17 P.LOGEAIS pure race

18 C.DIEHL pure race

19 J.STOLZ pure race

20 D.BIGALKE pure race

21 D.EGLI pure race

22 J.KOTIS pure race

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

27 S.PUIG open

28 C.DUPORT open

29 I.LEMOINE open

30 L.DUMOUSSAUD open

31 M.REHOUT open

32 C.RAUX open

33 A.MARAIS pure race

34 JP.SACCHET pure race

35 F.CANNONE pure race

36 S.BUCAMP pure race

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

42 S.GÖRLACH

43 V.LEPRIOL

44 B.REIFER

46 A.KERSUZAN

47 S.LINDISCH

48 B.THOUVENIN

49 E.ROMANOVICH

50 S.ISSEMANN

51 A.MAIRE

53 T.GNEIPEL

54 S.KAHL

55 P.GIUDICELLI

• ATTELAGES 12 CHIENS • • ATTELAGES 6 CHIENS •

• SKI-JOËRING •
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liste des inscrits au 15/01/2023

LEKKAROD 2023 - ÉDITION #8

*dossard symbolique en hommage à Andréas Kraft
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• ATTELAGES 12 CHIENS •

• ATTELAGES 6 CHIENS •

• TANDEM (HANDISPORT) • À BESSANS 

• SKI-JOËRING •
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TROPHÉE THIERRY RAMBAUD

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

70 M.CLAVEROL open

71 A.CAMBERLAIN pure race

72 J.COMBAZARD pure race

73 R.PERRON pure race

74 G.GERVAIS pure race

75 F.BORGEY pure race

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

150 J.COMBAZARD tandem

150 L.GALLIZIA tandem

151 M.THEVENON tandem

151 J.CHAVANCY tandem

152 R.LARDET tandem

152 tandem

153 V.PETELLAT tandem

153 tandem

154 M.STORK tandem

154 C.CARON tandem

155 A.MORRIS tandem

155 tandem

156 C.ROUSSELLE tandem

156 tandem

157 V.WALLY tandem

157 tandem

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

76 V.MAUMON pure race

77 J.CONSTANT pure race

78 G.GUIMET pure race

79 E.BORGEY open

80 C.BRUNNER open

81 E.HENRY open

82 E.MAROILLEY open

83 P.CHAPPE pure race

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

60 N.GERBOLLET

61 L.INGLADA

62 H.CONIL

63 B.MOOS

64 L.COTTIN

65 D.HADRICH

66 R.ANTOINE

67 L.WISPELAERE

 CHAMROUSSE
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DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

114 R.DUPRE open

115 D.OYEN open

116 N.GARIN JATO open

117 S.CASABO open

118 T.BRUNNER open

119 D.BOCQUEL open

120 B.CLERC open

121 L.GAY open

122 H.DUBAT open

123 F.GISIN open

124 E.HENRY open

125 L.REITINGER open

126 J.LEBRON pure race

127 L.DAVID pure race

128 V.MAUMON pure race

129 P.CHAPPE pure race

130 J.FERMANDY pure race

131 I.ABRAHAM COLLOMB pure race

132 T.BOUTIN pure race

133 S.MARAIS pure race

134 E.RONCONI pure race

135 G.GUIMET pure race

136 L.BRIOSCHI pure race

137 M.FOSSATI pure race

138 L.BONATO pure race

139 K.MIOTTO pure race

140 P.CAPELLI pure race

141 H.ROBERT pure race

142 L.SUPPO pure race

143 V.GRAU pure race

144 J.CONSTANT pure race

145 E.BORGEY open

• ATTELAGES 6 CHIENS •• ATTELAGES 12 CHIENS •

• SKI-JOËRING •

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

100 J.SAEZ ASTOR open

101 J.ARA open

102 F.BORGEY open 

103 J.VERNOUX open 

104 JL.DURAN open

105 A.CAMBERLEIN pure race

106 J.COMBAZARD pure race

107 A.LEOTY pure race

108 P.NERENHEIM pure race

109 G.GERVAIS pure race

110 S.MEURANT pure race

111 M.WALTER pure race

112 F.BONNET GONNET pure race

DOSSARD NOM CATÉGORIE NATION

90 J.DEYSSARD France

91 I.LABOURIER France

92 J.LABOURIER France

93 M.DUCOUTEIX France

94 F.QUOY France

95 M.OLIVREAU France

96 G.SOFFER France

97 H.CONIL France

98 D.HADRICH Belgique

99 L.COTTIN France
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TROPHÉE ANDRÉAS KRAFT

BESSANS / BONNEVAL-SUR-ARC
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C’est un outil hors du commun que possèdent les 
chiens : leur flair exceptionnel, avec ses 200 à 250 
millions de cellules olfactives (face aux quelques 

5 millions de l’humain). Logique, donc, qu’un tel don soit 
au service de la détection d’explosifs, de stupéfiants, de 
personnes ensevelies ou égarées…mais aussi dans le dé-
pistage précoce de cancers ou l’alerte de crises pour dia-
bétiques et épileptiques. On sait sans doute moins qu’en 
Afrique le chien (mais aussi le rat) est utilisé en routine 
pour le diagnostic de tuberculose ou de malaria, maladies 
infectieuses ou parasitaires.

Depuis 2020 et la pandémie mondiale liée au CO-
VID-19, le programme NOSAÏS a formé de nombreux 
chiens au dépistage du virus. L’objectif : simplifier 

le mode de dépistage et permettre de détecter la maladie 
dans des lieux très fréquentés tels que gares, aéroports, 
grands magasins etc. En attendant de l’être en France, ce 
dépistage est effectif dans de nombreux pays. Il permet en 
outre de tester des personnes sensibles (jeunes enfants, 
personnes agées touchées par Alzeimer ou Parkinson, en-
fants souffrant de handicaps...). 

NOSAÏS continue de réunir des chercheurs du monde 
entier pour développer l’idée du chien utile, au ser-
vice de la santé humaine. En collaboration avec des 

CHU parisiens et de Bordeaux, plusieurs protocoles sont 
en cours sur les cancers à haut risque de la prostate, la ma-
ladie de Parkinson, les glyoblastomes cérébraux, et bientôt 
la Dengue. 

Pour plus d’infos : https://www.nosais.com/

Plus qu’un engagement, c’est l’essence même de 
la Lekkarod : être une course utile, altruiste, 
en phase avec les attentes et les évolutions de 
la société. Depuis quelques années cela se tra-
duit par le soutien du programme NOSAÏS de 
l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. 

 LA COURSE DU COEUR

En mars 2023 sort l’ouvrage consacré à l’aventure 
des chiens de détection de la covid aux éditions 
1Health
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L’aventure commence of-
ficiellement en 2018. En 
lien avec la Fédération 

Française des Sports de Trai-
neau, Lekkarod accueille durant 
l’étape des Saisies son premier 
Tandem. Françis Machecourt, 
moniteur fédéral, et Sylvain Bri-
vet, bénévole au sein du staff 
Lekkarod, partent en piste avec 
un traineau conçu spécialement 
par notre partenaire Antipode. 
L’objectif ? Tester cet attelage 
adapté en conditions réélles. 

Le principe ? Un musher 
debout derrière en cas de 
besoin, un autre (valide ou 

en situation de handicap) assis 
dans le traineau et gérant lui-
même le rythme et les chiens, 
pouvant même aider à pousser 
avec des bâtons. C’est un succès, 
un grand moment d’émotion. Et 
le début d’une superbe histoire. 

Depuis 2021, la course 
Tandem est une épreuve 
homologuée par la FFST. 

5 attelages en 2021, 5 autres 
en 2022, avec des adultes 
venant notamment d’un 

IME : la catégorie Tandem fait 
maintenant partie des piliers de 
la Lekkarod. Les mushers sont 
nombreux à s’engager et offrir 
de leur temps et de leurs sou-
rires.

Tandem c’est une épreuve 
handisport, ouverte aux 
personnes valides : l’inclu-

sion, c’est pour tous ! 

  TANDEM : LE MUSHING POUR TOUS
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BESSANS
BONNEVAL-SUR-ARC

C’est chaque année le bouquet final. Située en Haute-Mau-
rienne - Vanoise, Bessans a toujours été un haut lieu du 
traîneau à chiens. Avec sa superbe voisine Bonneval-sur-Arc, 
elles accueillent la Lekkarod depuis la première édition et 
offrent des pistes splendides. C’est à Bessans qu’a lieu tradi-
tionnellement la mass-start, ultime étape lors de laquelle des 
départs simultanés sont donnés en ligne. Impressionnant ! 
Et pour la 1ère fois une des étapes de Bessans verra les at-
telages atteindre le col du Mont Cenis sur le territoire de la 
station de Val Cenis

http://www.bessans-tourisme.com/

CHAMROUSSE

La station iséroise accueille la Lekkarod pour la troisième 
fois consécutive. Et donnera le grand départ de cette 8e 
édition ! Les pistes du sud du Massif de Belledonne tra-
versent la forêt et offrent aux mushers de très belles vues 
sur Grenoble et la vallée. Un petit air de Canada flotte sur 
le plateau de l’Arselle.  

https://www.chamrousse.com/hiver

SAINT SORLIN D’ARVES
LES SYBELLES 

La Lekkarod découvre cette année une nouvelle station : Saint Sorlin d’Arves. 
Situé au pied du Col de la Croix de Fer et du glacier de l’Etendard, c’est un 
village plein de charme et d’authenticité. Côté neige, le domaine skiable fait 
partie de celui des Sybelles et offre 41 pistes entre 1500 et 2650m d’altitude. 

https://www.saintsorlindarves.com/

CREST-VOLAND 
COHENNOZ

C’est aussi la 3e année que la station-village du Val d’Arly nous accueille. 
Les pistes forestières et la magnifique vue sur le Mont Charvin et la 
chaîne des Aravis plaisent aux mushers. Les pistes sont techniques et 

permettent aux attelages d’offrir un très beau spectacle.

https://www.crestvoland.com/

 LES STATIONS PARTENAIRES

https://www.saintsorlindarves.com/


dossier de presse

 NOS PARTENAIRES

SPONSORS GOLD

SPONSORS SILVER

SPONSORS BRONZE

SPONSOR PLATINIUM
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 NOUS CONTACTER

Chef vétérinaire
Dr. Vinciane Roger
 vinciane.roger@vet-alfort.fr
06 33 02 38 44

SITE OFFICIEL : http://www.lekkarod.com
Résumés vidéos et photos quotidiens, disponibles à la demande

FÉDÉRATION FRANÇAISE FFST : https://www.ffst.info

FÉDÉRATION INTERNATIONALE IFSS : http://www.sleddogsport.net

@lekkarod
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