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ÉDITO
Merci !
Merci à vous toutes et tous 
pour avoir fait de cette 
semaine un réel événement 
pour Pralognan.

Merci aux spectateurs qui 
sont venus, certaines fois dans 
des conditions météos pas 
très favorables, assister aux 
différentes compétitions.

Merci aux instances 
(Fédération Internationale 
de Ski, KCIOP) d’avoir 
accepté que Pralognan puisse 
organiser ces événements.

Merci aux partenaires qui ont 
bien voulu soutenir les défis.

Merci à toutes les personnes 
et organismes qui ont pris du 
temps et de l’énergie pour 
nous aider à les organiser.

Merci aux nombreux 
bénévoles qui ont pu que ces 
événements se fassent.

Merci à tous les pralognanais 
pour l’accueil faits aux sportifs 
et à leurs équipes.

Et bien sûr, merci aux 
sportifs qui, sans eux, les 
manifestations  n’auraient pas 
eu lieu.

Rendez-vous pour de 
nouveaux défis en mars avec 
un Festival d’Humour très 
fourni et cet été pour les trails 
et les fêtes du village.
Encore Merci.

GRANDE ODYSSÉE
Résumé de la course
Sur un parcours raccourci du fait des conditions nivologiques, onze 
attelages ont affronté les difficultés du parcours proposé par le service 
des pistes du village qui comprenait 2 boucles sur le domaine nordique, 
une montée jusqu’au sommet du télésiège de l’Ancolie (2350m) et 
3 passages sur la ligne de départ.
Après un pré-départ avec Mickael Fadif, le musher de Pralognan, 
et Charly au profit de l’association «  Charly et le voyage imprévu 
avec l’autisme  », les athlètes se sont élancés de la place du village 
spécialement rebaptisée « Place Henry Kam ». L’épreuve s’est déroulée 
dans des conditions hivernales puisqu’il a neigé durant toute la durée de 
la course, rendant la piste assez molle. Il a fallu aux mushers un mental 
d’acier et une excellente condition physique sur cette étape.
Dans ce contexte, c’est le triathlète et grand sportif français Daniel 
Juillaguet qui s’est distingué, puisqu’il a atteint en premier le point 
culminant du parcours. Cependant arrivé second, il ne concède que 
4 minutes à Rémy Coste qui termine en 1ère position.
C’est une fois de plus le tchèque Martin Réhout qui complète ce podium 
avec une jolie 3ème place. 
Le public venu en masse assister aux 3 passages des attelages dans le 
centre de Pralognan la Vanoise a pu applaudir la belle performance 
d’Alfred Ulrich, leader sur la catégorie Mid distance. Derrière lui, Anselmo 
Cagnatti et Branislav Spissak, se livrent un duel très serré pour la 2ème et 
3ème place du classement général.

Partenaire de la Coupe du Monde 
de Télémark 2018
et fournisseur de PRALO’ NEWS.



INTERVIEW
Aigle Bondissant
Toute la journée, le public de Pralognan a 
pu visiter le Village du Grand Nord avec 
ses 2 tipies et ses huskies de Sibérie 
et surtout rencontré un personnage 
truculent, Aigle Bondissant, qui a de 
nombreuses anecdotes sur les chiens et 
le mushing. Voici un résumé de l’interview 
qu’il nous a accordée.

Bonjour. Avant toute chose, pouvez-vous vous 
présenter ?
Je m’appelle Arnaud Doutreligne et avec mon 
entreprise Kimic Events nous suivons la Grande 
Odyssée sur toutes les étapes depuis sa création 
afin de présenter le chien de traîneau au grand 
public pour qu’il puisse mieux les connaître, les 
caresser et les prendre en photo. 

Et d’où vous vient ce surnom d’Aigle Bondissant ?
C’est tout simplement parce-que j’étais super fan 
du film Danse avec les loups dans lequel l’un des 
personnages s’appelle «  Oiseau bondissant  ». Et 
étant donné que j’adore les rapaces, j’ai décidé 
d’inventer ce surnom. 

Est-ce une passion que vous avez découverte ou 
que vous avez toujours ressentie ?
J’ai toujours travaillé avec des chiens, j’ai fait 
ça toute ma vie. C’est quelque chose qui est 
important dans ma vie, on a choisi notre maison 
en fonction de nos chiens, on ne fait rien sans eux. 
Toute notre vie est axée sur nos chiens. On en a 17 
au total, les autres sont restés à la maison car ils 
sont plus dynamiques et sont sur des tournages, 
des publicités, etc.

Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos 
chiens qui sont présents ?
Ce sont des huskys de Sibérie, donc des chiens 
relativement accessibles au public puisqu’ils ont 
bon caractère. Nous avons également un Chien 
esquimau du Groenland qui est un peu plus têtu et 
moins accessible au public. Et enfin nous avons un 
chien-loup tchèque qui normalement ne supporte 
pas du tout le contact du public car c’est une 
race de chien très craintive mais celui-ci se laisse 
caresser par des centaines de personnes, c’est 
incroyable. Cet exercice paraît simple mais cela 
demande en réalité beaucoup de temps pour leur 
donner confiance et trouver un équilibre afin que 
les chiens se sentent bien.
Et que faites-vous donc le reste de l’année pour 
trouver cet équilibre ?
Je fais beaucoup de randonnées en traîneau avec 
eux afin de les entraîner, et accessoirement je peux 
proposer des randonnées mais cela reste rare car 
j’ai peu de temps. 

Les scolaires du Val Vanoise : 
Dès le matin, les élèves de 
différentes écoles primaires de 
la vallée de Bozel se sont donnés 
rendez-vous à Pralognan pour 
découvrir la Grande Odyssée 
et la vie des mushers.
Après un passage sur le village 

du Grand pour voir les chiens 
et écouter les histoires d’Aigle 
Bondissant, les élèves ont pu 
visionner le film de l’édition 
217 de la Grande Odyssée au 
cinéma de Pralognan.

Un espace leur était réservé sur 
la ligne de départ pour qu’ils 
assistent au départ avec un 
verre de chocolat chaud à la 
main.
Des bons souvenirs pour ces 
enfants.



LEADERS
Rémy Coste
Il  est le leader incontesté de cette Grande 
Odyssée Savoie Mont Blanc puisqu’il a 
gagné, à ce jour, toutes les étapes dans la 
catégorie Longue Distance.

Bonjour Rémy, pouvez-vous nous parler de votre 
vie de musher et des entraînements ?
On passe beaucoup de temps avec nos chiens, 
on les entraîne toute l’année ; La vie d’un musher 
ça commence très tôt le matin et ça fini très tard. 
On commence à 5h du matin et on ne se couche 
jamais avant minuit-1h. Donc les entraînements 
ça commence par l’été où l’on fait beaucoup de 
natation avec nos chiens pour les muscler. La 
natation c’est très bon parce que c’est comme chez 
l’humain : ça permet de développer la musculature 
sans avoir de traumatisme, donc on leur a tous 
appris à nager très tôt, nous on est en kayak et 
eux nous suivent à la nage et on fait 5-10-15 km 
de natation. Après on fait un travail de puissance 
où on attache les chiens au quad et où ils tirent 
le quad. On met même le moteur du quad pour 
utiliser le frein moteur pour que ce soit plus dur 
pour développer la musculature. Ensuite on va 
développer l’endurance, donc là on va allonger 
les kilomètres, on fait 10-15-20… jusqu’à 100 km. 
Et quand apparaît la neige on va commencer à 
travailler la vitesse uniquement sur neige.

Et combien avez-vous de chiens ?
J’ai 21 adultes et 6 chiots.

Quelles sont leurs races ?
Ce sont des Scandinavian hounds, c’est un mélange 
de plusieurs races qui sont vraiment destinées à la 
compétition. Aujourd’hui ce sont les chiens les plus 
raides, les plus performants et les plus endurants.

Et pour un même traîneau il y a un nombre maximum 
de chiens ?
Alors pour la Grande Odyssée on a un pool de 
14  chiens et on doit atteler 8 chiens minimum et 
10 chiens maximum.

Pourquoi il-y-a-t-il un nombre maximum ?
Eh bien c’est pour montrer qu’on peut gérer un 
attelage, c’est à dire qu’il faut gérer le repos des 
chiens, et leur turn-over (roulement) parce que la 
course dure 11 jours.

Et vous variez en fonction des courses ?
Oui on varie en fonction du dénivelé, du nombre 
de kilomètres et de la météo.

Comment vous est venue cette passion ?
Par hasard, par un voyage au Canada, j’ai fais du 
chien de traîneau, ça m’a plu, j’ai recommencé. 
Et quand on commence à mettre la main dedans 
on se retrouve vite avec beaucoup de chiens à la 
maison et plein d’envies de voyage.

Quand les chiens sont attelés il y a un ordre à 
respecter ?
Oui, en tête on a les leaders qui vont donner la 
direction, derrière on a ce qu’on appelle les swings 
qui vont donner de la vitesse, ensuite on a les 
teams qui vont entretenir la vitesse et en dernier 
lieu juste devant le traîneau on appelle ça les 
wheels. Ce sont en général les chiens les plus gros, 
les plus costauds qui vont tirer le plus de charge. 

Comment vous sentez-vous pour l’étape 
d’aujourd’hui ?
Oh très bien, les chiens sont bien entraînés, ils 
sont en forme ! 

Pouvez-vous nous rappeler votre palmarès sur la 
Grande Odyssée ?
Je participe depuis 2013 et j’ai gagné une fois en 
2016.
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ÉVÉNEMENT MARS 
le festival d’humour
Organisé de mains de maître par Fabrice 
Abraham, le Festival d’Humour a lieu à 
Pralognan depuis 2010 et rassemble des 
artistes de la scène parisienne.
Initialement prévu sur 3 soirs, cette année 
la station innove et propose une 4ème 
soirée pour prolonger la bonne humeur et 
accueillir une vedette. 

Mardi 13 Mars
Patrik Cottet Moine introduira ce festival. 
C’est en 1988 qu’il fait ses premiers sketchs sur 
scène, parallèlement il est chanteur dans un 
groupe de musique. Très vite il se fait remarquer 
grâce à son physique atypique. Dès lors il décroche 
quelques petits rôles pour la télé ainsi que dans 
des publicités. Au fil des années il créé plusieurs 
spectacles, et fait même une apparition dans La 
France a un incroyable talent en 2015.  

Mercredi 14 mars
Anthony Joubert prend la suite du festival.
Anthony est un comédien, chanteur et humoriste 
français. Dès l’âge de 19 ans il compose son premier 
spectacle et partage les premières parties des 
spectacles de nombreuses célébrités comme Gad 
Elmaleh. Il finit 5ème de l’émission La France à un 
incroyable talent en 2008. Puis, en 2011, il participe 
à l’émission On n’demande qu’a en rire où il réalise 
de nombreux sketchs.

Jeudi 15 mars
« Les hommes se cachent pour mentir » le premier 
duo sur scène du festival d’Humour de Pralognan.
Il regroupe 3 artistes  : Vincent Piguet (l’auteur 
de ce spectacle), Patrick Chanfray et Matthieu 
Penchinat.
Matthieu Penchinat est acteur, comédien, clown, 
humoriste et metteur en scène.  Patrick Chanfray 
est un humoriste français qui participe notamment 
à l’émission 4 jeunes, 1 permis.
Ces 3 humoristes ont réalisé ce spectacle à la fois 
touchant et drôle.

Vendredi 16 mars
Tex clôturera cette semaine.
De son vrai nom Jean-Louis le Texier, il est 
humoriste et animateur français. Depuis 1992 il 
réalise de nombreux spectacles. Pendant 17 ans, il 
a animé l’émission les Z’amours sur France 2.

On se retrouve mi-mars pour une semaine de rire 
incontournable. 

En complément de nombreuses animations 
musicales dans le village et sur les pistes avec des 
Before et des Afters attendus par les habitués.

Les spectacles ont lieu dans la salle polyvalente.
Les places sont en vente à l’Office de Tourisme :
du Mardi au Jeudi
L’entrée : 12€, gratuit pour les moins de 1,30m
Pass festival (accès aux 3 spectacles) : 30€
Spectacle de Tex 
L’entrée : 20€, gratuit pour les moins de 1,30m
Pour les possesseurs du pass : 18€.
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