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CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRAINEAU À CHIENS ET SKIDOG 
BESSANS (HAUTE-MAURIENNE VANOISE - SAVOIE - FRANCE)

DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019

sponsor platinium
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L’ÉDITO      Dominique Grandjean, président de la Lekkarod,
organisateur des Championnats du Monde 2019

C’ est une première en France : la Savoie accueillera en janvier 2019 
à Bessans les 18e Championnats du Monde de sports de trait sur 

neige. Un événement extraordinaire ! 

300 attelages attendus (du jamais vu), regroupant ainsi environ 1400 
athlètes canins en provenance de plus de 25 nations....Bessans et 
Bonneval-sur-Arc se préparent à porter haut les couleurs de ce sport. 
Traîneau à chiens, ski-pulka et ski-dog : ces disciplines hivernales ont 
pour particularité de voir l’Homme et le Chien partager le même effort 
tant physique que mental, l’athlète humain y étant dans bien des cas le 
facteur limitant d’une performance canine qui laisse toujours le specta-
teur sans voix.

La performance sera au rendez-vous avec la présence des meilleurs   
attelages et compétiteurs mondiaux (scandinaves et canadiens essen-
tiellement, mais les français ont plus que leur mot à dire !), tout autant 
que le spectacle, en particulier lors des départs en « mass start » où 
tous les concurrents partent en même temps. Suspense et émotions 
garantis ! 

La performance c’est aussi celle d’une association organisatrice, la     
Lekkarod. Une équipe de bénévoles passionnés, expérimentés et qui 
ont du coeur. À l’image de la grande compétition annuelle qu’ils orga-
nisent, la Lekkarod, dont la quatrième édition aura lieu en mars 2019.

Bienvenue au cœur de ces 18e Championnats du Monde !
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1.PRÉSENTATION / MODE D’EMPLOI

Les Championnats du Monde sont une compétition, 
mais aussi et surtout une fête. 

 
La semaine commencera donc par une cérémonie 
d’ouverture le mardi 29 janvier. Et dès le lendemain, 
place au sport ! Les courses se dérouleront sur 2 ou 
3 manches (une par jour), ou sous forme de relais 
d’équipes nationales.

C’est un programme très dense qui sera propo-
sé, les courses se succédant par catégories en « 
non-stop » entre 8 heures du matin et environ 19 

heures. Cela suppose une préparation des parcours à 
la fois minutieuse et répétée, l’absence de toute forme 
de danger sur les pistes, un balisage « au top ». 

Car certains attelages dépassent allègrement les 30 
km/h de vitesse moyenne sur des distances qui toutes 
dépassent 8 kilomètres et vont jusqu’à 38 kilomètres.
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1.PRÉSENTATION / POUR LA 1ERE FOIS EN FRANCE 
Après la Suisse, l’Allemagne, la Finlande, la Suède et la Norvège, la France est le 6e pays européén qui 
accueille les Championnats du Monde depuis leur création en 1990.
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1.PRÉSENTATION / UN SPORT PLUS QUE CENTENAIRE

Les premières références à des compétitions d’attelages de chiens remontent au 19e 
sicèle. En Alaska, les trappeurs et les prospecteurs rescapés de la ruée vers l’or en 
vinrent à se défier, le chien étant au coeur de la vie de chacun.  Plus tôt au cours du 

19e siècle, des courses étaient déjà recensées au Canada. Petit à petit, le sport de traîneau 
s’est développé dans toutes les régions enneigées du continent nord-américain. En 
1932, le traineau à chiens a fait son apparition aux Jeux Olympiques d’Hiver à Lake Placid. 
 
En Europe, les sports de traîneau se sont développés dans un premier temps en Scan-
dinavie où la pratique du ski-pulka1 (avec des chiens de chasse) a pris de l’essor dans 
les années 30. Le premier club fut fondé en 1936 en Norvège, rapidement suivi par les 
autres pays de la péninsule. Plus au sud, l’activité sportive avec des chiens de traîneau 
ne débutera réellement qu’au début des années 60. La première course française eut 
lieu en février 1918, organisée au col de la Schlucht. C’est seulement en 1983, que les 
clubs nationaux français, suisse, allemand, danois, suédois, norvégien fondent l’Euro-
pean Sled Dog Racing Association (ESDRA), afin de coordonner le développement des 
disciplines en Europe. Le premier Championnat d’Europe fut organisé en 1984 à Sils 
- St Moritz en Suisse. Reconnu dès lors par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le 
nombre de pratiquants français augmentant régulièrement, le club français se trans-
formait en Fédération en juin 1985 avec la création des premiers clubs locaux ou ré-
gionaux. La structuration à l’échelle mondiale qui suivit (IFSS) permit l’apparition du 
sport en démonstration et exhibition aux Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville (1992) 
et Lillehammer (1994).

1   Le ski-pulka est une épreuve lors de laquelle un petit traineau est placé entre les chiens et l’homme. 
Cela fait référence aux chasseurs qui se servaient de ce traineau pour transporter le gibier (notamment 
les élans) une fois tué.

Pour bien appréhender un sport, il faut connaître son Histoire
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2.PROGRAMME / LES CATÉGORIES DE COURSE

distances par manche : de 8 à 38 km selon la catégorie
relais par équipes nationales

SKIDOG

PULKA

4 CHIENS

6 CHIENS

8 CHIENS

ILLIMITÉ
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2.PROGRAMME / LEXIQUE DES CATÉGORIES

TRAINEAU

• Sp4 : Sprint 4 chiens
• Sp4MS : Sprint 4 chiens Mass Start
• Sp4j : Sprint 4 chiens Junior
• Sp6 : Sprint 6 chiens
• Sp8 : Sprint 8 chiens
• Sp12 : Sprint 12 chiens
• SpU : Sprint illimité
• MD6 : Moy. Distance 6 chiens
• MD12 : Moy. Distance 12 chiens

PULKA

• PM1 : Pulka homme 1 chien
• PW1 : Pulka femme 1 chien
• PMj :  Pulka homme junior 1 chien
• PWj :  Pulka femme junior 1 chien

SKIDOG

• SM1 : Skijoering homme 1 chien
• SW1 : Skijoering femme 1 chien
• SMj : Skijoering homme junior 1 chien
• SWj : Skijoering femme junior 1 chien
• CM : Combiné homme
• CW : Combiné femme
• CMj : Combiné homme junior
• CWj : Combiné femme junior
• SM2 : Skijoering homme 2 chiens
• SW2 : Skijoering femme 2 chiens
• MDSMW : Skijoering moy. distance homme 

et femme 2 chiens
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LUNDI 28 JANVIER : ACCUEIL ET CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES

MARDI 29 JANVIER : CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES 
    CÉRÉMONIE D OUVERTURE

MERCREDI 30 JANVIER : COMPÉTITION JOUR 1
    Traineau: Catégories Sp4, Sp4j, Sp6, Sp8, MD6, MD12
    Ski-dogs:  Catégories PM1, PW1, PMJ, PWJ, MDSMW

JEUDI 31 JANVIER :  COMPÉTITION JOUR 2
    Traineau: Catégories Sp4, Sp4j, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12
    Ski-dogs:  Catégories SM1, SW1, SMJ, SWJ, MDSMW
    Remise des médailles : Pulka, Skijoring et Sp4
   

VENDREDI 1 FÉVRIER : COMPÉTITION JOUR 3
    Traineau: Catégories Sp4MS, Sp4j, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12
    Ski-dogs:  Catégories CM, CW, CMJ, CWJ, MDSMW
    Remise des médailles : Combiné, Sp4MS, Sp4j, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12 et MDSMW

SAMEDI 2 FÉVRIER : COMPÉTITION JOUR 4
    Ski-dogs: Catégories SM2, SW2
    Relais : Skijoring 1 chien, Pulka 1 chien et Sp4
    Remise des médailles catégories SM2, SW2 et Relais

    CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

2.PROGRAMME / LE PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
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2.PROGRAMME / QUELQUES CHIFFRES

4 jours de compétition

300 attelages

1400 chiens

25 nations

70 bénévoles

L’hexagone Français

Les couleurs de la France

Les montagnes de
Haute-Maurienne, Vanoise

Chien en plein effort représentant
toutes les catégories de courses

LE LOGO
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Bessans  et  son illustre voisin Bonneval-sur-Arc (situé au pied 
du Col de l’Iseran) représentent un cadre de prestige pour 
la compétition. Villages décors de “Belle et Sébastien”, leur 

renommée va bien au delà. Situé à 1750 mètres d’altitude, Bessans 
est depuis bien longtemps un des hauts lieux français du ski de 
fond et du biathlon, de par la qualité de ses pistes et de l’enneige-
ment constant de son plateau. Mais c’est aussi, depuis le début des 
années 80, le site référence du sport de traineau à chiens. Le village 
accueillit ainsi la célèbre Alpirod dans les années 90, et depuis 2015 
la Lekkarod qui organise ces Championnats du Monde au titre de 
la Fédération française, la FFST. 

Bessans est aussi célèbre pour son marathon de ski de fond 
qui chaque année accueille des milliers de participants, 
et pour le fait d’accueillir nombre d’équipes nationales de 

biathlon. 
 
Bessans demeure un site magique. Village savoyard ancestral 
dont les 350 habitants sont passionnés par ses montagnes, sa na-
ture, même lorsque la neige tombe parfois un peu trop diraient 
certains ! Bessans c’est une âme, dans un cadre montagnard ex-
ceptionnel. Tout comme Bonneval-sur-Arc dont le vieux village est 
au rang des plus beaux de France.

2.PROGRAMME / bessans, site d’exception
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3.athlètes canins / le respect du chien 

La pratique des sports de traîneau ne peut se conce-
voir sans un parfait respect de l’animal ni une com-
plicité totale entre le(s) chiens(s) et le musher ou 

skieur. Il en va de même pour une organisation de course 
ou pour les fédérations de tutelle, pour qui la notion de 
bien-être animal est essentielle. Les règlements sur ce 
point sont donc très stricts, tout comme l’existence de 
contrôles antidopage nombreux durant un champion-
nat du monde (et qui concernent tant les chiens que les 
hommes). 
Une équipe très structurée et surtout très expérimen-
tée de 10 vétérinaires ayant oeuvré sur de nombreuses 
courses sera présente 24/24h pour veiller au moindre 
problème dans le cadre d’une approche médico-sportive 
spécialisée. 
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3.athlètes canins / la préparation

Courir sur des distances de 8 à 38 km à des vitesses moyennes supérieures à 
celle d’un sprinter humain sur 100 mètres est certes lié aux capacités géné-
tiques hors normes de l’ensemble de ces chiens, mais tient en très grande par-

tie aussi au sérieux de leur préparation et au travail constant des compétiteurs. A cela 
s’ajoute le fait important que le chien ne court et se donne que s’il en a envie et si il 
y prend un réel plaisir, le musher ou le skieur n’utilisant que leur voix pour échanger 
avec leurs chiens ! Ce « will to go », volonté de courir, ne peut en effet s’obtenir dès 
lors que l’on chercherait à forcer les animaux à tel ou tel effort non souhaité par eux.

Cette préparation à la fois physique et mentale passe par 3 éléments au final 
indissociables:
- la notion de jeu et de plaisir du chien : tous les chiens aiment courir, 
aiment tirer quelque chose, à condition qu’ils partagent cela avec leur com-
pagnon humain ou entre eux.
- l’entraînement physique, qui, s’il se doit d’être régulier et intégré dans un 
plan d’entraînement progressif et adapté au type de compétition, est sou-
vent conduit hors neige (utilisation de karts ou de vélos), très tôt le matin 
(pour éviter la chaleur), et doit demeurer ludique pour les chiens.
- la nutrition, particulièrement travaillée par la recherche scientifique de-
puis des années tant ces chiens ont des besoins très spécifiques, et ce pas 
seulement au plan énergétique. Les difficultés qui existent à convenable-
ment nourrir un tel chien en respectant sa physiologie et en améliorant sa 
performance et ses facultés de récupération en ont d’ailleurs fait un modèle 
pour tous les autres chiens, un peu comme peut l’être une Formule 1 sur le 
plan mécanique.
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3.athlètes canins / portraits

Alaskan Huskies

Norwegian Hounds Greysters

Siberian Huskies

Eurohounds

Les 5 races de chiens présents lors des Championnats du Monde 2019
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4. organisation / la lekkarod  
La LEKKAROD est une compétition de chiens de traîneaux qui a lieu chaque 

année en France au mois de mars. Pendant 10 jours, sur 9 étapes, les 
mushers et leurs chiens s’élancent à l’assaut des pistes enneigées de la 

Savoie. La particularité de cette course est qu’elle est organisée par une asso-
ciation, et la direction et le staff ne sont constitués que de bénévoles. 
 Créée en 2014 par ce groupe de passionnés, menée par Dominique 
Grandjean, spécialiste mondial des chiens de traîneaux et professeur à l’Ecole 
Nationale Vétérinaire d’Alfort, la Lekkarod a comme devise « Nos chiens ont 
du coeur ». Il est donc logique que ces chiens fassent aussi tout pour aider de 
nobles taches : celle de l’Institut Curie en est bien sûr une, dans la lutte perma-
nente de ses chercheurs contre le cancer, et en particulier via son programme 
Kdog de chiens détecteurs de cancers du sein. Lekkarod est également par-
tenaire de la fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque à travers les « Vétos du 
Coeur ». 

L’ADN de la Lekkarod

Engagement
Respect du chien et de l’homme 

Respect de la Nature 
et de l’Environnement 

Ancestralité et compétition 
Science et pédagogie

En patois bessannais, “Lekka” signifie “chien”, 
tandis que “Rod” est un hommage à la célèbre 
course Iditarod qui a lieu en Alaska. 
Depuis 3 ans la Lekkarod ne cesse de monter en 
puissance, d’attirer les grands noms du mushing, 
grâce â ce qui est devenu la plus grande course 
de moyenne distance par étapes au plan interna-
tional, plus de 70 attelages ayant participé à son 
édition 2018. La 4e édition de la Lekkarod se 
déroulera du 15 au 24 mars 2019 en Savoie.



Direction de course

Secrétariat

Chronométrage

Relations mushers

Contrôles
anti-dopage

Gestion
des déchets

Balisage - sécurité

Relations presse

Site internet et 
Réseaux Sociaux

Vétérinaires

Animation

BoutiqueLogistique

Production 
Images - Photos

Juges de course

Partenaires
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4. organisation /  le staff de la compétition
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Nées en 2016, Lekka et Rod seront les 
mascottes officielles de ces championnats. 

Lekka est une femelle Alaskan Husky et Rod est un 
mâle Husky de Sibérie. Toutes deux accompagne-
ront les concurrents au quotidien avant, pendant et 
après la course ! Elles feront le bonheur du public 
présent sur place et même sur les réseaux sociaux à 
travers leurs facéties ! 

4. organisation /  les mascottes : lekka et rod
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Créée en 1985, l’IFSS est l’instance internationale qui régit de ma-
nière officielle l’ensemble des sports intégrant la notion de traction 
canine de par le monde. Incluant des disciplines non hivernales 

telles que le canicross et le vélo cross canin. Cette fédération est membre 
agréé de GAISF (General Association of International Sports Federations), 
instance du CIO (Comité International Olympique) renommée depuis peu 
“SportAccord”. L’IFSS travaille pour l’entrée du sport de traineau aux Jeux 
Olympiques d’hiver, à l’instar de la présence des disciplines équestres aux 
Jeux d’été. Depuis 2011 elle est également membre de l’IMGA (Internatio-
nal Masters Game Association).

Le siège de l’IFSS se trouve à Bruxelles (Belgique) et la fédération est pré-
sidée par la suédoise Helen Lundberg, assistée de personnalités en pro-
venance des 5 continents, une gouvernance continentale étant en place 
depuis quelques années déjà.

5. les fédérations / INTERNATIONAL FEDERATION FOR SLEDDOG SPORTS

37 pays membres de l’IFSS

 
Australie, Autriche, 

Belgique, Canada, Chili, 
République Tchèque, 

Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Royaume Uni, 

Hongrie, Irlande, Italie, 
Corée du Sud, Lettonie, 

Lituanie, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pologne, Russie, Slovaquie, 

Espagne, Suède, Suisse, 
Etats-Unis, Andorre, 

Argentine, Biélorussie, 
Brésil, Estonie, 

Islande, Kazakhstan, 
Mongolie, 

Slovénie, Ukraine. 
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La  FFST est une association 
qui a pour objet le développe-
ment des sports de traîneau 

sur neige et sur terre, de ski-joering, 
de ski-pulka, de VTT-joering, de ca-
nicross, de canimarche ainsi que 
toutes les disciplines dérivées.
Forte de ses licenciés et ses clubs 
répartis en Ligues Régionales et en 
Comités Départementaux, la FFST 
assure notamment les missions sui-
vantes :

• Participer à la promotion et 
l’éducation par les activités physiques 
et sportives.
• Favoriser l’accès à toutes et à 
tous à la pratique des activités phy-
siques et sportives.
• Former des dirigeants, anima-
teurs, formateurs et entraîneurs fédé-
raux.
• Organiser la pratique des acti-
vités arbitrales au sein de la discipline.
• Veiller au respect des règles 
techniques, de sécurité, d’encadre-
ment et de déontologie de la discipline
• Délivrer les titres de Champion 

de France et vice Champion de France 
dans ses différentes disciplines.
• L’organisation des Sports de 
traîneau, de ski/VTT joëring et de cani-
cross en France

La FFST gère la pratique de tous 
ses championnats de France. Les 
compétitions de niveau départe-
mental et régional sont gérées res-
pectivement par les Comités Dépar-
tementaux et les Ligues Régionales.
Fédération délégataire, la FFST re-
présente les Sports de traîneau, 
le ski/VTT joëring et le canicross 
auprès des pouvoirs publics ain-
si qu’auprès des organismes spor-
tifs nationaux et internationaux.
La Fédération est représentée dans 
les plus hautes instances du sport 
français comme le Comité Natio-
nal Olympique du Sport Français 
(CNOSF) et le Ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de l’Education Popu-
laire et de la Vie Associative. La FFST 
joue également un rôle prépondé-
rant dans les décisions sur la scène 
internationale en siégeant à l’IFSS.

5. les fédérations / FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DES TRAINEAU

70 Clubs répartis dans 
toute la France 

Championnats de France 
neige et terre 

Épreuves de Coupe du 
Monde 

Formations diplômantes 
et qualifiantes
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6. partenaires / sponsors officiels

sponsor platinium

Entreprise créée il y a plus de 40 ans par un vétérinaire français, Royal Canin est parte-
naire de Lekkarod depuis la création de cette compétition. Les valeurs de Royal Canin 
sont celles qui caractérisent Lekkarod : le chien en premier, et son respect dans son anima-

lité. Expertise biologique et pluridisciplinaire, curiosité scientifique, méthodologie rigoureuse 
et gout pour l’innovation caractérisent ce leader du secteur de la nutrition du chien, comme 
en témoigne la gamme d’aliments spécialement étudiés pour les chiens de sport et de travail, 
et la conception d’un aliment complet totalement dédié au chien de traineau, le « Marathon ».
Royal Canin est le partenaire majeur de ces 18e Championnats du Monde
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6. partenaires / sponsors officiels





EN AVION

Aéroport de Chambéry à 1h30
Aéroport de Grenoble à 2h
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 2h30
Aéroport international de Genève à 3h
Aéroport de Turin à 2h

EN TRAIN

Gare la plus proche: Modane
TGV Paris-Modane par liaison régulière en 4 h
TGV Lyon St-Exupery - Modane
Ligne régulière Modane - Bonneval 
Elle permet de relier la gare routière et ferroviaire de 
Modane à Bessans. +33 (0)820 320 36
Renseignements au Tél : +33 (0)820 320 36

EN VOITURE

De Lyon direction Chambéry-Turin par l’A43 jusqu’à 
Modane (Le Freney), SORTIE N°30

À Modane prendre la route départementale 1006 (ex 
RN6) direction Lanslebourg

À Lanslebourg D902 direction Col de l’Iseran, Bes-
sans à 14 km

Bessans est à 40 km de la sortie d’autoroute Modane
236 km de Lyon, soit environ 2 h 45 par l’autoroute 29
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7. INFORMATIONS PRATIQUES / COMMENT VENIR ?





Presse et production images 
Stéphane TRENTESAUX presse@lekkarod.com
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8. INFORMATIONS PRATIQUES / CONTACTS
Organisation, Informations 
Prof Dominique GRANDJEAN 
dominique.grandjean@vet-alfort.fr
01 43 96 71 03 ou 06 10 15 30 80

pour en savoir plus
SITE OFFICIEL DES CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 : http://ifss2019.com 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE IFSS : http://www.sleddogsport.net 
FÉDÉRATION FRANÇAISE FFST : https://www.ffst.info 
LEKKAROD ASSOCIATION : http://www.lekkarod.com 
BESSANS : http://www.haute-maurienne-vanoise.com

@ifss2019wc @lekkarod

Aspects vétérinaires 
Dr Delphine CLERO 

delphine.clero@vet-alfort.fr
01 43 96 72 04 ou 06 13 32 10 13
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