Henry Kam organisateur de La Course de tous les défis
Neuf ans d’existence pour La Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc justifie bien l’adage de
courses de tous les défis. Avec 20 km/h en moyenne, cette épopée est une course gagnée en
40 heures au classement général 2012. Sur environ 25 000 à 30 000 m de dénivelés positifs, La
Grande Odyssée est bien « le » rendez-vous qu’impose la montagne en Savoie Mont-Blanc.
La 9ème édition de 2013 s’est aussi dans l’une des étapes fard du périple, L’espace Diamant,
les 16, 17 et 18 janvier 2013. De passage dans le Val d’Arly, Henry Kam créateur d’
l’évènement nous confie ici, la joie de produire cette 9ème Grande Odyssée Savoie-Mont
Blanc :
Comment définiriez-vous la 9ème édition de La Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc?
Des parcours spectaculaires avec 70% en dehors des domaines skiables et 50% de nuit.
N’oublions pas non plus ces instants inoubliables que sont les deux bivouacs en haute
montagne. Avec une course de 1000 km d’efforts, 30 meilleurs mushers au monde
proviennent de 10 nations, 400 chiens de traineaux, 22 stations en fêtes, d’innombrables
animations. La Grande Odyssée est aussi une organisation qui aménage la sécurité sur les
itinéraires, le balisage, l’avancement de chaque musher contrôlé par GPS en direct de notre
PC course sur un fond de carte de haute précision.
C’est aussi une organisation de haute précision ?
Absolument, avec une coordination minutée avec tous les professionnels de la Montagne
pour la création des itinéraires, la préparation des pistes, la mise en place du balisage, la
sécurisation, l’ouverture et la fermeture des pistes ; Egalement, La coordination de la
communication, de la relation presse, des méditations inter-étape, avec les offices de
Tourisme. Saluons au passage, le savoir-faire des remontées mécaniques des massifs qui
travaillent le damage pour la coordination des itinéraires de pleine nature vers les stations de
ski et qui assurent les arrivées et les départs depuis les stations. Ce sont de grosses
opérations qui nous permettent d’assurer les tracés pour les spectateurs et le spectacle pour
les visiteurs.
Un « évènement responsable » qu’est-ce que c’est pour La Grande Odyssée Savoie-Mont
Blanc ?
La Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc est un évènement chargé en valeurs qui identifie
parfaitement les stations que nous traversons : pratique de la montagne douce, le mushing
une pratique qui symbolise tout à fait la protection des espaces naturels, la relation intime et
en pleine altérité avec l’humain (le musher) et l’animal qui se sent à son service quand le
musher remplit pleinement son devoir à son égard. La Grande Odyssée est fière de son
engagement lorsqu’elle est au cœur, dans les massifs qu’elle traverse, d’une grande
coordination inter village ou inter station permettant à de nombreux acteurs locaux d’agir en
faveur de leur milieu. Localement, s’approprier l’évènement permet de rapprocher les
distances entre les acteurs de professionnels et les nombreux bénévoles qui se sentent

concernés. Enfin, La Grande Odyssée est prescripteur pour l’économie locale et augmente la
notoriété des stations.
A part dans la valorisation des paysages, comment La Grande Odyssée intègre le respect
de l’environnement ?
Déjà dans la pratique du mushing ; on le voit chez les mushers de la course, le mushing est
une pratique sportive complètement intégrée à la nature. Egalement, depuis 2005 lors de la
première édition, nous cherchons à réduire les émissions de gaz à effet de serre que génère
l’évènement : économie d’énergie dans les déplacements du staff et des concurrents avant,
pendant, et après la course ; limiter l’utilisation du papier pour la communication avec nos
partenaires en évitant tout usage du papier ; en privilégiant les matériaux biodégradables et
recyclés ; et puis nous avons décidé d’ aller plus loin en 2013 en calculant puis en
compensant les émissions de CO2 à l’organisation.
La crédibilité de la course passe-t-elle par la médecine canine ?
Oui, La Grande Odyssée intègre une équipe vétérinaire « le Team Véto » qui regroupe des
vétérinaires expérimentés et de jeunes vétérinaires. C’est aussi un enjeu qui nous permet de
mesurer l’importance du rapport au soin, à l’alimentation, condition sine qua non pour la
forme de nos athlètes canins. Ces actions vétérinaires quotidiennes sont soutenues par
Mérial, leader mondial en santé animale. Comme tous les athlètes de hauts niveaux, les
chiens sont suivis tant dans la remise en forme que dans les soins médicaux mais aussi sont
soumis aux contrôles anti-dopage. Le règlement de la course décrit très précisément les
produits autorisés et d’autres qui ne le sont pas. La forme des chiens est une préoccupation
quotidienne durant la course qui héberge près de 400 chiens de traineaux.
Parmi les belles animations de l’évènement, y-a-t-il encore des odyssées dédiées à des
thématiques et des Trophées ?
Il y aura « L’Odyssée pour Tous » à Morillon dans le Grand Massif le 14 janvier, la seconde
édition de « l’Odyssée des enfants » à Praz de Lys Sommand le 15 janvier ; le 6ème Trophée
Haute Maurienne les 19/20/21 janvier et le 2ème « Trophée Grande Odyssée » dans l’Espace
Diamant les 16 / 17 / 18 janvier. Ces évènements donnent de l’épaisseur à la course et
rendent plus accessible pour le grand public cette compétition internationale de haut niveau.
Pour La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, qu’est-ce qui caractérise les itinéraires dans
l’Espace Diamant et de Megève?
161 km de compétition de haut niveau avec des chiens qui ont besoin d’un entrainement
important pour évoluer à la fois en altitude et à des températures que la plus part ne
rencontrent pas ; les difficultés qu’impose la déclivité de la montagne, des rythmes
physiques intermittents pour les chiens et les musher, un pilotage très technique notamment
pour les descentes. Sans oublier, les passages Mont-Vorés/col de Véry aux merveilleux
paysages, la qualité des pistes Saisies /Crest Voland par l’espace nordique et l’espace
forestier qui sied si bien à la course.

Notons le travail efficace du damage des remontées mécaniques de l’Espace Diamant et de
Megève qui favorise la qualité des prestations sportives de ces mushers ; avec de grands
moments réputés chez les mushers comme la montée du Col de Véry, la descente à NotreDame-de-Bellecombe et les passages dans l’espace nordique des Saisies.
Merci, et rendez-vous du 12 au 23 janvier 2013 pour la 9ème édition de La Grande Odyssée
Savoie Mont-Blanc et les 16/17/18 dans le massif Espace Diamant.
Propos recueillis par Yves Toussaint

Pour tous renseignements : www.valdarly-montblanc.com

