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Etape 10B - Lac du Mont-Cenis - Val Cenis 

Une nouvelle page de l’Histoire de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s’est écrite. Rémy Coste (FRA), 
ayant déjà gagné les éditions de 2016, 2018 et 2019, remporte une nouvelle fois la course dans la 
catégorie OPEN. Il devient ainsi le premier Quadruple Vainqueur depuis l’existence de cette compétition 
internationale. 

Au total cette année, les attelages auront parcouru 351km et gravi 11400m de dénivelé positif. Autour 
d’eux, c’est une grande famille qui les a accompagnés à chaque étape : handlers, vétérinaires, bénévoles 
des territoires traversés, personnels des stations, élus, membres de l’organisation et bien sûr de 
nombreux spectateurs venus spécialement pour l’occasion. 

Ils étaient encore nombreux à Val Cenis Lanslebourg pour accueillir les mushers sur la ligne d’arrivée 
finale de l’édition 2020 et assister à la remise des prix. Les attelages sont partis tôt ce matin de la Base 
Polaire du Col du Mont-Cenis où ils avaient bivouaqué durant la nuit, pour longer le Lac du Mont-Cenis et 
son splendide panorama avant de redescendre pour la cérémonie de clôture. 

Dans la catégorie OPEN, Iker Ozkoidi (ESP), qui a talonné Rémy Coste (FRA) tout du long de la course, est 
monté sur la 2nde place du podium. Sur la 3ème marche, il s’agit d’Aurélie Delattre (FRA). 

Dans la catégorie LIMITED, c’est la benjamine de l’édition, Cindy Duport (FRA) qui remporte la 1ère place. 
Christian Perlwitz (FRA) est 2nd et Tommy Cerf (FRA) 3ème. 

Depuis maintenant 2 ans, des mushers moins expérimentés peuvent participer à des Trophées sur 2 à 3 
jours en suivant le même itinéraire que La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Aujourd’hui, s’achevait le 
Trophée Caisse d’Epargne Rhône Alpes, 3ème et dernière de la 16ème édition. C’est Marion Joly (FRA) qui 
monte sur la première place du podium. 

Rendez-vous en janvier 2021 pour la 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ! 

Résultats 

Retrouvez tous les classements à partir de 17h en cliquant ICI 

Photos HD 

Vous trouverez ci-dessous la photo du podium de la catégorie OPEN. Crédit photo : R. Tissot. Des 
photos HD de la 16ème édition libres de droits seront disponibles dans la soirée dans l'Espace 

Média en cliquant ICI avec le mot de passe suivant : smb2011 

  
-          Pour télécharger les dossiers de presse (Présentation de l'évènement + Idées de 

sujets), cliquez ICI 

https://www.grandeodyssee.com/resultats/
https://www.grandeodyssee.com/22-janvier-photos-hd/
https://www.grandeodyssee.com/dossier-de-presse/
http://www.grandeodyssee.com/


-          Pour toute demande d'accréditation, cliquez ICI 
-          Pour consulter le programme, cliquez ICI 
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