
 

 

Défi Rhône-Alpes 2010 
(Courtoisie France Mushing que nous remercions du travail effectué…) 

 
Le 09/02/2010 : Tof DAMALIX nous parle du DEFI RHONES-ALPES, vu avec sa casquette 
de membre de l'organisation.  
 
France-Mushing : Salut Tof, alors as-tu récupéré de cette semaine de Défi Rhône-Alpes ? 
Ca ne doit pas être de tout repos ces 9 jours de courses ? 
 
Tof DAMALIX : Je suis un Savoyard et depuis toujours, je pratique des sports de neige. Il y a 5 
ans quand j’ai arrêté la compétition, je me suis relancé dans le ski de haute montagne, ainsi que 
des randonnées de plus de 8 heures toujours en montagne. Et si la fatigue se fait sentir, le bonheur 
de voir tous ses coureurs participer avec plaisir a cette course me redonne toujours de l énergie.  
 
FM : Quelle impression te laisse cette édition 2010, qu’as-tu à en dire ? 
 
Tof DAMALIX : Que je suis heureux de m’être engagé, il y a 3 ans quand Jean Hanselman et 
Christian Sandoz m’ont demandé de les rejoindre pour relancer une course à étape en France. 
Depuis longtemps je savais que nous devions revenir à ce type de course, car je regarde toujours 
se qui se fait dans les autres sports. De plus notre grande soeur, la Grande Odyssée a permis au 
plus grand nombres de connaître les chiens open, depuis trop de temps dénigrés, alors que se sont 
de formidables chiens sélectionnés depuis des générations dans tous les pays où ce sport est 
pratiqué. Dés l’âge de 16 ans, j’ai connu Yannick Belmont qui m’a tout appris sur les pures races et 
pour ceux qui participent aux courses auxquelles j'apporte mon soutien, ils savent que la valeur de 
leurs attelages est reconnue à parts égales avec les opens. D'ailleurs les organisateurs du Défi sont 
très fiers d'avoir autant de pure race que d’open, car se sont les valeurs que le Ministère des sports 
soutient. Pour toutes ces raisons les meilleurs pure races et opens ont bien compris que le Défi 
devient un passages obligé, autant important que certains championnats et surtout un moment de 
convivialité où du premier au dernier, tous se respectent avec leur diversité. Par contre nous avons 
eu de nombreux débriefings  tardifs pour mettre en avant tous les points négatifs à la suite de 
chaque manche. Il en est ressorti de nombreux points sur lesquels nous allons axer nos actions.  
 
FM : Le Défi commence maintenant à prendre ses marques et habitudes, à avoir un cadre 
bien défini semble-t-il ? 
 
Tof DAMALIX : Il est vrai que la troisième année est la plus dure à passer, nous sommes surtout 
très fiers d'avoir réussi à souder un noyau dur autour de cet évènement, pendant les deux 
premières éditions. Sur le défi 2010 Christian a du faire face seul à toute la mise en route, autant 
pour les nouvelles stations, les repas etc... . Je sais que la semaine n’a pas été de tout repos car 
tous nos reproches ne pouvaient pas que lui être destiné. Je lui tire mon chapeau et je sais que de 
nombreux coureurs l’ont remercié. Pour la saison à venir, il faut vous attendre à de nombreuses 
évolutions.  
 
FM  Et vos stations partenaires toujours enthousiastes et prêtes à vous suivre ? Au sujet  
de ces sites de courses de nouvelles pistes à envisager ou bien l’envie de rester avec les 
mêmes sites d’accueil ? 
 
Tof DAMALIX : Pour le coup nous sommes satisfaits de ce que nous pouvons espérer pour la 
saison 2011. Notre objectif est de devenir un tremplin pour tous les coureurs se préparant pour des 
courses de sprint. Pour cela, nous recherchons des pistes courtes, avec des styles bien différents. 
La saison prochaine nous pensons débuter par Albiez Montrond, site exceptionnel, parkings idem, 
accueil de la station sur un tapis rouge car très connaisseurs des valeurs de notre fédé. L adjoint au 
maire et le responsable du massif des Sybelles étaient présents et nous ont assurés de tout faire en 
mieux pour 2011. Les distances en 4 chiens seront réduites sur ce site où l'on pourra aussi 
rallonger avec la piste de nuit + 2km pour les Huit, si besoin. Une belle piste avec un coté sport sur 
le retour où les mushers peuvent s’exprimer, le passage dans un village perché haut dessus de la 
Maurienne et l’arrivée face aux aiguilles d'Arves valent tous les plus beaux paysages du monde. Il 
est vrai que je ne vis pas loin et que la Maurienne s'est sacrée. Puis nous irons sur Peysey 



 

 

Vallandry, aux portes de la Vanoise sur une piste très rapide où les chiens peuvent exprimer leur 
vitesse, avec une superbe manche de nuit sur piste unique. Après le repos, nous quitterons ma 
Savoie pour aller en Haute-Savoie sur le site de Mont Saxonnex où la station nous a assurés 
pouvoir sortir une piste sans le doublage du au manque de neige cette année. Un accueil là aussi 
sur tapis rouge de l’ensemble des collectivités. Une piste rapide, sans le doublage, donc le coup de 
cul au départ ne se sentira pas, mais où la maîtrise du traîneau est un plus, la piste continuera 
après le pont. La finale à Beauregard où le public vient toujours en nombre, pour voir les meilleurs 
pures races et opens en finir sur une piste appréciée de tous, mais plus dure quand la neige tombe 
en abondance, et les écarts peuvent se faire ici. Une superbe finale sur un site magnifique.  
 
FM : Concernant l’organisation, vous êtes combien de personnes pour travailler sur le 
Défi Rhône-Alpes, tant en amont que pendant l’épreuve ? 
 
Tof DAMALIX : On parle du noyau dur ? Au départ Jean Hanselman et Christian Sandoz ont 
relancé les courses a étapes en France, de suite j'ai rejoint l’équipe, Sophie Heras qui nous vient du 
Mans, déjà grande organisatrice dans l’agility, elle a suivie son président de club, Claude Borgey, 
juge deux année de suites sur la LGO et lui aussi présent du premier jour. Tous deux sont au 
chrono et pour 2011 chargés de mission. 
Jean sur la partie technique avec Philipe au scooter et le renfort de Marc Fernandez  ont bossé dur 
sur les pistes. Christian a la logistique, a la vidéo (merci pour les souvenirs de 2009), chargé aussi 
de la relation avec les stations. 
Jean-Jacques lui aussi toujours présent, a la suite de la LGO, notre véto qui rayonne autour des 
chiens pendant une semaine. Raymonde Hanselman depuis cette année est devenue incontournable 
à mes cotés pour donner les départs au son de mes paroles et de la musique.   
 
FM : Avez-vous déjà commencé à œuvrer sur le défi 2011, avez-vous déjà les dates ? 
 
Tof DAMALIX : Les dates vont être modifiées ou plutôt revenir comme au début. Nous voulons 
vraiment être une course tremplin et lancer la saison de sprint avec divers horizons, pour nos 
participants. Soucieux de la diversité de nos coureurs, du point de vue de leur programme pour le 
reste de la saison. Nous vous tiendrons au courant mais probablement du 15/01/11 au  23/01/11 
cela au regard de Todtmoos qui est depuis toujours incontournable pour les meilleurs et ouvre le 
bal aux niveaux international, autant open que pure race avec la nouvelle fédé Allemande réunifiée.  
 
FM : Dans tous les cas France Mushing restera « partenaire » du Défi avec grand plaisir 
pour diffuser les infos en amont, pendant et après la course. 
 
Tof DAMALIX : Je te remercie au nom de toute l'équipe de ton soutien mais aussi pour l'ensemble 
de ton dévouement pour notre sport dans toutes ses diversités et pourtant avec le même amour du 
chien. 
Je vous invite tous à venir au Championnat de France les 13 et 14 mars 2010 aux Saisies, où les 
Titres de Champions de France Pure Race et Open vont être décernés avec la présence attendue 
d'un représentant de notre Ministère de tutelle. Ce site a pour moi de superbes souvenirs. Premier 
au Championnat National saison 89/90 en 6 chiens pure race et aussi la première fois que j'ai pris 
(ou, plutôt, que la Présidente du club UKATAK me l’ait mis dans les doigts) le micro pour donner la 
plus belle image de tous les coureurs. Je sais qu’en ce moment Sandrine Simon est à pieds 
d'oeuvre pour que ce championnat reste dans les souvenirs de tous.  
 
Interview par Eric Fievet pour www.france-mushing.com le 08/02/2010 
  
 
 
 
 
 


