
 
 

La saison des français en Scandinavie spécialistes de la longue distance 
 

Exploit de Jean-Phi Pontier  sur l’Amundsen Race 420 kilomètres dOstersund (Suède) à Röros 
(Norvège). 

Quatre français engagés : Jean-Philippe Pontier, Catherine Mathis et ses siberians huskies, François 
Pagnoux, et David Godin. 

Première étape : Östersund-Ljungdalen : 142 kilomètres, le départ 
d’Ostersund en mass-start est donné à  18 heures, 36 concurrents avec des 
teams de 12 chiens s’élançant tous ensemble sur le lac gelé, mais plein d’over-
flow fut spectaculaire. Les mushers se doublent sans soucis, même si la piste 
n’est guère marquée et que par endroit, l’eau remonte bien à la surface, les 
chiens de longue distance sont habitués à des conditions de courses bien 
difficiles . Il y a environ 30 kilomètres dans ces conditions, où il est impossible 
de s’arrêter, car dans la glace les ancres ne tiennent pas. C’est ensuite, l’entrée 
dans une petite forêt avant d’entamer les montagnes, les montées se 

succèdent, mais les conditions sont assez agréables, seulement un peu de brouillard. Une longue 
descente nous mène vers le premier check point de Ljundalen, et  3 heures de repos obligatoire ; à cet 
instant, les classements sont les suivants : Jean –Philippe Pontier 4ème, François Pagnoux 15ème, Catherine 
Mathis 27ème et David Godin 34ème. 

Deuxième étape : Lunjdalen-Tänndalen : 69 kils, de la montagne, rien que de la montagne ! Pas un seul 
kilomètre de tranquillité, il fait légèrement trop chaud, mais les teams avancent bon train, les paysages 
sont superbes et nous profitons de ces montagnes si belles, et c’est l’arrivée à Tänndalen, 6 heures de 
repos obligatoire,  les positions sont les suivantes : Jean –Philippe Pontier 3ème, François Pagnoux 19ème, 
Catherine Mathis 21ème et David Godin 35ème. Malheureusement, la course va s’arrêter là pour David, qui 
devra scratcher. 

Troisième étape : Tänndalen-Lövasen : 87 kils, cette étape est beaucoup plus reposante que les deux 
premières, les montagnes moins hautes !! Nous passons sur le Rogen, nous sommes toujours en Suède et 
les pistes sont assez belles, il faut cependant être très attentifs aux balisages si on ne veut se retrouver 
loin de la bonne piste.  Lövasen un « wild » check-point, c’est à dire qu’il n’y a aucun point chaud, et 
l’endroit est balayé par un vent violent, ce qui n’incite pas trop à rester même si 4 heures de repos sont 
obligatoires ! Les positions à l’arrivée à Lövasen : Jean –Philippe Pontier 4ème, Catherine Mathis 18ème, 
François Pagnoux 24ème.  

Quatrième étape : Lövasen-Tufsingdalen-Röros : 122 kils : c’est au cours de cette étape que nous 
traversons la frontière suédo-norvégienne, d’ailleurs les pistes changent et les chiens commencent à 
ressentir les efforts fournis dans les étapes de montagnes, la piste nous emmène jusqu’au lac Femund, 
environ 30 kilomètres sur ce lac qui est une vraie glacière, puis c’est le passage à Tufsingdalen, qui n’est 
pas un check-point mais simplement un dog-drop, Catherine Mathis sortira 3 chiens fatigués à ce point 
de la course de manière à ne pas perdre trop temps et essayer de rattraper les deux nordiques qui ont 
quitté Lövasen avant elle . Les positions sont les suivantes : Jean –Philippe Pontier 4ème, Catherine Mathis 
18ème,  François Pagnoux 20ème.  

De Tufsingdalen à Röros, la piste reprend la piste de retour de la Femund, mais les conditions 
d’enneigement sont totalement différentes, la piste est gelée et en dévers, pas si simple, les français se 
battent comme des beaux diables pour finir en beauté. 

Et puis c’est l’arrivée à Röros et le classement final : 

Notre ami Jean –Philippe Pontier a réalisé une très belle course en terminant 4ème derrière les 3 Petter : 
1er : Petter Jahnsen, 2ème :  Petter Arnesen ; 3ème :  Peter Edelbrock. Ces trois mushers sont ni des inconnus 
ni des débutants. Petter Jannssen terminait l’Amundsen 2008 à la 6ème place sur une course remportée 



 
par Robert Sorlie, et Bjornar Andersen finissait 2ème et Keitil Reitan 3ème !  Quant à Petter Arnesen il a finit 
la Finnmarks 1000 en 2007 à la 9ème place devançant même Ketil Reitan. 

La Norvège semble réussir à Jean-Phi : Un immense BRAVO à lui ! 

 
1 - Jean-Phi Pontier à l’arrivée : heureux de sa très belle performance ! 

 
4ème et premier non scandinave, il faut savoir qu’il n’est pas facile de se hisser parmi ces concurrents qui 
sont rôdés à ce type de courses depuis de nombreuses années. 

Les français, non d’ailleurs pas à rougir de leurs performance sur cette course. 

Catherine Mathis termine 16ème, avec ses siberians huskies, ce qui fait d’elle le deuxième team nordique 
derrière Karsten Gronas (12ème), elle a finalement rattrapé et doubler dans les 40 derniers kilomètres les 
deux autres teams nordiques parties avant elle de Lövasen, 6 teams de nordiques tous scandinaves 
étaient engagés, François Pagnoux remonte à la  19ème place, heureux de terminer cette course . 

A noter les abandons nombreux, seulement 23 teams sur les 36 sont arrivées à Röros 

 

 
2 - Le team de Catherine Mathis, pendant la course, photo de François Pagnoux. 

 



 

 
3 - François Pagnoux finit juste de se préparer avant le départ. 

 
 

Les autres courses 

Engagés sur la Femund600 (600 kilomètres) Jean-Philippe Pontier, tout 
nouveau « émigré » en Norvège, Jack-Gérard Gaspard et Catherine 
Mathis.  

La Femund se déroule en Norvège, départ et arrivée à Röros, cette course est réputée pour être difficile 
tant par le type de pistes que par la météo, jamais spécialement clémente : chutes de neige et vent. Les 
mushers scandinaves qui entraînent leurs chiens dès novembre dans ces conditions difficiles sont 
largement avantagés, mais les français n’ont pas démérité. 

Pour  tous les trois c’était la première fois qu’ils s’engageait sur la 600, et le bilan est assez positif, malgré 
la fatigue et les difficultés, Jean-Philippe Pontier termine à la 21ème place et Catherine Mathis et ses 
siberians huskies à la 31ème place, après être restée bloquée dans les fjälls 11 heures à cause d’une 
tempête de neige qui a stoppé son équipe sur la dernière étape. Malheureusement Jack Gaspard devra 
scratcher à Tynset, après 265 kilomètres de course. 

47 concurrents avaient pris le départ et 32 seulement ont franchi la ligne d’arrivée à Röros. 

Sur la Femund400, Daniel Juillaguet, spécialiste de ce type de courses termine 26ème, réalisant là, sans 
doute, son plus beau résultat sur une course longue distance. Thomas Vérin, qui passait la saison chez 
Ketil Reitan comme handler , termine à une belle 48ème place, compte tenu qu’il a dû faire 100 kilomètres 
de plus que les autres concurrents, pour une lampe frontale en panne qui ne lui a pas permis de voir le 
check point de Tynset ou il devait signer avant de reprendre la route vers Tolga,  c’est avec humour que 
le staff de la course lui a remis un prix spécial pour sa première place de SA femund500 !! 

77 concurrents avaient pris le départ et 53 furent à l’arrivée. 



 
Entre ces courses ouvertes, a lieu la Polardistans à Sarna (Suède) 
course réservée aux quatre races nordiques, Catherine Mathis et 
Thierry Fontaine étaient engagés sur la 160, ils terminent 

respectivement 5ème et 7ème  sur 17 concurrents, c’était une première pour le « Doc Fontaine » qui comme 
chacun le sait était  un spécialiste du sprint.  

Une très belle saison dans sa globalité pour les mushers français qui tentent l’aventure en  « haut ». 

Jean –Philippe Pontier  et Catherine Mathis ont fait carton plein,  terminant les courses sur lesquelles ils 
étaient engagés, l’un avec ses alaskans et l’autre avec ses siberians huskies, ce qui montre bien que 
quelque soit le type de chiens que l’on possède,  ces courses sont faites pour tous mais malgré tout, ce 
type de courses longue distance nécessitent des attelages bien préparés, les chiens doivent très bien 
entraînés  ayant déjà parcouru plus de 3000  kilomètres d’entraînement avant de s’engager sur ce type de 
courses, les chiens doivent avoir un gros mental et des mushers prêts à en découdre dans des conditions 
difficiles . 

Nous espérons que d’autres français seront tentés par ces courses, certes pas faciles mais tellement 
belles. 

C.M 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Les étapes de l'Amundsen Race 2010. 


