
 

 

RETORDICA 2008 
Coupe du monde IFSS 2008 Sprint & Mi-distance 
Championnat de France FFST 2008 Sprint & Mi-distance 
 
L’Association de Sport et de Chiens organisera sous l’égide de la 
FFST la deuxième édition de RETORDICA les 9 & 10 Février 2008. 
Après le succès de 2006 avec cette course nouveau format, la 
direction technique et notre association ont le plaisir de vous 
faire part du programme officiel de cette nouvelle édition. 
 
Cette année, c’est avec un grand plaisir que nous organiserons la 
première édition d’une course Mi-distance qui se déroulera sur 35 
Km de pistes de fond damées depuis les premières neiges.  
 
Ce tracé traversera l’intégralité du plateau de Retord connu pour 
son authenticité et sa beauté. Un tracé merveilleux qui 
traversera notamment le stade de Biathlon qui est un des 
bastions de notre équipe nationale de cette discipline aux Plans 
d’Hotonnes avant d’arriver dans les combes interminables de la 
Chapelle de Retord pour entamer la remontée vers le col de 
Cuvery. Plusieurs animations attendront nos grands attelages 
tout au long de ce parcours fabuleux. 
 
Le gros challenge de cette course sera, pour les participants, un 
départ entre chien et loup (1ère manche) sous escorte de 
plusieurs motoneiges et une arrivée nocturne aux flambeaux au 
col de Cuvery  sous les applaudissements et la présence de 
centaines spectateurs. 
 



Après les hostilités, un bon repas vous attendra à notre vieille 
mais sympathique auberge sous les ordres de notre plus grand 
tavernier, ami des mushers depuis 23 ans maintenant, Michel 
Berthelin ainsi que toute son équipe. 
 
 
FORMULE SPRINT !!!!!!!! 
 
On prend les mêmes et on recommence ! 
Surprise de l’organisation, pour les attelages 2 & 4 chiens, une 
piste de folie, une piste technique, une piste physique de 9km où 
le savoir-faire et le pilotage du musher alliés à l’initiative et à 
l’aisance du chien de tête seront la clé de la réussite pour 
décrocher le titre national. 
 
Pour les attelages 6 chiens, forts contents de la piste de 2006, 
nous reconduisons ce tracé physique mais rapide pour une 
boucle de 12 Km avec un finish au galop. 
 
Pour les attelages 8 chiens, un billard de 15 Km vous attend pour 
lancer vos équipages à toute vitesse sous les applaudissements 
des spectateurs amassés au fil de cette piste mythique du col de 
Cuvery avant de contempler le fameux balcon du Mont Blanc et 
un finish au galop dans la fameuse combe blanche.  
 
Pour les modalités techniques et les horaires ainsi que les 
inscriptions, nous vous fournirons de plus amples détails au 
début de l’hiver. 
C’est tout un département qui se mobilise pour faire de cette 
course un événement national. 
 
Nordique toujours !!!!! 
 
Huskies de Sibérie, Samoyèdes, Malamutes d’Alaska, 
Groenlandais !!! 
A toutes et à tous nous sollicitons votre venue pour faire de 
cette course la fête du chien nordique. Au-delà des titres 



attribués en fonction du règlement FFST aux meilleurs attelages 
nordiques et aux meilleurs attelages scratch, notre association 
récompensera sportivement toutes les races nordiques sans 
souci de quota. De nombreux et superbes trophées « PURE 
RACE NORDIQUE» seront attribués pour chaque race nordique. 
Les médias qui seront nombreux feront la part belle à nos 
lupoïdes. 
 
Les différences !!!!!! 
 
Notre sport malgré ses quelques 30 ans d’expérience ou plus 
stagne sans aboutir à atteindre ses lettres de noblesse. 
Beaucoup trop de désinformations et de fausses idées régissent 
encore notre sport. 
Nos différences devraient être une richesse mais actuellement 
elle reste encore un rempart. 
C’est en admettant les différences des races et d’attribuer à 
chacun une place bien définie qu’enfin de nos différences naîtra 
une richesse pour aboutir à un sport uni. 
 
Invitation à l’aventure RETORDICA !!!! 
 
FFST, FFPTC, Passionnés étrangers !!!! 
Nous vous invitons à venir rejoindre un nouveau concept de 
courses, d’aventures et à laisser loin derrière vous les difficultés. 
 
 
Pour vous servir. 
L’association de Sport et de Chiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


