
 
 
 
 
Daaquam (Québec) Canada 
(Courtoisie Traduction : Pierre Chaussebourg que nous remercions encore une fois…) 
Les Championnats du Monde d’hiver IFFS 2009 sont terminés et les concurrents, handlers et supporters sont 
maintenant rentrés se réchauffer les pieds après les températures avoisinant les moins 20°C. 
Plus de 300 attelages représentant soixante pays ont sillonné les pistes pour les plus grands honneurs. Les 
compétitions se sont déroulées sur 9 journées, du 17 au 25 janvier dans la région enneigée de St Just de 
Bretonnières. 
Les Norvégiens ont survolé le compte des médailles, en remportant 18 à la maison (sept en or, sept en argent 
et quatre en bronze). Le plus grand vainqueur a été Andreas Fossness, âgé de 24 ans qui a monopolisé l’or 
dans chacune des cinq catégories nordiques où il était engagé. 
Agé de soixante sept ans ( oui : 67 !) Rudi Roperz, Allemagne, a attrapé l’or dans les deux catégories Sprint 8 
chiens et illimité. En illimité, il est resté en tête les trois jours, mais a failli perdre sa place lors de l’épreuve de 
la seconde journée, en raison de problèmes au départ et sur la piste. 
Klaus Starflinger, Allemagne a ramené l’argent en Illimité, avec un retour impressionnant après la 9ème place du 
premier jour. Laurent Gonsolin, France a obtenu la médaille de bronze. 
Roperz a obtenu la victoire sur le super attelage Norvégien de Hege INGEBRIGTSEN, en revenant de l’arrière en 
catégorie 8 chiens sprint, la Canadienne Mélanie Bellerive remportant le bronze. En Sprint 6 chiens, la 
gagnante, Kati Dagenais du Canada a mis trois minutes à Niklas Dirland, Suède, médaille d’argentet Hege 
Ingebrigtsen, Norvège qui a gagné une nouvelle médaille avec le bronze. 
En Sprint 4 chiens, la compétition a été serrée, avec Sadie Theriault, USA, seize ans, gagnant de trois secondes 
sur Hege Ingebrigtsen Norvège qui a fait courir 4 chiens de sa médaille d’argent en 8 chiens. Stéphanie Dwyer, 
USA, remporte la médaille de bronze. 
L’IFSS a également décerné des médailles aux attelages de chiens nordiques. Le médaillé d’or a été Didier 
OZEL, France. La médaille d’argent a été attribuée à Katheleen Henry- Kilbreath du Canada. Ces deux mushers 
concourraient en catégorie Sprint 4 chiens. 
Dans les catégories nordiques, bien peu ont pu se comparer à la suprématie des Norvégiens. En catégorie Ski 
Joring hommes 1 chien, la Norvège a raflé toutes les places d’honneur, avec Andreas Fosness prenant l’or, 
Trond Are Hoel l’argent et Yngve Hoel le bronze. En Ski Joring Femmes 1 chien, Ninan Karlsen, Norvège, a pris 
la victoire, avec 23 secondes sur sa coéquipière Savrig Aaseby, Argent et Marika Tiiperi, Finlande, bronze. 
Andreas Fosness a gagné une autre médaille d’or en Pulka, 1 chien hommes, avec son coéquipier Trond Are 
Hoel arrivant avec la médaille d’argent et Mikael Petterson, Suède, prenant le bronze. En Pulka 1 chien 
femmes, c’est la Finlandaise Marika Tiiperi qui a gagné, de neuf secondes sur la Norvégienne Solvig Asseby 
avec Maija Nivola, coéquipière de Tiiperi prenant le bronze. 
En Ski Joring femmes 2 chiens, c’est Solvig Asseby qui a pris l’or, Maija Nivola, Finlande a gagné l’argent et 
Jana Parubska, République Tchèque, le bronze. 
En Combiné Nordique (combinaison de Pulka et Ski Joring), Andreas Fosness a gagné une nouvelle fois l’or, 
Mikael Petterson Suède, l’argent et Yngve Hoel Norvège, le bronze. Ninan Karlsen Norvège a gagné l’or en 
Combiné Nordique Femmes, Maija Nivola l’argent et Solveig AASEBY, Norvège, le bronze. Le relais Nordique 
Mixte a été remporté par la Norvège, devant la Suède et la République Tchèque. 
Dans les catégories Juniors, Anthony Gonsolin, France, a remporté la médaille d’or en 4 chiens Sprint, devant 
son coéquipier Thierry Soulier gagnant l’argent et Alex Dawney, USA bronze. En Ski Joring Junior Hommes, 1 
chien, Jake Robinson USA remporte la médaille d’or, Juan Pablo Lovece, Argentine, l’argent et Dillan Gast, USA 
le bronze. Sadie Thériault, USA s’est envolée en Ski Joring 1 chien, femmes, prenant 6 minutes à la Canadienne 
, Léonie Morin-Doré, argent et Rosen Morin-Doré le bronze. 
En marge de la catégorie Junior, l’IFSS organise une catégorie amicale pour les plus jeunes compétiteurs. Cela 
consiste en une épreuve de sprint à 2 ou 3 chiens et la 1ère place du trophée de l’amitié est revenue à Lily 
Stewart USA devant Aisling Sheperd USA. 
La catégorie Mi Distance était organisée sur 2 compétitions : la catégorie 8-12 chiens et la catégorie 6 chiens. 
Janvier Beaudoin, Canada a pédalé pour une victoire en 8-12 chiens avec un temps total de 7h39’55,05 sur une 
distance totale de 166 km. Son coéquipier Canadien Sylvain Voyer a eu l’argent et le Canadien René Marchidon, 
le bronze. 
En 6 chiens, Mi Distance, sur un total de 120 km sur trois jours, Anny Malo, Canada gagne d’une minute sur sa 
coéquipière Canadienne Diane Marquis avec un total de 4h29’48,70. Ghislain Bolduc, également du Canada 
gagne le bronze. 
Les Championnats du Monde se sont terminés par un impressionnant feu d’artifice pour honorer le travail et la 
dépense physique des concurrents et de leurs chiens. L’IFFS a félicité tous les concurrents et a remercié le 
Comité d’Organisation de Daaquam, dirigé par Max Vidal, pour leur superbe effort en organisant cette 
importante manifestation. L’IFFS a également une dette de reconnaissance envers les Directeurs de Course 
Steinar Johanson, Norvège, qui a présidé les catégories Nordiques et Harris Dunlap, USA qui dirigeait les 
compétitions « Nome » (traîneau). 
Un compte rendu plus développé ainsi que des photos et interviews de concurrents paraîtront sur le site 
www.sleddogsport.com . 
Restez branché ! 
 


