
 

 

« Expérience et renouveau pour 4 années décisives » 
 

Thierry Bloch : 57 ans, profession : disponible. Président sortant. Impliqué dans le sport de traineau et ses 
associations nationales depuis 1977 (avec quelques traversées de désert de 1984 à 1988 et  2002 à 2006). 
Un crédo : Nos disciplines avec les techniques, les compétences et  le physique requis aussi bien au niveau 
des chiens que des pratiquants doivent être reconnues comme une activité sportive à part entière. 

Michelle Bernhard : Directrice d’un centre de formation professionnelle, traductrice. Sports de traîneau 
depuis 1983, éleveuse de Siberian Huskies depuis 1985, membre FFST depuis 1996, secrétaire FFST depuis 
2001 chargée de : secrétariat, règlements, accueil/information ou orientation vers la source, dossiers 
administratives (CNOSF, Ministère…) et depuis peu antidopage et licences. Autres activités : secrétaire 
ESDRA depuis 2000, comité WSA depuis sept ans. Membre Comité Anti-dopage IFSS/ESDRA/WSA, et 
habilitée Agent de Contrôle Anti-dopage « Chiens » de l’IFSS. Editrice « International Siberian Husky Club 
NEWS » depuis 2006.  

Denis Chéoux : Secrétaire du Comité de 1987/1992 puis Trésorier jusqu'à nos jours... Sports de traîneau de 
1979-1980 ( ?) jusqu’en 1998… Professionnellement, dans l'expertise-comptable depuis 30 ans avec une 
dizaine d'années à la tête d'une boite d'informatique et juriste/conseil à ses heures (quand il en reste de 
disponible...) 

Marie-Hélène Remy : Docteur en médecine. Sociétaire du club ATCB, demeurant à Lans en Vercors. 

Artem Rogalev : Vétérinaire à l'UMES (ENVA) depuis 2 ans, dirigé par le Pr Dominique Grandjean. 
Responsable du secteur Rééducation fonctionnelle. Suivi des chiens de traineaux à l'UMES. Vétérinaire chez 
les Pompiers de Paris, dont suivi médical des chiens de recherche. Expériences "chiens de traineaux": 
Vétérinaire sur les courses La Grande Odyssée et la Yukon Quest (Canada/Alaska) en 2009, Participation à la 
réalisation des contrôles pré-course (ECG, prise de sang) de l'Iditarod en 2010. Présence non-officielle sur 
quelques courses FFST. 

Catherine Fontaine-Mathis : Gérante de société. Compétitrice et éleveuse de SH sous l'affixe « Du Fur 
Rendez Vous »; premier SH en 1990, investie tout d'abord dans le sprint, puis dans la MD (Alpentrail), et 
enfin dans la LD. Championne de France sprint et MD ; LGO, Femundlopet 400 et 600, Polardistans, 
Amundsen race finisher. Investie au sein du comité du SHF (Siberian Husky France) 

Antoine Lemoine : Investi dans le mushing depuis une vingtaine d’année en tant que compétiteur, 
initiateur, organisateur de courses ; président du club ATCB. Bien qu’il se soit orienté ces dernières années 
vers les courses de moyennes distances ( Pirena, Alpirush, Alpentrail,… ) on le croise chaque saison sur des 
randonnées, des courses de bikejoring, scooter, kart, sprint neige. 

Stéphane Lépine : Musher pro, formateur EFM, BEES 1° Athlétisme, DEJEPS Attelages canins, compétiteur 
8 et mid. Très impliqué dans l’engineering de formation du BFES puis du DEJEPS. 

Fabien Lienhardt : Alsacien immigré dans le Jura depuis 12 ans, électricien de formation , musicien pro 
pendant quelques années. A des chiens depuis 1991 ; est musher pro depuis 2000 et responsable de la 
formation pro depuis 2005. DGF depuis 2006 et président de l'EFM. Très impliqué dans l’engineering de 
formation du BFES puis du DEJEPS. Possède une meute de 45 chiens , principalement des groenlandais, mais 
aussi quelques sibériens et alaskans ainsi que 2 chats et plein de souris dans sa nouvelle maison .  

Francis Machecourt : Prof de sport à la DRJSCS d'Ajaccio, licence STAPS, BEES 2° Plongée, BEES 1° Vtt, 
président du club ACATPA (FFST), grosse connaissance du milieu associatif 

Gérard Schimmer : Président de ACNB, intéressé par la partie hors-neige de nos activités. Membre du 
Conseil Municipal de Bischeim. 

Eric Fievet : 51 ans, employé à la Poste, premier chien de trait en 1995, compétiteur depuis fin 97, toujours 
en petites catégories skijo, vtt, canicross, roller 2 chiens et toujours en pure-race, plusieurs titres de 
champion et vice-champion de France dans ces disciplines (sauf canicross). Webmaster du site france-
mushing.com. 

Sylvain Flachaire, 39 ans, professeur des écoles, musher depuis 1985 ayant commencé l'attelage avec des 
bergers belges. Compétiteur depuis 1988, a couru en 4 chiens puis en 6 chiens, un peu en mid distance et un 
peu sur terre. Pratiquant neige essentiellement avec des alaskans, 1er Championnat d'Europe neige en 1998. 
Impliqué dans le monde associatif en général depuis plusieurs années. Possède un chenil de 14 chiens ; a 
crée une petite équipe avec deux jeunes de sa région. 

Laurent Berge : 37 ans, marié, officier dans l'Armée de l'Air et pilote de chasse, compétiteur en sprint pure 
race, membre de l'Equipe de France et capitaine au dernier championnat du monde. Eleveur avec son épouse 
sous l'affixe "of Alta Valley". Passionné de sports d'endurance (marathon, triathlon, trail,...) et de haute 
montagne (alpinisme, ski d'alpinisme, etc..). 

Laurent Prochwiez : Titulaire du BFES depuis 2000 musher professionnel installé sur VARS dans les Hautes 
Alpes depuis 1998 ; a été DGF sous Fred Borgey ; Président du SWT-05. Pompier volontaire au centre d 
intervention et de secours de VARS. Paysagiste / travaux en hauteur sur cordes et conducteur d’engins de TP 
à ses heures perdues. 


