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Le must des mushers 
La ligue de Lorraine de chiens de traîneaux était en repérage hier au Ballon avec 33 
équipages. Le but : préparer un raid pour l'année prochaine.  

• BELFORT.- Explosifs. Les chiens de traîneaux sont explosifs au départ. Dès qu'ils sont 
harnachés et sur la ligne de départ, ce sont de véritables bombes à retardement, impatients 
qu'ils sont de s'élancer sur la poudreuse. 
Journée cadeau hier au Ballon. Un grand soleil, ce qu'il faut de neige... Les pistes de raquette ont 
été le théâtre d'une superbe course d'entraînement pour 33 équipages venus de toute la 
Lorraine. Et parfois même d'Espagne. Le musher espagnol a fait le voyage tout exprès pour cette 
dernière course de l'année. 
La ligue de Lorraine a décidé d'une façon impromptue de s'offrir une dernière séance, ce qui est 
plutôt rare le lendemain du printemps. Il faut dire que les conditions d'enneigement restent très 
bonnes au Ballon. 
« Et puis nous avons en projet d'organiser un raid l'an prochain entre le Territoire de Belfort et 
l'Alsace », explique Isabelle, membre de l'organisation. « Ce serait une course d'étape su r cinq 
jours à partir de la Gentiane et jusqu'aux stations d'Alsace ». 
Il y a dix ans, les Lorrains étaient venus au Ballon organiser le championnat de France de la 
discipline. Cette fois, le Raid Nord Est regroupera le gotha des 500 mushers français, soit 
quelques milliers de personnes... et de chiens. 
« En espérant vivement que la neige soit au rendez-vous comme cette année ! », souhaite Michelle 
Menger, la secrétaire de la fédération française des sports de traîneau. « Le site du Ballon 
d'Alsace est vraiment parfait pour une épreuve comme le raid. Ici, c'est très naturel et 
préservé. Ça se prête tout à fait à notre sport ». 
En attendant l'hiver prochain, le spectacle était donc aussi impressionnant qu'inattendu, hier. La 
séance d'entraînement a pris la forme d'une véritable épreuve chronométrée entre la Gentiane 
et la vierge du Wissgrut. 
Le public n'a pas manqué de s'approcher de la ligne de départ pour assister au spectacle impre 
ssionnant des chiens en plein effort. La vitesse obtenue très rapidement par les petits traîneaux 
peut atteindre jusqu'à 40 km/h. 

Succès 

Parmi les 33 équipages présents, certains ont réalisé quelques jolies prouesses tout au long de la 
saison. Hier et samedi, les compétiteurs se sont offert un peu de « rab » pour garder la forme et 
profiter encore un peu des paysages enneigés. Tout cela pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Le Ballon attire décidément les amateurs de chiens de traîneaux. Un musher polonais a séjourné 
trois semaines avec ses chiens aux Campanules le mois dernier. Il projette lui aussi un 
rassemblement d'ampleur et a promis de revenir plus longuement l'année prochaine avec le 
succès qu'il a obtenu cette année.  
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