Communiqué de presse
Maisons-Alfort, le 10 février 2020

L’ENVA PARTENAIRE DE LA 5ÈME ÉDITION
DE LA COURSE «LEKKAROD»
L’EnvA accompagne la 5ème édition de la course de chiens de traîneau, la Lekkarod,
qui aura lieu, en Savoie, du 14 au 22 mars 2020.
L’École nationale vétérinaire d’Alfort est heureuse d’être partenaire de la nouvelle
édition de la course de chiens de traîneau, la Lekkarod. Les neuf étapes s’étaleront
du 14 au 22 mars 2020, sur 300km de pistes savoyardes, dans les stations des
Saisies, de Saint François Longchamp, de La Toussuire et de Bessans-Bonneval.
Du Beaufortain à la Haute-Maurienne.
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L’EnvA est fortement impliquée dans ces neuf jours de compétition. Le président
de l’association «Lekkarod» est le Pr Dominique Grandjean, chef du département
élevage et pathologie des équidés et carnivores de l’EnvA. Trois étudiantes de
2ème et 4ème années participeront à l’événement en tant que bénévoles. Les élèves
seront présentes pour assiter l’organisation dans le cadre des soins vétérinaires puisque plus de 800 chiens,
de véritables athlètes de haut niveau, participeront. Elles seront ainsi intégrées à l’équipe vétérinaire, sous
l’autorité du Dr Christophe Pflieger, vétérinaire chef, et œuvreront comme assistantes vétérinaires aux côtés
de six autres vétérinaires et deux auxiliaires spécialisées vétérinaires (ASV) certifiées.
En chiffres, cette compétition accueillera 110 attelages, environ 125 mushers en provenance de 12 nations
et 65 bénévoles. Les meilleurs attelages et compétiteurs mondiaux, notamment scandinaves et canadiens,
seront présents et offriront des performances sportives impresionnantes.
L’EnvA s’associe à un événement aux valeurs fortes que sont le respect de l’animal sportif et de la nature. Le
respect de l’animal est au cœur de cette compétition. Les tracés et la longueur des étapes ainsi que le temps
de repos sont adaptés aux animaux. De la même façon, il existe un règlement qui permet la rotation des
chiens en course au sein d’un groupe prédéfini (une équipe qui n’est faite que de remplaçants). Une équipe
dédiée aux soins des animaux et à leur prise en charge jour et nuit est également mobilisée.
Le respect de l’environnement est un aspect essentiel, par les gestes de simple civisme (nettoyage des aires
paillées ou souillées) mais aussi par le respect des pistes empruntées avec la collaboration des stations de
sports d’hiver.

+ d’infos : lekkarod.com / facebook : @lekkarod
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