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ATHLETE_ 

Violaine Martinella-Grau + son team de Siberian Huskies Racing 

Rte du Corbeau 22, 1875 Morgins/Suisse - T + 41 (0)78 664 61 61  

violaine@desloupsduvaldethey.ch - www.desloupsduvaldethey.ch 
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_Disciplines  

Le skijoëring_ 
 

 
 

 
Cette discipline se résume à des épreuves de 
plusieurs jours en ski de fond, avec un ou deux 
chien(s) attelé(s), sur des distances de sprint 
(15 à 20 km) ou de moyenne distance (35 à 40 
km).  
La technique en ski de fond est le skating, qui 
se pratique avec un matériel de compétition 
standard. 
Le chien porte un harnais et est relié à son 
maître par une longe de 2m50, attachée à une 
ceinture dorsale. 
Il s’agit d’un sport d’équipe entre le maître et 
son animal, qui nécessite une grande 
complicité.  
Au plat, l’équilibre se fait naturellement. Dans 
les descentes, il faut freiner pour se 
synchroniser au rythme du chien et ne pas le 
blesser avec les pointes de ski. Dans les 
montées, il faut aider l’animal au maximum.  
 

 

L’attelage_ 
Cette discipline se résume à des épreuves 
de plusieurs jours en traineau, avec 2, 4, 6, 
8 ou un nombre de chiens illimité attelé(s), 
sur des distances de sprint (15 à 20 km), de 
moyenne distance (MID 35 à 40 km) ou de 
longue distance (LD 100 km).  
Le matériel (longueur et poids du traineau, 
paquetage obligatoire, ravitaillement, etc.) 
varie selon le type de course, sprint, MID ou 
LD. 
Chaque chien porte un harnais et tient une 
place particulière dans le team en fonction 
de ses qualités (force, obéissance, etc.).  
Il s’agit d’un sport d’équipe entre le maître et 
ses chiens, qui nécessite une grande 
complicité et de bonnes compétences de 
conduite pour diriger le traineau, dans les 
virages et les descentes notamment. 
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_Les compétitions 
En Suisse, le circuit officiel du SSV (Schweizer Schlittenhundesport Verein) comprend 6 

courses de deux jours dédiées à des épreuves de sprint & MD en skijoëring et en attelage. 

Chaque course donne lieu à un classement et l’ensemble des courses permet au gagnant de 

chaque catégorie de remporter le titre de vainqueur de la Coupe Suisse. L’une des manches 

faite office de Championnat suisse. 

 

Les 11 athlètes de l’équipe suisse 2018 à Sveg/Suède. 

 

A l’international, le championnat d’Europe et le championnat du monde IFSS (International 

Federation of Sleddog Sports) et du WSA (World Sleddog Association) organisent, une année 

sur deux, des épreuves de sprint, MID et LD, en attelage et en skijoëring. L’IFSS est réservé 

aux chiens nordiques de pure race, tandis que le WSA accepte également les autres races en 

catégorie dite « ouverte ». 
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Le team_ 
Il se compose de six huskies de Sibérie pure-race, issus des meilleures lignées de course. 

_Jipsi Esprit du Nord 
Femelle, 4 ans 
Team leader 
 
Sélectionnée pour l’élevage 

 

   
 

 

Ialta d’Avanneq_ 
Mâle, 3 ans 
Wheel ou skijoëring 
 
Sélectionné pour l’élevage 
 
Champion Suisse 2017 et 2018 (skijo) 
Champion de France 2018 (skijo) 

_Kali des Loups du Val de They 
Femelle, 2 ans 
Team leader 
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Kyros des Loups du Val de They_ 
Mâle, 2 ans 
Wheel 

_Khaleesi d’Avanneq 
Femelle, 1 an 

 

 

 

Naïko Menez des Glaziks_ 
Mâle, 1 an 
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Les performances_ 

_2018 
 1e place Championnat suisse 2018, skijoëring (Lenk/Suisse) 

 1e place Gadmen/Suisse 2018, skijoëring 

 1e place Championnat de France Conta musher race 2018, skijoëring (Contamines-

Montjoie/France) 

 1e place Valgaude 2018, skijoëring (Chapelle-en-Valgaudémar/France) 

 1e place La Bresse/France 2018, skijoëring et 4e place traineau 2 chiens 

 2e place Retordica 2018, skijoëring 2 chiens (Cuvery/France) 

 5e place Championnats du monde WSA/Suède 2018, skijoëring 

 

_années précédentes 
 1e place Championnat suisse 2017, skijoëring (Les Mosses/Suisse) 

 Vainqueur Coupe suisse 2017, skijoëring 

 1e place Kandersteg/Suisse 2017, skijoëring 

 1e place Lenk/Suisse 2017, skijoëring 

 Finisher Transalp vaudoise 2017, traineau 6 chiens (attelage prêté) 

 2e place Transalp vaudoise 2016, traineau 2 chiens 

 Plusieurs classements en canicross et canicross VTT 

 Plus de 15 ans de compétition de ski de fond (équipe valaisanne) 

 

Mais surtout, une passion pour le travail avec les chiens, qui date de bien longtemps 

déjà ! 
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Les objectifs de la saison 2018/2019_ 
 

 

 Grande Odyssée Savoie Mont Blanc/France, janvier 2019, skijoëring 

 Championnats du monde, France, 1 au 3 février 2019, 

skijoëring 

 Lekkarod/France, mars 2019, skijoëring 

 Courses officielles du circuit suisse pour le Championnat suisse, skijoëring et 

traineau  
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_Sponsors  

_TRB 
Chemedica  
M. Philippe Tivollier    

 

 
 

 
Harnais/lignes 2019 

Garage Zenith_ 
M. Jean-Marie 
Zuchuat 

 
 

 

_Bike Evasion 
Sports 
M. Dominique 
Crettenand 

   

 
 
 
 

 
Kart 2019 

Traczer_ 
M. Igor Traczer 

 

 
 

_Larag 
M. Benoît Cescato  

 

 
 

 
 

 
Contributions visuels & 
panneaux solaires 2018  

Idpub.ch_ 
M. Xavier Martig 

 

 
 

 
 

http://www.ferrari-zenith.ch/fr_FR
https://www.facebook.com/bikeevasionsaillon/
https://www.facebook.com/215477368468486/photos/2052297898119748/
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_Natura diet 
M. Anthony Fusillier 

 
 
 

 

 

 
Prix préférentiel nourriture  

Hot tension.ch_ 
M. Jean-Claude Aeby 

 

 
 

_Multone 
Menuiserie 
M. Jacques Multone  

 

 
 

 
M. Frederic 
Jakubczak 

Soins 
ostéopathiques 
chiens_ 

 

M. Joël Grau _Parrainage de 
Naïko 

 
 

Mme Christiane Grau Parrainage de 
Khaleesi_ 

 
 
 

http://www.multone-menuiserie.ch/fr
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Possibilités de partenariat_ 
Se lancer avec efficacité en visant des résultats de haut niveau avec un team de chiens de 

traineau requiert un travail quotidien, tout au long de l’année, pour entretenir la bonne force 

physique et mentale des chiens et du musher. 

La saison de compétition, de mi-janvier à fin mars, est synonyme de nombreux déplacements 

pour atteindre les lieux de course et de frais multiples (matériel à renouveler, matériel 

d’entraînement, nouvelle paire de skis de fonds, chaussures, harnais et lignes de trait, 

nourriture élevée en protéine, véhicules, etc.). Il s’agit également de renouveler le team de 

chiens, de préserver ceux qui prennent de l’âge et de soigner l’éducation des plus jeunes. 

Cette aventure ne pourrait pas être possible sans votre 
soutien et votre intérêt pour mon sport ! 

Les pays nordiques et le monde des chiens de traîneau sortent de l’ordinaire et sont tendance 

à l’heure actuelle. Il suffit de constater l’affluence du public lors des courses de Saignelégier, 

en 2017 : 28'000 spectateurs. Associer cet esprit nordique à votre marque pourrait être porteur 

pour votre entreprise et vous permettra de véhiculer des valeurs telles que :  

 L’harmonie avec la nature, la montagne et les chiens de traîneaux au sein de 

paysages hivernaux idylliques. 

 L’audace, il en faut pour skier attachée à un chien qui peut courir à près de 30 km/h, 

faire confiance à un team de chiens attelés à un traineau dans une descente verglacée 

ou traverser avec eux une tempête de neige. 

 Le partage, dans ce sport où le tout est plus que la somme des parties. 

 L’enthousiasme, enfin, indispensable pour pousser l’animal à lancer son formidable 

« will to go » qui va le faire courir aux confins de ses limites.  

 

Les possibilités :  

Visibilité sur mon site internet www.desloupsduvaldethey.ch 

Visibilité sur ma page facebook https://www.facebook.com/Desloupsduvaldethey/  

Visibilité sur mon bus et/ou remorque pour les chiens 

Visibilité sur mes habits compétition & entraînement 

En vous remerciant pour votre soutien !    

 

CH62 0076 5001 0199 8680 1 

Banque Cantonale du Valais, au nom de Violaine Martinella-Grau, 1875 Morgins 

http://www.desloupsduvaldethey.ch/
https://www.facebook.com/Desloupsduvaldethey/

