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BILAN 2019 I ÉDITION #0 
 

L’édition #0 de la Pyrénées Race, course de chiens de traîneaux organisée par l’Association Pyrénées Nordiques Evasion, s’est 
déroulée du 5 au 7 février 2019 sur les pistes du Plateau de Beille.  

Digne des plus belles courses européennes, la Pyrénées Race, lors de son galop d’essai, a conquis pas moins de 20 mushers 
professionnels avec notamment la participation du champion du monde en titre - Iker Ozkoidi - de nationalité espagnole. 

L’idée d’une course dans les Pyrénées ne date pas d’aujourd’hui… Pierre Galvez, président de Pyrénées 
Nordiques Evasion, y songeait depuis 30 ans.  

L'ambition du staff est de faire vivre aux mushers une course authentique sur un site exceptionnel, dans le plus grand respect 
de l'environnement et des chiens. 

L’ensemble des 3 jours de course s’est déroulé sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et de l’entraide au sein 
des mushers et des bénévoles.	  
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UNE COURSE INÉDITE DANS LES PYRÉNÉES - L’EDITION #0 
3 jours de course répartis en 3 étapes à travers la station de Beille en Ariège 
17 mushers internationaux et près de 200 chiens de traineaux 
Une course de moyenne distance de 100 km et 3000m de dénivelé ́ positif 
2 catégories : chiens Open et Nordiques, 6 et 10 chiens 
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LES MUSHERS DE L’ÉDITION #0 
 

 
Itoitz ARMANDARIZ - Espagne 
Open - 6 chiens 

 
 

Joserra LEBRON - Espagne 
Nordique - 6 chiens 

 
Luca BRIOSCHI - Italie 
Nordique - 6 chiens 

 
 

Roberto MATTASOGLIO - Italie 
Nordique - 6 chiens 

 
Carlos CALICO CANALS - Espagne 
Open - 10 chiens 

 
 

Iker OZKOIDI - Espagne 
Open - 10 chiens 

 
Cécile DURAND - France 
Nordique - 6 chiens 

 
 

Norbert RAMSEIER - Suisse 
Nordique - 10 chiens 

 
Matteo FOSSATI - Italie 
Nordique - 6 chiens  

 
 

Elena RUBIO SAINZ - Espagne 
Nordique - 6 chiens 

 
Charli FRANCH - Espagne 
Open - 10 chiens 

 
 

Joaquin SAEZ ASTOR - Espagne 
Open - 10 chiens 

 
Sonja FREY - Suisse 
Nordique - 6 chiens 

 
 

Unai SODUPE - Espagne 
Nordique - 6 chiens 

 
Baltasar GALLARDO - Espagne 
Nordique - 10 chiens 

 
 

Kiko VALLESPI - Espagne 
Open - 10 chiens 

 
Marion JOLY - France 
Nordique - 6 chiens 
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Une nature préservée et des paysages grandioses : 
Le plateau de Beille, avec des pistes situées entre 1800 et 2000 m 
d’altitude, est l’un des premiers sites nordiques de France et offre 
un panorama à 360 ° sur les Pyrénées. …..       
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PALMARÈS DE LA PYRÉNÉES RACE 
ÉDITION #0 
	  

 
  

 
Catégorie 10 chiens Open :  
1er Iker OZKOIDI (Espagne)  
2ème Charli FRANCH (Espagne)  
3ème Kiko VALLESPI (Espagne) 

Catégorie 10 chiens Nordiques :  
1er Norbert RAMSEIER (Suisse)  
2ème Baltasar GALLARDO (Espagne) 

Catégorie 6 chiens Open :  
1er Itoitz ARMANDARIZ (Espagne)  
2ème Marion JOLY (France) 

Catégorie 6 chiens Nordiques :  
1er Lucas BRIOSCHI (Italie)  
2ème Matteo FOSSATI (Italie)  
3ème Cécile DURAND (France) 
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L’ÉQUIPE DE LA PYRÉNÉES RACE 
 

        
 
Pierre GALVEZ 
Responsable 
organisation 
Musher et éleveur de 
huskys sibériens 
depuis 1989, 
fondateur de 
l’association Pyrénées 
Nordiques Evasion et 
plusieurs fois membre 
d’organisations de 
courses de chiens de 
traîneau. 
L’expérience d’un 
passionné du mushing 
et connaisseur des 
Pyrénées. 

 
Frédéric DESBREE 
Responsable pistes 
Musher professionnel 
dans les Pyrénées mais 
également éleveur, 
compétiteur et 
Président de la Ligue 
Pyrénées Occitanie 
(DDST). 
Frédéric est en charge 
de la Relation avec la 
Fédération et 
Responsable des 
pistes. 

 
Jorge LUQUE 
GARRIDO 
Chef vétérinaire 
Vétérinaire sportif, 
reconnu 
internationalement 
dans le monde du 
mushing, Jorge mettra 
ses compétences à 
l’œuvre pour diriger 
l’équipe vétérinaire 
chargée du suivi de la 
course. 
Jorge fait également 
partie de l’organisation 
générale de la course. 

 
Sam ANGAKA 
Chargé des relations 
stations 
Musher sur la station 
de Beille, Sam a un 
rôle essentiel dans 
l’organisation de la 
course qu’il représente 
auprès des stations. 

 
Isabelle INGOUF 
Assistante direction 
course 
Assistante de la 
direction de la course, 
Isabelle est également 
en charge de l’équipe 
vétérinaire et de  la 
relation avec les 
mushers. 

 
Anthony MARAIS 
Speaker 
Passionné par les 
chiens nordiques, les 
grands espaces et le 
mushing, c’est 
naturellement 
qu’Anthony a rejoint 
l’équipe avec 
enthousiasme. 
Anthony est le speaker 
officiel de la course. 

 
Brigitte NICOLAS 
Responsable médias 
Brigitte rejoint l’équipe 
en tant que 
Responsable des 
Médias. 

 
Fabienne 
MATUSZYNSKI 
CAMPOS 
Community 
Manager 
Fabienne intègre 
l’équipe en tant que 
Community Manager. 


