
Alain Diffort champion de France 
Sportif accompli et multi· 
pie champion internatio· 
nal, le musher zaessin· 
guais Alain Diffort vient 
de glaner un nouveau 
titre national. Il est in· 
vaincu depuis 2005 dans 
sa catégorie. 

V ériiable référence dans le 
milieu des chiens de traî

neaux,. Alain Oiffon a, par 
ailleurs, des talents reconnus 
en adtlétismc. Spécialisé dans 
les longues distances,. il s'est 
pris de passion pour le trail et 
partage volontiers son expé
rience en tant qu'entraîneur au 
sein du Saint-Louis Running 
Club. 

Mais l'hiver venu1 il s'élance 
à l'assaut des pistes enneigées 
avec ses chic.us. en 1noycnnc 
distance. S'il a quelque peu le
vé Je pied, il s'est toutefois plei-

Alain Dllfort a décroché son 16' titre de champion de France. OR 

nement ir>vesii lors des cham- assurer de bout en bouL «Je 
pionnais de France à Méaudre boucle la première manche 
avec )alka, Equaluk, Galka et avec 40 secondes d'av-ance et 
Eliuka. Attendu sur deux n1an· des chiens à la ran1assc », cou
ches de 25 km, il lui a fallu fic Alain. Dès lors, il entre-

prend cle leur masser les pattes 
afin d'optimiser leur récupéra
tion. Une initiative payante 
puisque ses chiens s'élancent à 
fond sur la première montée, le 
lendemain, et creusent l'écart. 
« Le second concurrent n'est 
alors qu'au pied de la montée, 
j'ai accéléré pour qu'il ne me 
voie plus », et le local parvient 
même à rattraper les derniers 
attelages de six chiens. 

1 Engagé à la fédération 
internationale 

Alain et son attelage franchi
ront la ligne avec 13 minutes 
d'avance sur le deuxième pour 
s'adjuger son 16' litre national 
d'afiilée ! Par manque de nei
ge, il n'a hélas pas pu se mesu
rer à la concurrence européen
ne en Slovaquie. 

Si cet hiver il prcndrà le dé-

part des mêmes échéances, 
d'autres n1issions s'inscriront à 
son agenda puisqu'il a été élu 
président de la Fédération in-

ternationale sportive de traî
neau à chiens. Un nouveau 
challenge pour un sportif hors 
pair. 

La troisième génération se passionne déjà pour la discipline. OR 
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