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UNE	  8E	  PLACE	  POUR	  CARL	  ROUTHIER	  DANS	  UNE	  COURSE	  DE	  TRAINEAU	  À	  CHIENS	  AU	  
MICHIGAN	  
	  
Le	  15	  février	  dernier,	  Carl	  Routhier	  terminait	  8e	  sur	  14	  équipes	  au	  UP	  200,	  une	  course	  de	  traîneau	  à	  
chiens	  de	  385	  km	  sur	  les	  rives	  du	  Lac	  Supérieur	  à	  Marquette,	  Michigan.	  Il	  obtient	  ainsi	  sa	  première	  de	  
trois	  qualifications	  officielles	  pour	  l’Iditarod,	  la	  plus	  prestigieuse	  course	  de	  traîneau	  à	  chiens	  au	  monde,	  
ayant	  lieu	  en	  Alaska	  à	  chaque	  année.	  
	  
Carl	  se	  dit	  très	  satisfait	  de	  sa	  8e	  place.	  «	  Je	  n’avais	  jamais	  coursé	  sur	  une	  aussi	  longue	  distance.	  Mon	  
objectif	  était	  surtout	  de	  faire	  les	  385	  km	  du	  trajet	  et	  de	  terminer	  avec	  des	  chiens	  en	  santé.	  Non	  
seulement	  on	  a	  réussi,	  mais	  on	  s’est	  classés	  milieu	  de	  peloton.	  En	  plus,	  c’était	  très	  serré,	  alors	  ça	  augure	  
bien	  pour	  les	  prochaines	  années	  !	  »	  À	  l’arrivée,	  il	  avait	  seulement	  40	  minutes	  de	  retard	  sur	  la	  3e	  place,	  ce	  
qui	  est	  peu	  pour	  une	  course	  qui	  dure	  environ	  28h.	  
	  
Pour	  le	  25e	  anniversaire	  du	  UP	  200,	  les	  participants	  ont	  eu	  droit	  à	  une	  météo	  extrême.	  «	  La	  course	  a	  été	  
particulièrement	  difficile	  parce	  que	  nous	  avons	  dû	  affronter	  un	  énorme	  blizzard.	  Une	  alerte	  de	  sécurité	  
nationale	  était	  en	  vigueur	  et	  nous	  étions	  dehors	  à	  runner	  des	  chiens	  !	  »	  explique	  Carl.	  «	  C’est	  quand	  
même	  une	  bonne	  chose	  que	  l’équipe	  expérimente	  des	  climats	  différents.	  L’Iditarod	  est	  une	  longue	  
course,	  environ	  1600	  km,	  et	  les	  conditions	  sont	  souvent	  extrêmes.	  Ça	  nous	  fait	  prendre	  un	  peu	  
d’expérience	  avant	  de	  se	  lancer.	  »	  
	  
Afin	  de	  souligner	  l’événement,	  l’entreprise	  de	  production	  vidéo	  Productions	  Balbuzard	  a	  décidé	  d’offrir	  
gracieusement	  le	  documentaire	  Le	  Routier	  sur	  internet.	  C’est	  une	  première	  pour	  un	  long	  métrage	  de	  la	  
région.	  Jérémie	  Monderie-‐Larouche,	  réalisateur	  et	  producteur	  du	  film,	  explique	  :	  «	  Ceux	  qui	  ont	  vu	  Le	  
Routier	  ont	  été	  touchés	  et	  inspirés	  par	  l’histoire	  de	  Carl	  et	  d’Élyse.	  C’est	  vraiment	  extraordinaire	  ce	  qu’ils	  
font	  et	  on	  veut	  que	  le	  plus	  de	  gens	  possible	  en	  soient	  témoin.	  »	  	  
	  
Jérémie	  invite	  la	  population	  à	  aller	  visionner	  le	  film	  pour	  en	  découvrir	  davantage	  sur	  l’univers	  des	  
courses	  de	  traîneau	  à	  chiens.	  «	  C’est	  très	  impressionnant	  !	  En	  plus,	  Carl	  est	  un	  bon	  personnage.	  Il	  est	  
vrai.	  Ça	  nous	  donne	  droit	  à	  des	  moments	  assez	  cocasses,	  mais	  parfois	  aussi	  très	  touchants.	  »	  
	  
Vous	  pouvez	  aller	  visionner	  Le	  Routier	  au	  lien	  suivant	  :	  https://vimeo.com/87182162 
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Informations	  :	  
	  
Carl	  Routhier	  
Musher	  –	  Chenil	  d’Aiguebelle	  
819-‐764-‐6968	  
chenildaiguebelle@gmail.com	  
	  
	  
Jérémie	  Monderie-‐Larouche	  
Réalisateur	  et	  producteur	  –	  Productions	  Balbuzard	  inc.	  
819-‐290-‐3553	  
jmlarouche@productionsbalbuzard.com	  
	  


