Morez, Montagnes du Jura le 19 avril 2018

10 ans de Transju’trail :
quoi de neuf ?
LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ ET LES TRAILEURS VONT POURVOIR CHAUSSER À NOUVEAU LES
BASKETS. L’OCCASION DE COMMENCER L’ENTRAÎNEMENT EN VUE DE LA TRANSJU’TRAIL
(2 ET 3 JUIN), QUI FÊTERA EN CETTE ANNÉE 2018 SON 10ÈME ANNIVERSAIRE AVEC UNE
NOUVELLE ÉPREUVE, DE NOUVEAUX DÉFIS ET UN NOUVEAU VISUEL !

Afin de marquer ce passage de décennie, les
membres de Trans’Organisation ont redoublé d’imagination pour proposer un nouveau
challenge à la fois original et inédit… Et il faudra sortir les frontales car l’une des épreuves,
la Transju’night (24 km) se déroulera de nuit !
C’est dans une ambiance festive que les participants prendront le départ de cette course
atypique programmée le samedi 2 juin. L’ouverture des hostilités se fera avec une guinguette, un concert et une pasta party en fin
d’après-midi sur la place de la Mairie à Morez.
IL Y A DU DEFI DANS L’AIR !
Le départ de la Transju’night sera donné à 20h30 (précises !) au cœur du village partenaire.
Avec 1400 mètres de dénivelé positif, le parcours sera technique : il partira en direction de la Roche
Brûlée sous forme de boucle pour revenir à Morez – 8 km) puis se poursuivra par les 3 Commères et
La Roche au Dade – 16 km) avec une arrivée au cœur de la capitale de la lunette.
Les plus téméraires pourront s’inscrire sur le challenge Night&Day : la Transju’night samedi
couplée avec les 23 km de la Transju’trail dimanche ... Il y a du défi dans l’air ! Les participants au
challenge bénéficieront d’une réduction de 20 % sur leur inscription. Et pour souligner le 10ème
anniversaire de la Transjur’trail, un t-shirt Craft « spécial 10 ans » sera offert aux coureurs de
l’épreuve de toutes les distances (sauf Marche Nordique et Marmots).
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NOUVEAU VISUEL

Cette année 2018 est particulière
puisqu’elle marque la 40ème édition de la
Transju’ et les dix ans de la Transju’trail.
A cette occasion, un nouveau visuel
reprenant le thème de celui de la Transju’
sera utilisé pour communiquer sur
l’événement.

CHANGEMENT DE TARIF
ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Attention au changement de tarif le 29
avril à minuit.
Clôture des inscriptions : le 27 mai à minuit.

LE PROGRAMME

•SAMEDI 2 JUIN 2018
>TRANSJU’NIGHT – 20H30 PLACE DE LA MAIRIE (DÉPART/ARRIVÉE MOREZ).
ANIMATIONS : GUINGUETTE, PASTA PARTY ET CONCERT DÈS 18H00 (SELON CONDITIONS MÉTÉO)
+ D’INFOS SUR LA TRANSJU’NIGHT :
latransju.com/les-courses-transjutrail/la-transju-night
>TRANSJU’TRAIL DES MARMOTS : 16H00 PLACE DE LA MAIRIE À MOREZ.
•DIMANCHE 3 JUIN 2018
>LES ÉPREUVES DE LA TRANSJU’TRAIL :
72 KM, 36 KM,23 KM, 10 KM, 5 KM, LA MARCHE NORDIQUE (RANDO 15 KM)

