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Mardi 15 janvier 2019

La Transju’, c’est dans moins d’un mois !
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Les 9 et 10 février prochains, 4 500 skieurs de 30 pays différents sont attendus dans le Jura
pour l’édition 2019 de la mythique Transju’, qui fête cette année ses 40 ans. Pour cet
anniversaire est lancée La Transju’ Expérience, randonnée à ski de 20 km, pour que chacun
puisse vivre l’expérience unique de La Transju’.
A retenir :
•
•
•
•

Une nouvelle épreuve au programme : La Transju’Expérience
Plus de 4 500 concurrents attendus dont Romain Grosjean au départ de l’épreuve reine
Un nouveau directeur de course, Patrick Roydor
Point sur l’enneigement

La Transju’Expérience, nouveauté 2019
40 ans de Transju’ mais une course toujours en mouvement. Cette édition anniversaire marque la
naissance de La Transju’Expérience. Balade de 20 km au cœur des montagnes du Jura, loin de la
pression du temps et du classement, elle permet de profiter à son rythme de toute l’ambiance
mythique de La Transju’. Peu importe son âge et son niveau, c’est une occasion unique de vivre une
aventure humaine hors du commun en famille ou entre amis.
« Notre volonté est de rendre La Transju’ accessible à plus de skieurs. Ils pourront participer d’une
manière autre que sportive, de profiter de la fête des 40 ans de La Transju’ grâce à une épreuve plus

facile d’accès, sur 20km, sans classement. Cela permet une plus grande ouverture au public et de
l’attirer avec d’autres formats plus ludiques » confie Pierre-Albert Vandel, président de
Trans’Organisation.
A noter :
Deux possibilités : 20 km en classique le samedi ou 20 km en style libre le dimanche. Départ à 13h à
la Chapelle-des-Bois et arrivée à Chaux-Neuve.
Pas de limite d’âge, pas de classement mais le même plaisir pour tous et surtout son dossard
Transju’ !
Informations et inscriptions en ligne : http://latransju.com/transjuexperience/
Romain Grosjean, chef de file des inscrits 2019
Plus de 3 100 skieurs sont déjà inscrits dont plus de 1 600 s’aligneront au départ de La Transju’ 68
km FT le dimanche. Parmi eux, Romain Grosjean – pilote de Formule 1 – et le Jurassien Guillaume
De Menthon – producteur de séries télé dont Plus Belle La Vie.
Bastien Poirrier, 3ème du classement général de la FIS Worldloppet Cup, fera partie des favoris de La
Transju’ 68 FT, tout comme Benoit Chauvet, vainqueur 2011 et 2013 et Jérémie Millereau, vainqueur
2015. Nicolas Berthet sera chez lui et représentera le Jura.
Vainqueurs de La Transju’Classic 2018, Antoine Auger et Marie Kromer seront cette année au départ
de l’épreuve reine, La Transju’ 68 FT.
Concernant les fondeurs étrangers, il faudra notamment garder un œil sur la Suissesse Seraina
Boner, deux olympiades à son actif (2014 et 2016), et le Norvégien Petter Soleng Skinstad, 5 ème de la
Vasaloppet China début 2019.
Patrice Roydor, Directeur de course
En remplacement de Manu Jonnier, Trans’Organisation a nommé un nouveau directeur de course en
la personne de Patrice Roydor. En fin connaisseur de l’épreuve (vice-président et membre de
l’association depuis sa création en 1997), il est un successeur tout désigné à notre ancien champion
local.
Et pour l’enneigement…
Pas de course sans une belle neige ! Les équipes sur place sont déjà à pied d’œuvre pour préparer
les pistes et notamment à Bois d’Amont. La neige est tombée ces derniers jours et si l’enneigement
est suffisant, on pourrait voir un départ à Lamoura, départ historique, avec une arrivée dans le Val de
Mouthe (Doubs). Réponse définitive le 4 février avec la révélation des parcours.

Programme :
Vendredi 8 février 2018
•

Salon International du Nordique et de l’Outdoor

Samedi 9 février 2018
•
•
•

Salon International du Nordique et de l’Outdoor
La Transju’Classic 56 km CT
La Trans 25 CT

Dimanche 10 février 2018

•
•
•

La Transju’ 68 km FT
La Transju’Marathon 48 km FT
La Trans 25 FT

Les Défis Transju
•
•

UltraTrans : Transju’Classic le samedi (56 km) et La Transju’ le dimanche (68 km), soit 124
km
Défi Ski / Trail : participer à une épreuve de La Transju’ en février 2019 et de la Transju’trail
en juin 2019
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