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Mercredi 23 janvier 2019

La Transjeune 2019 : 2 500 enfants à fond !

© Benjamin Becker Trans’Organisation

Aujourd’hui aux Rousses (Jura), la 28e édition de La Transjeune s’est déroulée dans une
ambiance festive, et sous les flocons de neige. Plus de 2 500 enfants de 7 à 19 ans étaient réunis
pour participer à l’une des 24 épreuves de ski nordique.
C’est sous la neige que les concurrents ont participé aux épreuves de La Transjeune, la petite Transju’.
Encouragés par Roxane Lacroix et Alexis Jeannerod (Team Nordique Crédit Agricole Franche-Comté)
et le médaillé olympique Adrien Backscheider, membre de l’équipe de France A, les jeunes fondeurs
ont goûté aux joies de la glisse, pris plaisir à se dépasser ou tout simplement franchir la ligne d’arrivée.
Dès 10h15, les groupes de garçons, puis de filles, nés entre 2008 et 2012, se sont élancés sur des
parcours allant de 1 à 2 km. Puis dans l’après-midi ce sont les skieurs, nés entre 2003 et 2007, qui se
sont affrontés sur des parcours entre 3 et 6 km.
« C’était bien, mais c’était dur. Je ne suis pas venue avec mon école mais avec mon club. J’ai bien
aimé la course », Elsa, 10 ans.
« C’est la première fois que je participe à La Transjeune et que l’on soit premier ou pas, peu importe,
l’important c’est de participer et de s’amuser », Oscar, 8 ans.
« J'ai ma première Transjeune quand j'étais en 5ème, c'est toujours super bien organisé, merci à
Trans'Organisation », Léa, 16 ans.
Cette journée était aussi pour beaucoup l’occasion de découvrir des activités ludiques comme le
slalom, la vitesse ou encore le biathlon, qui ont rencontré un franc succès auprès des jeunes. Le village
Smoby, partenaire principal de La Transjeune, a également permis aux enfants de découvrir les jouets
d’extérieur.

Résultats - tous les résultats : ici
Année de naissance

Vainqueur fille

Vainqueur garçon

2012

Chloe Meyer - USEP Granges
Narboz

Charly Hanrot - USEP Cordier
Pontarlier

2011

Lilou Bouillet - Ski club Abbaye

Sacha Henry - SC Les Fourgs

2010

Calie Chouard - USEP Premanon

Elio Faivre - USEP Premanon

2009

Canelle Midez - Ski club
Damprichard

Arthur Marguet - USEP Granges
Narboz

2008

Elsa Bouillet - Ski club Abbaye

Clément Da Silva Moreira

2007

Pom Rives - COL Lucie Aubrac
Doubs

Alix Blondeau-Toiny - COL La
Source Mouthe

2006

Maeline Triponez - Ski club vallée
de joux(EPSVJ)

Romain Michaud - COL Les
Augustins Pontarlier

2005

Elisa Bouveret - COL La Source
Mouthe

Isaie Taxil - COL Mont Miroir Maiche

2004

Tatiana Tournut - COL Le Rochat
Les Rousses

Lennie Vincent - Skieurs
Rousselands

2003

Marion Nicod - LPO Xavier Marmier Estaban Javaux - LP Toussaint
Pontarlier
Louverture Pontarlier

2002

Leonie Jeannier - LPO Xavier
Marmier Pontarlier

Tom Bourgin Millet - LPO Victor
Berard Morez

2001 et avant

Noemie Remonnay - LPO Xavier
Marmier Pontarlier

Mattis Tournier - Ski club Boisd'Amont
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