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Lundi 16 décembre 2019

Plus de 3000 jeunes fondeurs présents sur La Transjeune !

© Benjamin Becker Trans’Organisation

Réservée aux jeunes skieurs de 7 à 19 ans, La Transjeune se déroulera le mercredi 22 janvier
2020 sur la Station des Rousses dans le Jura. Le nombre de dossards étant limité, il n’y a plus
de temps à perdre pour s’inscrire.
A retenir
. Des courses de ski de fond de 1 à 6 km en style libre pour
plus de 3 000 jeunes de 7 à 19 ans
. De multiples animations pour rythmer la journée
. Les participants de La Transjeune invités à la clôture des
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver
Un peu plus de deux semaines avant La Transju’, le rendez-vous de
tous les passionnés de ski de fond, qui se déroulera les 8 et 9 février,
la jeune génération ouvrira la trace le mercredi 22 janvier, à
l’occasion de La Transjeune, épreuve née en 1989 à l’occasion des
10 ans de la mythique Transju’.
Changement
de
parcours
En 2020, les 3000 jeunes skieurs, de 7 à 19 ans, se retrouveront sur
la station des Rousses, sur le site de l’Orbe pour prendre les départs
de parcours inédits sur La Transjeune. Cette journée du 22 janvier
organisées en partenariat avec l’UNSS et l’USEP leur sera
entièrement dédiée avec 24 courses au programme, de 1 à 6
kilomètres. C’est le rendez-vous incontournable pour les jeunes
fondeurs, filles et garçons, des novices aux futurs champions de la
discipline, déjà aguerris à la compétition.
De
multiples
animations
Entre les courses, de multiples animations permettront de vivre au mieux l’expérience Transjeune
(ateliers d’apprentissage, d’agilité) et notamment sur la zone ludique une initiation au ski de fond

animée par le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon et l’ESF des
Rousses.
Les deux Mascottes, ROUXY (Station des Rousses) et YODLI (Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver), seront présentes sur La Transjeune pour le plus grand bonheur des enfants !

La Transjeune participe à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver
Le 22 janvier 2020 sera également la date de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. La
station des Rousses, ayant accueilli les épreuves de ski nordiques, organise une grande soirée finale.
Tous les participants de La Transjeune sont invités à la cérémonie de clôture pour mettre en lumière
le ski nordique.

Programme de La Transjeune du mercredi 22 janvier
2020
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