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Mercredi 9 septembre

La Transju’trail, l’art de s’adapter
La 13e édition de la Transju’trail, qui se déroulera les 19 et 20 septembre au cœur des
montagnes du Jura, ne cesse de s’adapter aux conditions sanitaires liées au COVID-19. A 10
jours de l’événement, les organisateurs dévoilent des parcours inédits issus de l’adaptation et
de la réactivité.
Des parcours inédits
L’actualité sanitaire et les contraintes liées à la traversée de pays ont poussé les organisateurs à
simplifier les parcours qui resteront en France. « Les parcours qui prévoyaient un passage par la
Dôle, située sur le territoire Suisse changent. En effet, compte-tenu de la situation sanitaire actuelle
et n’ayant pas de visibilité sur l’évolution des mesures que pourraient prendre notre voisin, nous ne
souhaitons pas avoir à gérer un refus de passage à quelques jours de l’épreuve. Nous avons donc
revu les parcours et prévu que toutes les arrivées se fassent Place de l’Omnibus aux Rousses »,
explique Quentin Lebas, coordinateur de Trans’Organisation.
Les changements annoncés sont :
•
•
•
•

Le 53 km se transforme en 51 km pour 2750 m de D+
Le 36 km a un dénivelé de 2000 m
Le 23 km devient 21 km avec 900 m de D+
Le lieu de départ de la randonnée sera désormais à Prémanon

Aucun changement n’est apporté aux parcours de 5 km et 10 km.
En ce qui concerne les ravitaillements :
•
•
•

Morbier : liquide pour le 51 km
Prémanon : solide et liquide
Le Balancier : liquide

Le nouveau tracé du 51 km ne permet pas d’organiser le challenge 53k. Celui-ci devait se faire en
moins de 5h et 5h30. N’ayant pas de temps de référence en course pour cette nouvelle distance, le
défi ne pourra avoir lieu.
Retrouvez toutes les infos : https://latransju.com/faq-transjutrail/
Annulation de la Transju’trail des Marmots
La Transju’trail soutient depuis de nombreuses années l’association Nathan Graine de Soleil, dont la
mission est de permettre à des enfants malades ou handicapés ainsi qu’à leurs familles de découvrir

le massif du Jura grâce à des activités sportives, culturelles ou de pleine nature. Cette année, dans
le contexte sanitaire du COVID-19, l’accueil des enfants est compliqué. Aussi, les organisateurs ont
donc pris la décision d’annuler la Transju’trail des Marmots et maintiennent leur don à l’association.
Annulation de la Commando Race
La Commando Race ne pourra pas avoir lieu. En effet, les mesures COVID obligatoires sur les
courses à obstacles sont très complexes à mettre en place. Il a été décidé à contre-cœur d’annuler
cette première édition afin de pouvoir mieux appréhender l’organisation en 2021.
Encore quelques jours pour s’inscrire
La clôture des inscriptions à La Transju’trail est repoussée au 16 septembre. Toutefois, il sera
possible de s’inscrire sur place avec une majoration de 10€ pour les épreuves du 51, 36 et 21 km.
Inscrivez-vous dès maintenant :
- Transju’trail : http://latransju.com/les-courses-transjutrail/
S’adapter, être créatif, réactif sont les qualités des organisateurs de la Transju’trail qui ont préparé
des parcours sportifs et inédits pour les concurrents.
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