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Communiqué de presse, mardi 6 septembre 

          

  

La Transju’Cyclo, coup d’envoi dans 10 jours 

 
A 10 jours de la nouvelle épreuve de cyclo : La Transju’Cylo, organisée par 
Trans’Organisation et Sport Premium, les concurrents se préparent activement pour cette 
épreuve disputée dans les Montagnes du Jura. A noter la présence de l’ambassadeur de la 
Transju’Cyclo et local de l’événement, Clément Berthet, de l’équipe AG2R CITROËN TEAM. 

  
Cliquer sur l'image pour voir la vidéo 

Le directeur de l’épreuve Fred Salomone a élaboré différentes boucles pour permettre au plus 
grand nombre de participer selon leurs envies. Que ce soit sur des parcours sportifs ou sur des 
randonnées, les cyclistes pourront s’adonner à leur passion et découvrir les paysages jurassiens. 
Comme il tient à le rappeler : « La grande spécificité de la Transju’Cyclo est que le dimanche 18 
septembre, il y a 3 distances 65 – 110 – 155 km et qu’en fonction de leurs jambes, de leurs envies 
ou autre, les participants pourront choisir à quel moment ils vont bifurquer pour changer ou non de 
distance. C’est intéressant car quand on roule avec d’autres personnes, qui n’ont pas forcément le 
même niveau, cela permet de faire une partie du parcours ensemble avant de se séparer. » 

« Ça me fait plaisir d'être ambassadeur de la première édition de la Transju Cyclo vu que je suis 
du coin. La Transju est un événement qui m'a marqué même si je n'y ai jamais participé. C'est un 
retour des choses. Si ça peut développer le vélo dans le coin alors c'est super. », Clément Berthet 
prendra ainsi le départ de la Transju’Cyclo 3 distances, dimanche 18 septembre pour accompagner 
les participants dans cette nouvelle épreuve, à la découverte de cette région qu’il connaît si bien. 

https://siac.extranet-e.net/index.ies?act=show&mid=6477&k=5be6d7f0c9a918643f263d812d2609c7&to=647706316fabf8a9cb190488958
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fsiac.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D6363%26amp%3Bpwd%3Dd867ada9f914ed537209a3a7879909e1&to=647706316fabf8a9cb190488958
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flatransju%2F&to=647706316fabf8a9cb190488958
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FTransorganisation&to=647706316fabf8a9cb190488958
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXqdnRZ3zAwI&to=647706316fabf8a9cb190488958


Les particularités de la Transju’Cyclo 

Fred Salomone poursuit : « Nous sommes allés chercher les particularités du territoire des 
Montagnes du Jura pour faire de jolis parcours. La première chose est qu’il y a beaucoup de routes 
peu fréquentées, des paysages avec des forêts, des prairies découvertes, c’est très varié tout au 
long des parcours. Le Jura est composé de trois plateaux et la Transju’Cyclo part de tout en bas 
pour explorer le moyen Jura, deux autres plateaux et le Haut-Jura, c’est pour cela qu’il y a des 
différences de dénivelés, ainsi, sur le 65 km, nous ne sommes pas sur des pentes extrêmes, mais 
il y a moyen de grimper un peu sur les premiers plateaux. 

La spécificité du Jura est qu’il peut y avoir des montées assez pentues, mais on trouve rarement 
des montées aussi longues que dans les Alpes, c’est pour cela que le cumul de dénivelé peut être 
important avec surtout des enchaînements de difficultés.  

Pour la randonnée, nous souhaitions mixer un peu tout cela, afin d’aller chercher tout ce qu’offre le 
territoire, les forêts, les lacs, les prairies, la route du Comté. C’est une région formidable pour faire 
du vélo, on est loin des zones urbanisées. On fait du vélo de route mais parfois on pourrait croire 
qu’on est en VTT, car il y a de toutes petites routes très peu fréquentées dans de supers paysages 
et c’est ce que viennent chercher les participants. C’est une très belle région à parcourir en vélo. » 

Ils parlent de la Transju’Cyclo 

Sylvain Pobelle (38 ans) : « J’habite dans le Doubs et je me suis inscris à la 65km avec des amis, 
car c’est une distance qui permet de le prendre comme un entraînement, en toute convivialité. Je 
vais courir sous les couleurs de l’association Vaincre parkinson, qui a été créée il y a plusieurs 
années par Cédric Heda. Elle permet de faire connaitre cette maladie et d’en parler sur différentes 
événements sportifs (trail, triathlon, course sur route… et maintenant cyclo.) On est une petite 
centaine en France, et ceci permet vraiment de faire parler et récolter des dons pour les recherches 
à Lille. » 

Pour Arthur Hitier (28 ans), du Snooker Cycling Club : « C’est la première fois que je viens dans le 
Jura, je vais découvrir cette région, donc le choix du parcours se fera sur place selon la difficulté 
entre le 110 et le 155 km. Nous sommes un groupe de 8 personnes environ, c’est stimulant de 
venir à plusieurs. » 

Les épreuves 

Epreuve 
Distance 

(km) 
Dénivelé 

(m) 
Date du départ 

Heure
départ

Transju’Randonnée Itinérante 254.7 / 255km 3343 Samedi 17 septembre 10h00

Transju’Kid     Samedi 17 septembre 16h30

Transju’Gentleman 31.5 / 30KM 504 Samedi 17 septembre 14h 

Transju’Cyclo PETIT parcours 64.8 / 65km 960 

Dimanche 18 
septembre 

à partir d

 8h30 

Transju’Cyclo MOYEN 
parcours 

110.1 / 110km 1471 

Transju’Cyclo GRAND 
parcours 

156.2/ 155km 2493 

Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 15 septembre minuit puis sur place, à l'Oppidum 
de Champagnole, le samedi de 8h30 à 19h. 

A noter que les remises des prix ont lieu samedi à 17h30 pour la Gentleman et la Transju Cyclo 
Kids et dimanche à 14h00 pour la Transju’Cyclo 3 distances. 
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Toutes les informations en ligne 
https://www.latransju.com/la-transju-cyclo/ 
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