Communiqué de presse, dimanche 18 septembre

La Transju’Cyclo
Une première édition réussie marquée par les victoires
de Zian Mouchet et Marie Travers
A Champagnole, La Transju’Cyclo a fêté la victoire de Zian Mouchet et Marie Travers en
féminine sur la plus grande distance, 146 km dans les Montagnes du Jura sous un beau soleil
et un temps relativement frais. Avec plus de 750 participants, engagés sur les 3 distances, cette
première édition a rempli tous les objectifs que les organisateurs s’étaient donnés.
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« Avec cette fraîcheur, il ne faut pas démarrer trop vite, il faut y aller doucement au début, bien
s’habiller, se découvrir progressivement et surtout bien boire. » Tels étaient les conseils du cycliste
professionnel, Clément Berthet, juste avant le départ. Avec 4 petits degrés à 8h30, les participants
n’ont pas manqué d’écouter ce conseil. Trois vagues successives de départ ont été données avec une
nouveauté : la possibilité, pour les concurrents, de choisir son parcours en cours de route. Ainsi, ils
étaient 133 sur les 65 km, 338 sur les 110 km et 220 sur les 146 km.

Un parcours qui fait l’unanimité
Zian Mouchet, 19 ans, est le premier vainqueur de La Transju’Cyclo 146 km, : « Je suis super content.
C’était bien mais j’ai eu un peu froid, mais le parcours était très beau, il y avait de belles bosses, ce

n’était pas si mal pour une première. ». Il a mis 3h59’53 à plus de 36 km/h. Il est suivi de Geoffrey
Lucat 2e et Nicolas Chauveau 3e.
Le cycliste et ambassadeur de l’épreuve, Clément Berthet s’est classé 18e des 146 km après 4h11’24
de course. Une belle performance, lui qui disait avant le départ : « je suis revenu tard hier d’une
épreuve au Luxembourg, je vais donc y aller tranquillement car je suis en récupération… » Et à son
arrivée il déclarait : « J’ai pris beaucoup de plaisir, c’était top, le parcours était très sympa. Du coup
j’ai fait la grande distance et je me suis pris au jeu au début, j’ai forcé un peu pour rester avec le
premier groupe jusqu’à Longchaumois où j’ai habité pendant longtemps et ensuite, j’ai terminé avec
un petit groupe et c’était vraiment très sympa. »
Du côté des femmes, c’est Marie Travers, 27 ans, qui remporte cette première édition en 4h39’33 à
plus de 32 km/h. « Ça s’est très bien passé jusqu’au 110e km et après c’était un peu dur. J’ai essayé
de suivre la tête de course, j’étais avec un groupe de 5 et puis après il y en a 3 qui sont partis, j’ai
essayé d’accrocher, mais ce n’était plus possible. Franchement, le parcours est très bien, j’ai adoré. ».
Du côté des 65 km, on note un doublé suisse avec Arnaud Dupré qui remporte l’épreuve en 1h47’35
avec une vitesse moyenne de 36 km et Deborah Vautey , chez les femmes, en 2h06’07 à la vitesse
de 31 km/h.
Pour les 110 km, les vainqueurs de cette première édition sont Xavier Rufo en 2h57’31 à la vitesse
de 37 km/h et chez les femmes, Marine Strappazzon du Team ESF Scott en 3h27’47 à la vitesse de
32 km/h.

Le Jura une terre de vélo
Le Président du département du Jura et de la Communauté de Communes Champagnole
Nozeroy Jura, Clément Pernot a exprimé sa satisfaction lors de la remise des prix : « Je souhaite
exprimer toute ma satisfaction auprès des organisateurs et des équipes. En soutenant cette épreuve
avec le département du Jura et les forces vives du secteur de Champagnole, on affirme notre volonté
d’être une terre de cyclisme avec une identité touristique nouvelle. Nos décors naturels qui sont
magnifiques nous donne un terrain de jeu extraordinaire pour les compétiteurs vélo de premier niveau
- Le Tour de France d’ailleurs ne s’y trompe pas car il vient régulièrement dans le secteur - et notre
territoire est aussi un secteur commercial de premier niveau. Le Jura est une terre de vélo on doit
l’affirmer haut et fort, on doit multiplier les épreuves telles que celle-ci car on voit qu’en agissant ainsi
on connaît un vrai succès, tout cela grâce à des organisateurs de talent et aux bénévoles présents. »
Monsieur le Maire de Champagnole, Guy Saillard, a ajouté : « Les Champagnolais aiment le vélo.
Nous avons de nombreuses manifestations de vélo, mais là c’est une manifestation de masse, un
événement qui draine des cyclistes de la France entière qui viennent découvrir notre belle région. Avec
plus de 800 participants pour une première édition, c’est autant de personnes qui viennent découvrir
notre terre de jeu. Car nous nous engageons sur un événement sportif, mais nous nous devons de
regarder les retombées économiques et touristiques. »

Fort de cette première édition qui a répondu aux objectifs en rassemblant près de 1000 participants
sur deux jours, avec des amateurs, élites et professionnels, sur des parcours répondant aux attentes
des cyclistes, les organisateurs confortent leur volonté et annoncent d’ores et déjà la deuxième édition
qui se déroulera en septembre 2023, avec des nouveautés à venir.

Tous les résultats : ici

Photos libres de droits
© Marika Godin / Transju’Cyclo

Vidéo libres de droits

Cliquer sur l'image pour la télécharger

Cliquer sur l'image pour télécharger la vidéo

Cliquer ici pour accéder à une sélection de photos

Le dossier de presse

L'affiche

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo

Toutes les informations en ligne
https://www.latransju.com/la-transju-cyclo/

