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Communiqué de presse, lundi 30 janvier 

          

2 000 jeunes attendus aux Rousses pour La Transju’Jeunes 

La Transju’Jeunes, qui initialement était prévue le 18 janvier, a été reportée faute de neige 
suffisante au mercredi 1er février. Aujourd’hui, les organisateurs se réjouissent car 
l’enneigement est suffisant et de la neige est même annoncée mardi et mercredi prochains. 
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Malgré le report, les clubs de ski, l’UNSS et l’USEP ont motivé leurs jeunes fondeurs pour participer 
à La Transju’Jeunes, LE rendez-vous, de tous les jeunes de 7 à 19 ans, passionnés de ski de fond. 
Ils seront près de 2 000 à participer aux courses de 1 à 6 km en style libre pour tenter de faire un 
meilleur temps que les ouvreurs, qui ne sont pas moins des athlètes de haut-niveau comme Simon 
Desthieux champion olympique en biathlon, Célia Aymonier médaillée aux championnats du 
monde de ski de fond et de biathlon, Anouk Faivre Picon gagnante du classement général de la 
Coupe d'Europe de ski de fond, Adrien Backscheider médaillé aux jeux olympiques et aux 
championnats du monde de ski de fond et Marie-Pierre Guilbaud, athlète olympique. 

C’est donc une belle fête qui est annoncée avec un village ludique pour les enfants et leur famille, 
qui pourront bénéficier des animations proposées par les partenaires comme Smoby, le Comté, 
Ski Chrono et Salomon. 

Le programme 

https://siac.extranet-e.net/index.ies?act=show&mid=6761&k=dfccd87f6e67274799784f261974ea17&to=6761063d79dffa95f3091027795
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fsiac.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D6363%26amp%3Bpwd%3Dd867ada9f914ed537209a3a7879909e1&to=6761063d79dffa95f3091027795
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flatransju%2F&to=6761063d79dffa95f3091027795
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FTransorganisation&to=6761063d79dffa95f3091027795
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fsiac.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D6260%26amp%3Bpwd%3Dd7a253c365afaa2d213e60e57895c013&to=6761063d79dffa95f3091027795


 

Lieu de Départ Année KM 
HEURE DE DEPART 

G F 

LES ROUSSES 

Départ du Collège 
du Rochat 

2012 2 10h15 10h25 

2013 2 10h40 10h50 

2014 2 11h10 11h20 

2015 1 11h40 11h50 

2016 1 12h00 12h10 

Remise des prix des courses du matin 13h30 

LES ROUSSES 

Départ du Collège 
du Rochat 

2011 3 14h10 14h00 

2010 3 14h30 14h20 

2009 3 14h50 14h40 

2008 3 15h10 15h00 

2007 et avant 6 15h25 15h15 

Remise des prix des courses de l’après-midi 16h00 

 
Cet événement sportif et familial se déroulera sur le site du collège des Rousses toute la journée 
du mercredi 1er février et récompensera les graines de champions, qui seront les champions de ski 
nordique de demain. 

 

Affiche 

 

 
Cliquer sur l'image pour télécharger l'affiche  

https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fsiac.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D7063%26amp%3Bpwd%3D5ff86235e03ec9c4dd46761176be9270&to=6761063d79dffa95f3091027795


  
 

  

Vous recevez ce message car vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion. 
Confidentialité des données : Conformément au règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 

(RGPD), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 
Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez cliquer ici. 

 

https://siac.extranet-e.net/index.ies?act=unsubscribe&mid=6761&k=dfccd87f6e67274799784f261974ea17&to=6761063d79dffa95f3091027795

