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Communiqué de presse, mercredi 14 décembre 

          

  

 La Transju’Jeunes, le rendez-vous des futurs champions ! 

  

La Transju’Jeunes est l’événement réservé aux jeunes fondeurs, ces graines de champion, 
de 7 à 19 ans. L’événement se déroulera le mercredi 18 janvier 2023 au cœur de la station 
des Rousses dans le Jura. Les inscriptions sont ouvertes, il n’y a plus de temps à perdre 
pour s’inscrire ! 
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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.  

  

La Transju’Jeunes s’est imposée ces dernières années comme La Transju’ des futurs champions. 
Cet événement qui se déroule 3 semaines avant l’événement mythique de ski de fond, accueille 
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chaque année près de 3 000 jeunes. Cette journée est organisée en partenariat avec les 
associations sportives scolaires, l’UNSS et l’USEP. 

Le parcours 

Les jeunes fondeurs, de 7 à 19 ans se retrouveront sur la station des Rousses, sur le site du collège 
des Rousses pour prendre les départs de parcours de La Transju’Jeunes : 24 courses de 1 à 6 
kilomètres sont au programme. 

  

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 

  

De multiples animations 

Entre les courses, de multiples animations permettront de vivre au mieux l’expérience 
Transju’Jeunes (ateliers d’apprentissage, d’agilité). 

La Mascotte ROUXY (Station des Rousses) sera présente sur La Transju’Jeunes pour le plus grand 
bonheur des enfants ! 

La Transju’Jeunes est le rendez-vous incontournable pour les jeunes skieurs de fond, filles et 
garçons, des novices aux futurs champions de la discipline, déjà aguerris à la compétition. 

Il est à noter que l’organisation de La Transju’Jeunes sera adaptée selon les règles sanitaires en 
vigueur et en concertation avec les règles de l’Education Nationale et que La Transju’Jeunes est 
organisée dans le respect des règles de protection de l’environnement. Toute attitude contraire à 
ce principe entraînera des sanctions à l’égard du coureur : jet de détritus hors des zones de 
ravitaillement, circulation en dehors de la piste, dégradation volontaire de la flore. 
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(RGPD), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 
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