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Communiqué de presse, jeudi 12 janvier 

          

  

Faute d’enneigemenet, la Transju’Jeunes est reportée au 1er février 

La Transju’Jeunes devait se dérouler le mercredi 18 janvier 2023. En raison du faible 
enneigement sur la station des Rousses, les organisateurs de La Transju’Jeunes ont dû 
prendre la décision de reporter l’édition  au 1er février. 
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Depuis plus de 30 ans, La Transju’Jeunes est LE rendez-vous, de tous les jeunes de 7 à 19 ans, 
passionnés de ski de fond. 

 « Le 18 Janvier 2022, date prévue initialement pour l’organisation de La Transju’Jeunes, 
l’enneigement sera trop faible pour assurer l’événement. Nous avons donc pris la décision de 
reporter l’événement en espérant fortement que les conditions météo nous le permettront. », 
explique Pierre-Albert Vandel, Président de La Transju’. 
En effet, La Transju’Jeunes est avant tout une réunion intergénérationnelle, qui regroupe enfants, 
adolescents, bénévoles, parents, grands-parents, sur un même lieu constituant en instantané de 
véritables « fourmilières ». 

https://siac.extranet-e.net/index.ies?act=show&mid=6732&k=a40b5ceebd9302a1b3f1ff1b9ab5db00&to=6732063bf005d6888a605174491
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fsiac.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D6363%26amp%3Bpwd%3Dd867ada9f914ed537209a3a7879909e1&to=6732063bf005d6888a605174491
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flatransju%2F&to=6732063bf005d6888a605174491
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FTransorganisation&to=6732063bf005d6888a605174491
https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2Fsiac.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D6323%26amp%3Bpwd%3Dc1f600a64a654735bc3ae11bbcb46c69&to=6732063bf005d6888a605174491


« C’est la troisième année consécutive que La Transju’Jeunes est bousculée pour cause de Covid 
ou de météo. Nos partenaires nous accompagnent dans cette épreuve et le report est la solution 
pour que les jeunes fondeurs puissent avoir leur événement. », ajoute Pierre-Albert Vandel. 

La Transju’, l’UNSS et l’USEP confirment donc le report de La Transju’Jeunes au 1erfévrier aux 
Rousses, les inscriptions sont de nouveau ouvertes jusqu'au mardi 17 janvier, minuit. 
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