
Morez (Montagnes du Jura), le mardi 10 janvier 2017. 

 
 

Flash-Infos à J-30 : 
La neige arrive, 

déjà près de 3000 engagés ! 
 

On ne peut pas le nier, la neige n’a pas submergé les Montagnes du Jura jusqu’à présent… Son 
absence sur d’autres massifs français aussi a d’ailleurs entraîné l’annulation de la Foulée 

Blanche chère à nos amis du Vercors, mais il semblerait toutefois que cette sinistre pénurie 
touche à sa fin dès cette semaine… En tout cas, l’absence de neige jusqu’à présent n’a pas 

douché l’enthousiasme de la communauté transjurassienne, car près de 3000 fidèles ont déjà 
programmé leur départ les 11 ou 12 février prochains. 

 

• PARTICIPATION.- À un mois de l’événement, près de 3000 concurrents sont déjà inscrits aux épreuves 2017 : 59% sur 
La Transjurassienne 68 km FT, 15% sur La Transju’Marathon, 5,5% sur La Trans 25FT, 16,5% sur La Transju’Classic et 
4% sur La Trans 25CT. 190 Ultra skieurs sont par ailleurs déjà déterminés à faire 2 fois Lamoura-Mouthe en 2 jours… 
 

• CONSULTEZ LA LISTE DES ENGAGES EN LIGNE ! 
La liste des partants est dès à présent consultable en ligne. Vous y trouverez les noms, âges, nationalités, clubs, 
numéros de ligne et dossards de tous les concurrents au fur et à mesure de leurs engagements. 
• L’adresse web est un peu barbare, mais c’est par ici : http://www.transorg-
online.ch/v2/?edition=0&name=&route=information%2Finformation&information_id=7 
 
• LA TRANSJU’ ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Parce que les valeurs du sport ne peuvent ignorer les 
principes de développement durable, Trans’Organisation 
s’est engagée depuis 2009 dans cette démarche qui concilie 
les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Le 
but est de devenir à long terme une association éco-
citoyenne, préservant notre environnement, qui reste un 
atout majeur pour la promotion de nos épreuves et de notre 
région. Dans le volet environnemental de cette politique, 
Trans’Organisation s’est ainsi notamment engagée sur 
l’information sur les zones et espèces protégées, notamment 
le Grand Tétras, auprès des participants, du grand public et 
du millier de bénévoles liés à la Transju’. 
Ainsi, Trans’Organisation collabore étroitement avec le Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura, le Groupe Tétras Jura (dont 
la convention de partenariat vient d'être renouvelée pour les 
3 prochaines années) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour l’étude et la réalisation des tracés 
de manière à intégrer au mieux les enjeux écologiques des sites traversés. 
Trans'Organisation s’investit aussi dans l'amélioration des connaissances scientifiques : en 2016, 4 personnes de 
l’association ont participé aux comptages d'été menés par le Groupe Tétras Jura. 
Cet engagement pour la protection de l’environnement a notamment permis d’aboutir à un consensus officiel 
général sur le fameux parcours de repli n°4 dans la Forêt du Massacre, auquel personne n’ose encore d’ailleurs 
imaginer avoir recours cette année… 
 

!  Groupe Tétras Jura : Anaïs MOTTET • Chargée de mission • 06.30.34.45.52 • http://groupe-tetras-jura.org  


