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Trans’Organisation en bref
Trans’Organisation, association loi 1901 à but non lucratif, a été créée en 1997
dans le but d’assurer l’organisation de La Transju’ et de promouvoir la Bourgogne-Franche-
Comté et les Montagnes du Jura tout en valorisant les parties prenantes indispensables
à l’organisation des épreuves ainsi que les acteurs du développement de la pratique du ski 
nordique et du trail.

Aujourd’hui, Trans’Organisation organise 3 événements annuels :
La Transju’, la Transjeune et la Transju’trail.

L’association rassemble les 9 clubs traversés par La Transju’ :
US Lamoura, SC Prémanon, Skieurs Rousselands, SC Bois d’Amont, SC Le Brassus (Suisse),
SC Morbier-Bellefontaine-Morez, SC Mont Noir, Risoux-Club et AS Mouthe.

Présidée par Pierre-Albert Vandel, elle compte 4 salariés, épaulés par la solide équipe du 
Comité d’Organisation, riche de 45 membres.
Mais surtout, La Transjurassienne, la Transjeune et la Transju’trail ne seraient pas les
événements que l’on connaît sans l’enthousiasme, le savoir-faire, la disponibilité et les
compétences de plus de 1 000 bénévoles, dévoués entièrement chaque année à « leurs 
Transjus ». Et quand on compare le nombre de bénévoles avec le nombre total de personnes 
habitant entre Lamoura et Mouthe, on conclut que, finalement, quasiment chaque famille du 
secteur participe de près ou de loin à l’aventure Trans’Oganisation ... C’est ça aussi, « l’esprit 
Transju’ » !

Trans’Organisation
Espace Lamartine • BP 126 • 39404 Morez Cedex
03 84 33 45 13 - info@transjurassienne.com

SERVICE PRESSE EN LIGNE & WEBZINE
www.transorganisation.com

SERVICE PRESSE (DANS LA VRAIE VIE)
Nansen Développement 
Nicolas Bouveret • 06 83 40 02 29 • nicolas@nansen.fr

Photos et vidéos libres de droits, bien entendu disponibles
sur simple demande (une demande simple, mais quand même polie si possible).

Conception : Nansen Développement / Création : www.berengerlecourt.com / Photos : Trans’Organisation
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3LA TRANSJU’TRAIL,
UNE 10ème ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉS !

Le programme synthétique 
      de la Transju’trail 2017 :

Pour tout savoir et s’inscrire :
www.transjutrail.com

Samedi 3 Juin 2017 :

> La course mystère

> La Transju’verticale (Morez)

> Village partenaire (Morez)

Dimanche 4 juin 2017 :

> La Transju’trail 72 km (Mouthe - Les Rousses)

> Le 36 km de la Transju’trail (Morez - Les Rousses)

> Le relais de la Transju’trail 2 x 36 km (Mouthe - Morez - Les Rousses)

> Le 23 km de la Transju’trail (Prémanon - Les Rousses)

> Le 10 km de la Transju’trail (Les Rousses)

> Le 5 km de la Transju’trail (Les Rousses)

> Marche Nordique 15 km (Les Dappes - Les Rousses)

> La Transju’trail des Marmots (Les Rousses)

> Village partenaire (Les Rousses)

http://www.transjutrail.com


4CES ÉPREUVES
QUI FONT LA TRANSJU’TRAIL

Dimanche
4 JUIN 2017

SUIVEZ LE PARCOURS
EN VIDÉO !
> http://youtu.be/pO21UY5ndSs

 La Transju’trail 72 km entre Mouthe et Les Rousses

Epreuve phare du week-end, La Transju’trail 72 km « emprunte » de grandes par-
ties du tracé de La Transju’, mais en sens inverse. Ralliant Mouthe à Lamoura 
entre 2008 et 2012, son arrivée se fait aujourd’hui aux Rousses.

Au programme : des panoramas imprenables sur les Monts Jura, le lac Léman 
et le canton de Genève, le massif du Mont-Blanc et les Montagnes du Jura, mais 
aussi des passages inoubliables comme l’ascension du tremplin de saut à ski de 
Chaux-Neuve ou le sommet de la Dôle.

Cette épreuve a vu depuis sa toute première édition la victoire de traileurs 
réputés : Aurélien PATOZ (2016), Thomas LORBLANCHET (2015), François FAIVRE 
(2014), Xavier THEVENARD (2013 et 2011), Dawa SHERPA (2012), Arnaud PERRIGNON 
(2010), Christophe MALARDE (2009 et 2008) et Karine HERRY chez les dames 
(2008).

1 •  Mouthe, le départ à l’aube, une ambiance surnaturelle ...

2 • Chaux-Neuve, la vertigineuse montée des tremplins
        de Coupe du Monde ...

3 • Chapelle-des-Bois, le Chalet des Anges

4 • Chapelle-des-Bois, la Roche Champion, son panorama et sa croix géante,
        un haut-lieu de la Résistance comtoise ...

5 • Morbier, le belvédère des Crottes, au-dessus de l’Eglise : on y aperçoit le sommet de la Dôle !

6 • Morez, Place Jean-Jaurès, le centre névralgique de la Transju’trail et départ du 36 km

7 • Morez, la Roche-Fendue et son panorama imprenable sur les viaducs de la capitale lunetière

8 • Prémanon centre, ravitaillement stratégique du 72 km et départ du 23 km

9 • Prémanon Le Poyet, havre de paix au sommet des Jouvencelles ...

10 • Les Dappes, pour un dernier encouragement avant la montée de la Dôle !

11 • La Dôle, un sommet à en perdre la boule !

12 • Cuvaloup, ravitaillement régénérateur en descendant de la Dôle ...

13 • Prémanon les Tuffes, pour un passage motivant dans le Stade Jason-Lamy-Chappuis ...

14 • Les Rousses, l’esplanade du Fort et ses caves d’affinage de Comté majestueuses !

15 • Les Rousses Centre : l’arrivée sous les acclamations de la foule !

Départ : 5h30 de la salle polyvalente de Mouthe

Arrivée : avant 12h00 pour les premiers aux Rousses, Place de l’Office de Tou-
risme, au centre du village.

Distance : 72 km

Dénivelé : + 3 200 m

> La Transju’trail 2017 est « Course qualificative 2018 » de l’Ultra-Trail
du Mont-Blanc (4 points dans le nouveau barème).

> La Transju’trail fait aussi partie du Trail Jura Tour, un challenge
regroupant 9 des plus beaux trails du département du Jura (il vous
suffit de terminer 4 courses du challenge pour être dans le classement).
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http://youtu.be/pO21UY5ndSs


5CES ÉPREUVES
QUI FONT LA TRANSJU’TRAIL

Dimanche
4 JUIN 2017

Le relais de la Transju’trail 2 x 36 km entre Mouthe, Morez et Les Rousses
      > Départ : 5h30 de la salle polyvalente de Mouthe
      > Arrivée : vers 12h00 pour les premiers aux Rousses
      > Relayeur 1 : Mouthe > Morez (36 km)
      > Relayeur 2 : Morez > Les Rousses (36 km)
      > Dénivelé : + 3 200 m
      > Relayeur 1 : + 1 200 m
      > Relayeur 2 : + 2 000 m

Le 36 km de la Transju’trail entre Morez et Les Rousses
Pour ceux qui voudraient goûter aux sensations du trail sans s’essayer à la distance folle de 72 km,
rendez-vous sur le 36 km de la Transju’trail et ses 2000 m de dénivelé positif !

      > Départ : 9h15 de la Place Jean Jaurès à Morez
      > Arrivée : vers 12h30 pour les premiers aux Rousses > Place de l’Office de Tourisme, au centre du village.
      > Dénivelé : + 2 000 m

Le 23 km de la Transju’trail entre Prémanon et Les Rousses
      > Départ : 10h45 du centre de Prémanon
      > Arrivée : vers 12h30 pour les premiers aux Rousses > Place de l’Office de Tourisme, au centre du village.
      > Dénivelé : + 1 100 m

Le 10 km de la Transju’trail aux Rousses
      > Départ : 11h30 de la Place de l’Office de Tourisme, au centre du village.
      > Arrivée : vers 12h15 pour les premiers aux Rousses de la Place de l’Office de Tourisme,
        au centre du village.
      > Dénivelé : + 350 m

Le 5 km de la Transju’trail aux Rousses
      > Départ : 11h40 de la Place de l’Office de Tourisme, au centre du village.
      > Arrivée : vers 12h05 pour les premiers aux Rousses
      > Dénivelé : + 140 m

La marche nordique 15 km entre Les Dappes et Les Rousses
Cette marche nordique, non chronométrée et sans classement, permet d’apprécier
les merveilles du Haut-Jura (dont le sommet de la Dôle et son inégalable panorama
sur le lac Léman et le Mont-Blanc), tout en profitant du parcours balisé-sécurisé et
des ravitaillements de La Transju’trail.

      > Départs : entre 9h00 et 9h30 des Dappes (route de la Faucille)
      > Arrivée : aux Rousses, Place de l’Office de Tourisme, au centre du village.
      > Dénivelé : + 600 m

La Transju’Trail des Marmots aux Rousses
Depuis 2010, les enfants de 7 à 11 ans disputent leur propre Transju’trail :
La Transju’trail des marmots ! Sur le site d’arrivée de la « Transju’trail des grands »,
en présence de sa mascotte Rouxy, ils ont leur parcours et franchissent la même ligne 
que leurs aînés quelques instants avant leur arrivée… 

      > Premier départ : 9h30
      > Formule « Jungle Run »
      > Remise des prix : à partir de 11h15



6CES ÉPREUVES
QUI FONT LA TRANSJU’TRAIL

Samedi
3 JUIN 2017

La course mystère
Une épreuve spécialement créée pour la 10ème édition ! Un parcours totalement 
secret d’environ 55 km, en totale autonomie, attend les 100 courageux traileurs 
qui se sont précipités sur les 100 dossards proposés ...

La Transju’verticale
Au départ de la Place Jean Jaurès, la Transju’verticale vous lance à l’assaut de la 
Pointe de l’Arce, avec 250 m de dénivelé sur une distance de 700 m !

Sortez vos cuisses d’acier sur les coteaux de Morez !

Le retour se fait à pied par l’itinéraire normal de la Roche Brûlée et vous reconduit 
Place Jean Jaurès pour la remise des récompenses.

    Attention, cette course a un profil accidenté et présente des passages aériens 
et très techniques, une condition physique adaptée et un entraînement poussé 
sont donc indispensables. Veillez également à prendre le départ très échauffé. 

François Gonon

Participation limitée aux 100 premiers inscrits !
Pas d’inscription sur place.

Départ : 16h00 de la Place Jean-Jaurès à Morez

Distance : 700 m

Dénivelé : + 250 m

Âge minimum : 16 ans



CES ÉPREUVES
QUI FONT LA TRANSJU’TRAIL

 La Transju’Classic : 56 km entre Les Rousses et Mouthe
 Tableaux de chasse 2016 7

Trail Jura Tour
La Transju’trail est la 3ème étape du Trail Jura Tour, challenge regroupant 9 des 
plus beaux trails du département du Jura. Il suffit de terminer 4 courses du 
challenge pour être classé dans le Trail Jura Tour.

LES ÉTAPES 2017 :
• 2 avril : Trail des Reculées 34 et 46 km
• 23 avril : Trail des Lacs 34 et 65 km
• 4 juin : Transju’Trail 36 et 72 km
• 14/16 juillet : Un Tour en Terre du Jura 44 et 111 km
• 29 juillet : Trail du lac de Vouglans 39 et 69 km
• 16 septembre : Duo-Trail des Crozets 22 km
• 1er octobre : Trail des 2 Salines 31 km
• 8 octobre : Trail des 7 Monts 34 km
• 29 octobre : Tour des Commères 25 km

 
PATOZ Aurélien
MOUROT Sophie 

POSECAK Clément
PAILLOUX Virginie  

THEVENARD Xavier
MONNIER-BENOÎT Delphine

• • • • • • • • • • • • •  PALMARÈS de la dernière • • • • • • • • • • • • •
TRANSJU’TRAIL 72 km

 
BLANC Didier
MILLET Carole 

DUHAIL Jonathan
PLACE Marine  

PIEGELIN Rémi
JACQUOT-PEGEOT Marie-Laure

• • • • • • • • • • • • •  PALMARÈS de la dernière • • • • • • • • • • • • •
TRANSJU’TRAIL 36 km

 
GONON François
CARREZ Mathilde 

SIAT Julien
WANNER Louise  

JUILLAGUET Swann
KREMER Jezabel

• • • • • • • • • • • • •  PALMARÈS de la dernière • • • • • • • • • • • • •
TRANSJU’TRAIL 23 km

 
GONON François
MARCOVICI Irène 

MAIRY Florian
PUGLISI Nathalie  

BOUZON Lionel
BARNEOUD Claire

• • • • • • • • • • • • •  PALMARÈS de la dernière • • • • • • • • • • • • •
TRANSJU’VERTICALE

 
DEVILLAZ Sacha
GRENARD Renée 

PERRILLAT-COLLOMB Christophe
CARREZ Céline  

MAIGNANT Yann
LEYDER Cécile

• • • • • • • • • • • • •  PALMARÈS de la dernière • • • • • • • • • • • • •
DÉFI  SKI/TRAIL TRANSJU’ (2015)

 
PUGLISI Fabrice
WANNER Juliette 

GUY Samuel
NICOLAS Elise  

GUYON Victor
MOLYAVKINA Svetlana

• • • • • • • • • • • • •  PALMARÈS de la dernière • • • • • • • • • • • • •
TRANSJU’TRAIL 10 km



8LA TRANSJU’TRAIL EN CHIFFRES
 La Transju’Classic : 56 km entre Les Rousses et Mouthe
Quelques stats 2016 ...



9LA TRANSJU’TRAIL S’ENGAGE

Développement durable avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Pas de gobelet sur les ravitaillements, Transju’traileurs, prévoyez votre propre gobelet !

Dans le cadre de ses missions générales, le Parc naturel régional du Haut Jura œuvre d’une part à la protection de son patrimoine naturel 
et culturel, et d’autre part au développement harmonieux de son territoire. Il a notamment pour rôle de veiller au développement des activités de 
pleine nature pour préserver la biodiversité du Haut-Jura.
A ce titre, il coordonne les itinéraires balisés pour la randonnée en collaboration étroite avec les organismes chargés de leur entretien.

Trans’Organisation, dans une démarche de protection et de respect de l’environnement particulier du Haut Jura, a souhaité collaborer activement 
avec le Parc Naturel Régional dans l’organisation de La Transju’trail, et notamment sur les points suivants :

 • Les chemins et les sentiers empruntés prennent en compte les sensibilités environnementales des milieux naturels traversés.

 • En dehors des chemins ouverts à la circulation publique, l’utilisation de véhicules à moteur est limitée aux seuls véhicules de secours.

 • Le balisage est non permanent et retiré dès la fin de l’épreuve.

 • Sous peine de disqualification, le règlement de l’épreuve impose aux coureurs de rester sur l’itinéraire balisé et l’interdiction d’abandonner 
    des déchets sur le parcours.

 • Les éventuels déchets occasionnés par les coureurs et les spectateurs sur l’ensemble du parcours sont ramassés.

 • La vaisselle utilisée pour le restaurant coureurs est compostable et en dur.

 • Les déchets compostables du restaurant coureurs sont compostés en centre spécialisé.

 • Les toilettes coureurs des sites de départ et du site d’arrivée sont soit en dur soit des toilettes sèches mises en place pour l’événement. 

Engagement solidaire
avec « Nathan Graine de Soleil »
L’association « Nathan Graine de soleil » œuvre depuis plus de 10 ans 
pour les enfants gravement malades et leurs proches, en organisant et 
finançant des séjours aux Rousses pour qu’ils puissent s’évader du milieu 
hospitalier et des traitements lourds mais aussi pour resserrer les liens 
familiaux souvent chamboulés lors d’une hospitalisation.

Trans’Organisation soutient l’association et participe
à ses actions de 2 manières : 

 • En reversant l’intégralité des frais d’inscription de la Transju’trail
    des Marmots.

 • En incitant les coureurs à intégrer l’équipe « Nathan » et à « vendre »
    leurs kilomètres à des parrains autour d’eux.

> En 2016, cette coopération a permis de « recruter » 22 coureurs
   et plus de 150 parrains, et ainsi collecter 4 300 € !
  Pour tout savoir sur Nathan Graine de Soleil :
  www.nathangrainedesoleil.org

Mécénat
avec Trans’promo
Authentique patrimoine des Montagnes du Jura, La Transjurassienne et la Transju’trail sont avant tout une formidable 
aventure humaine reposant depuis leur création sur des valeurs de solidarité, de partage et de dépassement de soi... 
Mais aussi considérable qu’il soit, cet édifice reste fragile et doit assurer sa pérennité. Il est donc impératif de trouver 
des voies de financement alternatives pour consolider les fondations de la maison Transju’ ! C’est dans ce but que 
Trans’Promo a été créée (en 2014) : rassembler les passionnés de ski nordique, de trail et du Massif Jurassien en général 
pour soutenir le développement de Trans’Organisation dans une démarche de mécénat.

Grâce aux fonds recueillis en 2014 et 2015 auprès des premiers mécènes, Trans’Promo a notamment contribué au 
financement de l’aménagement de la nouvelle descente sur Mouthe, de la production de neige de culture et damage, 
de travaux de terrassement, de la promotion des courses Transju’ à l’UTMB, de la création de signalétique permanente 
en bord de piste, de la production d’images TV, des primes coureurs, de la location de chapiteaux de restauration 
coureurs et de la soirée des bénévoles ...

Contact Trans’promo :
Daniel Arnaud • 03 84 33 43 39

http://www.nathangrainedesoleil.org
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Comment participer à la Transju’trail ?
Tout simplement grâce au bulletin d’inscription disponible auprès
de Trans’Organisation ou en utilisant l’inscription en ligne sur le site
www.transjutrail.com !
• Clôture des inscriptions : jeudi 1er juin 2017  
• L’inscription à la marche nordique est possible le samedi 3 juin à Morez.

     Attention : l’inscription pour le relais 2 x 36 km est impossible en ligne.
Vous pouvez cependant télécharger le bulletin ici :
www.transjutrail.com/bibliotheque/inscription/bulletin-FRA_RELAIS.pdf

Combien ça coûte ?
Les tarifs sont évolutifs selon la date d’inscription :

> 72 km ou 36 km : de 40 € à 75 €
> Relais 2 x 36 km : de 80 € à 104 €
> 5 km, 10 km, 23 km, Marche Nordique et Transju’verticale : de 5 € à 38 €

L’inscription comprend :
       Un lot de marque CRAFT pour tous les partants (sauf 5 km, 10 km et Transju’verticale)
        Attention : lot garanti pour toute inscription avant le 23 avril 2017 (1er changement de tarif)

       Votre classement chronométré (sauf Marche Nordique)

       Votre dossard personnalisé à votre nom

       Une assistance médicale et sécurité performante

       Des ravitaillements généreux (sauf Transju’verticale, Course Mystère, 10 km et 5 km)

       Votre transport avant course (sauf 5 km, 10 km et Transju’verticale)

       Le transport de votre sac vestiaire (sauf Course Mystère, Transju’verticale, 5 km, 10 km et Marche Nordique)

       Votre repas à l’arrivée (sauf Course Mystère - ce sera un buffet -, Transju’verticale, 5 km, 10 km et Marche Nordique) 

       Une douche réparatrice (sauf Course Mystère et Transju’verticale)

       Le Road Book de la Transju’trail (sauf Transju’verticale)

Où s’héberger ?
En village vacances, en gîte d’étape, en hôtel, en maison d’hôtes, en séjour packagé 
et même chez l’habitant, plusieurs formules d’hébergement sont proposées !

Toutes les solutions sont là : www.transjutrail.com/modules/hebergement.asp 

Et si on s’offrait un petit stage de préparation ou une reco ?
Même si l’on pratique régulièrement le trail,
une préparation correcte peut tout de même s’avérer utile ...

Différentes formules de stages ou de séjours sérieuses, complètes et pointues sont ainsi proposées 
par Coureurs sans frontières (aux Longevilles Mont d’Or), partenaire de Trans’Organisation.
Certains stages sont même encadrés par MOSSIEUR Xavier Thévenard lui-même, eh oui ...

Tous les stages sont là : www.coureurs-sans-frontiere.com/transjutrail.php

Une reconnaissance est également proposée le dimanche 21 mai en coopération avec Scott, Running 
Conseil et Punch Power ! Le rendez-vous est fixé à 8h30 aux Dappes pour environ les 20 derniers 
kilomètres de l’épreuve.
C’est gratuit, ce n’est pas une course, il y aura un ravitaillement à la fin, et on doit s’inscrire auprès de 
Romain Gavand de Running Conseil (romgavand@gmail.com ou 03 84 44 67 06).

Enfin, une conférence sur les avantages de « l’entraînement en altitude » sera proposée samedi 3 juin 
à Morez par Laurent Schmitt, responsable « Recherche et Performance » au Centre National de Ski 
nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM) de Prémanon.

www.transjutrail.com/modules/hebergement.asp
www.coureurs-sans-frontiere.com/transjutrail.php
http://www.transjutrail.com
http://www.transjutrail.com/bibliotheque/inscription/bulletin-FRA_RELAIS.pdf 


LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA TRANSJU’TRAIL

Les instances sportives

Les partenaires officiels

Les partenaires institutionnels privilégiés

Les partenaires principaux
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