COMPTE RENDU
5 AOÛT 2015

LE PROLOGUE LANCE OFFICIELEMENT LA 27EME EDITION DE LA
TRANSMAURIENNE VANOISE
Aussois, station de Haute Maurienne accueil cette année les
deux premiers jours de la 27ème édition de la
Transmaurienne Vanoise, dont notamment le prologue.
Les participants étaient déjà présents dès 14h pour venir
retirer leur dossard, mais aussi pour d’autres l’occasion de
s’inscrire.
Finalement, alors qu’un show trial animé par un champion
de France se terminait, les premiers à fouler les 9km de
prologue se préparait déjà, prêt à tout donner !
4 par 4, les participants prenaient alors le départ pour ce
prologue qui allait notamment les emmener au fort Marie
Christine. L’ambiance était au rendez-vous : un public bien
présent au départ pour acclamer les partants mais aussi
présent tout au long du parcours afin de soutenir les
coureurs.
Sur le parcours, l’enjeu était présent. Chacun tentait de
réaliser le meilleur temps. Alors que certains ont dû mettre
pied à terre, d’autres puisaient dans leurs dernières
ressources, continuant de pédaler.
ème

Finalement, cette 27 édition s’annonce bien puisque ce
sont plus de 200 participants qui sont venus participer au
prologue, sur les 450 actuellement inscrits. Une palette de
coureurs internationaux sont également venus défendre les
couleurs de leur pays : espagnol, belge, néerlandais, suisse
ou encore australien !

LE PODIUM DU PROLOGUE
1. CHIAPUSSO Louis
Aussois VTT / 22:59.30

2. GRIOT Thomas
Team Matériel Vélo.com / 23:30.49

3. VENTURA Ismael (ESP)
Primaflor-Orbea / 23:46.61
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PLUS DE 450 PARTICIPANTS S’ELANCERONT DEMAIN SUR DE NOUVEAUX
PARCOURS

➜ 8h/9h30 : Inscriptions et retrait des

➜ 8h30 / 10h00 : Inscriptions et retrait

dossards.
➜ 10h : Départ Parcours des 9000
➜ 11h : Départ Parcours des 6000
➜ 13h : Arrivée des premiers
concurrents.
➜ 16h : Remise des prix de la journée

des dossards
➜ 10h05 : Départ Randonnée sportive et
familiale

➜ 9h - 18h : Ouverture du village
exposants et animations

Infos étape
➜ Parcours des 9000 :
50,8 km et 1 970 m de D+ / Boucle 1 - Boucle 2 Boucle 3
➜ Parcours des 6000 :
30,5 km et 1 170 m de D+ / Boucle 2 - Boucle 3
➜ Randonnée sportive :
30,5 km et 1 170m de D+ / Boucle 2 - Boucle 3
➜ Randonnée familiale :
8 km et 200 m de D+ / Boucle 3
➜ Où voir les coureurs ?
À Aussois
Départ et arrivée des différents parcours
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