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TRANSMAURIENNE VANOISE
DERNIER JOUR À VAL CENIS

Un événement de VTT X-Country par étapes labellisé UCI et Rando d’Or
Du 17 au 22 juillet – sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours 
A chacun son mode : Compétition | Ultra | Rando | Enfants
Infos et inscriptions sur transmaurienne-vanoise.com
A partir de 15€

LE DÉFI TRANSMAU’,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMUNIQUé de presse
19 juillet 2022

Après un lundi soir consacré à la Transmau’ by night et aux arrivées du Mode Ultra, nous retrouvions aujourd’hui les 
participants des Modes Compétition et Randonnée. Pour ce troisième jour de Transmau’, rendez-vous à

Val Cenis - Lanslevillard, avant de partir s’installer pour les trois derniers jours à Aussois.

 ------ RETOUR SUR UNE NUIT AGITÉE  ------ 

TRANSMAU’ BY NIGHT : LA PETITE RANDONNÉE NOCTURNE
Inaugurée en 2021, la Transmau’ by night était de retour cette année, cette fois au départ de Val Cenis. Au 
programme, 14km direction le Collet, le Col de la Madeleine et la traversée du site de Chantelouve. De quoi vivre 
un moment convivial tout en découvrant l’expérience VTT de nuit. A l’arrivée, un ravitaillement chaleureux et 
musical attendait nos participants pour leur permettre de clôturer cette soirée en beauté. 

MODE ULTRA : ILS L’ONT FAIT !
Si 6 équipes avaient déjà franchi la ligne d’arrivée dans la journée (voir CP lundi 18/07), les trois autres duos sont 
arrivés dans la nuit, acclamés par leurs proches et l’équipe d’organisation restés sur le Village. Pour tous, une 
grande émotion était présente, et chacun peinait à réaliser l’exploit accompli.
A l’arrivée, sur les 12 équipes inscrites, 9 terminent « Ultra Expérience » et 3 réalisent l’exploit de boucler le tracé 
total de 260km et 9500m de D+ pour se classer « Ultra Finishers ».
Quoi qu’il en soit, pour les Expériences comme pour les Finishers, cette aventure restera gravée dans les 
mémoires !

 ------ RÉSUMÉ DE CE MARDI 19 JUILLET  ------ 

DEUXIÈME ÉTAPE POUR LE MODE COMPET’ 
C’est sous le soleil de Val Cenis que nos compétiteurs sont partis affronter les 48km et 1800m de D+ qui les 
attendaient ce mardi. Au programme, un parcours différent mais tout aussi technique que la veille, au cœur de la 
Haute Maurienne Vanoise.
Côté classement, c’est Hans Becking qui prend la tête après une course en 2h25 aujourd’hui, suivi de très près 
par Bruno Vitali. Chez les féminines, Estelle Morel reste la leader incontestée avec un cumul de 6h07 sur les deux 
étapes. Athys Bedini et Lucie Dalmas conservent également leurs titres chez les juniors, de même que Romain 
Gras en EDF E-Race.

21 À 30KM POUR LES RANDONNEURS
Si la Rando Sportive et l’EDF E-Rando partaient pour 30 kilomètres et 1400m de D+, les participants de la Rando 
Familiale empruntaient de leur côté le téléphérique du Vieux Moulin, avant d’entamer un joli parcours de 21km et 
270m de D+. Une expérience originale !

DIRECTION AUSSOIS !
Après un début de semaine à Val Cenis, demain direction Aussois pour une journée consacrée uniquement 
aux compétiteurs ! Au programme, 5 manches et un parcours de 6 kilomètres à effectuer 3 ou 4 fois selon les 
catégories. Pendant ce temps, les randonneurs pourront s’octroyer un repos bien mérité avant de nous retrouver 
dès jeudi.


