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TRANSMAURIENNE VANOISE
une journée à 100 à l’heure !

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
20 juillet 2022

Pour ce premier jour à Aussois, la Transmaurienne Vanoise était entièrement dédiée aux participants du
Mode Compétition, laissant les randonneurs profiter d’un repos bien mérité.

DIRECTION AUSSOIS
Ce mercredi 20 juillet, après 3 jours à Val Cenis, les participants de la Transmau’ avaient rendez-vous à 
Aussois. Une délocalisation souhaitée par l’organisation permettant aux VTTistes de découvrir l’ensemble 
des paysages de la Haute-Maurienne Vanoise. Aux portes du Parc National de la Vanoise, les concurrents ont 
donc pris le départ de cette 3ème étape sur un format XCO.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AU XCO
C’est sur un parcours alternant pistes, routes, chemins étroits, sous-bois et obstacles en tout genre que les 
participants de la Transmaurienne Vanoise se sont élancés tout au long de la journée pour un tracé de 6km 
et 200m de D+, à effectuer 3 ou 4 fois, selon les catégories.

LES LEADERS SUR LA SELLETTE
Dès 9h, ce sont les hommes du parcours 6000 qui ont entamé ce XCO. Après une course effrénée, c’est à 
Théo Meyniel qu’est revenue la victoire, devançant ainsi le leader Athys Bedini. 
A 11h, les hommes non-licenciés du Parcours 9000 et les VTT électriques de l’EDF E-Race ont ensuite pris le 
relai. Après 3 boucles, le leader Romain Gras s’est lui aussi fait devancer par Clément Berranger, à la suite 
d’une superbe bataille ! Chez non-licenciés du Parcours 9000, c’est Rubén Rios Zapater qui l’emporte sur 
notre leader Master Bram Saeys.
La 3ème course de la journée était dédiée aux féminines, regroupant ainsi les Parcours 6000 et 9000. Un choix 
fortement appréciée par ces dernières, heureuses de pouvoir concourir ensemble. Eprouvée par la chaleur, 
Estelle Morel n’a pas pour autant cédé sa place et conserve son titre de leader Dame.
Cette journée s’est clôturée avec les Elites hommes, qui ont pris le départ sous un climat plus tolérable. 
Après 24km, Bruno Vitali reprend sa place de leader en devançant le néerlandais Hans Becking, jusqu’alors 
leader du classement, qui termine 3ème. 
Une journée qui remet toutes les pendules à l’heure chez nos compétiteurs et qui laisse le suspens total sur 
le classement final du Mode Compétition. Une chose est sûre, tout est encore possible !

LE PROGRAMME DE DEMAIN
Demain, nous retrouverons les compétiteurs mais aussi les randonneurs - en repos aujourd’hui - pour une 
nouvelle journée. Le Parcours 9000 partira pour 60km et 2 700km. Une journée qui ne sera pas de tout repos 
avec notamment la montée du Jeu et ses 1000m de D+ en 10km !
Le Parcours 6000, la EDF E-Race, la Rando Sportive et la EDF E-Rando effectueront de leur côté 38km et 
1600m de D+ tandis que la Rando Familiale, offrant un format plus accessible, proposera un tracé de 17km et 
600m de D+.
Tout au long de la journée, les VTTistes profiteront de points de vue exceptionnels. Ils pourront notamment 
admirer les Forts dont le Fort Victor-Emmanuel, depuis le Col de l’Esseillon.
Une belle journée en perspective !


