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TRANSMAURIENNE VANOISE
À LA CONQUÊTE DE BRAMANS !

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
21 juillet 2022

Pour ce cinquième jour sur la Transmaurienne Vanoise, nous retrouvions les participants des
Modes Randonnée et Compétition pour des parcours de 17 à 60km au départ d’Aussois.

DES PARCOURS EXIGEANTS 
Ce jeudi, trois parcours étaient proposés aux participants des Modes Compétition et Randonnée.
Le premier était dédié aux compétiteurs du Parcours 9000. Dès 9h, plus de 130 VTTistes passionnés se sont 
élancés pour 60km et 2 700m de D+ ! Au menu, un premier passage à Bramans avant d’attaquer la montée 
du Jeu et ses 1000m de D+ en 10km en entrée, suivi d’un deuxième passage qui permettait de s’aventurer 
sur les hauteurs, avant de filer en direction de La Norma et d’Avrieux. Pour clôturer cette journée en beauté, 
les VTTistes grimpaient le Col de l’Esseillon, ascension éreintante mais offrant une vue imprenable sur le 
Fort Victor-Emmanuel.
Le Parcours 6000, la EDF E-Race, la Rando Sportive et la EDF E-Rando partaient sur les traces du Parcours 
9000 mais s’épargnaient la première partie, pour un tracé de 38km et 1600m de D+ qui n’était pas de tout 
repos non plus.
De leur côté, les participants de la Rando Familiale profitaient d’une journée plus light avec un parcours de 
17km et 600m de D+ entre Aussois et Bramans.
De quoi satisfaire l’ensemble des participants !

DES PODIUMS QUI SE DESSINENT
Bien décidé à reprendre sa place de leader, Hans Becking a donné le meilleur de lui-même mais n’a pas réussi à 
devancer Bruno Vitali qui, après une bataille au coude à coude, s’est imposé dans la dernière partie du parcours 
et conserve son maillot. Si tout n’est pas encore joué, avec un retard de 5m29 le néerlandais devra se dépasser 
demain s’il veut remporter la victoire ! L’étape de vendredi sera déterminante.
Chez les féminines, Estelle Morel est toujours en route vers le podium avec un temps de 4h08 aujourd’hui et 10 
minutes d’avance au cumul sur sa concurrente Margot Moschetti, leader en 2017 et 2018.
Du côté de l’EDF E-Race, Romain Gras, devancé hier sur le XCO, a dû une nouvelle fois céder sa place aujourd’hui, 
mais conserve tout de même son titre de leader avec 18mn d’avance au cumul sur ses concurrents. La victoire 
semble presque assurée !
Athys Bedini a encore brillé sur le Parcours 6000 et conserve son maillot de leader jeune. Il devra cependant se 
méfier de Raphaël Giraud, à peine 2 minutes derrière lui.
Brice Dedeurwaerdere, leader espoir, et Bram Sayes, leader Master, conservent-eux aussi leurs titres.
Si certains semblent en lice pour la victoire, tout n’est pas encore joué et la 5ème étape demain promet d’être 
sensationnelle ! 

AU PROGRAMME DE DEMAIN
Pour ce bouquet final, les parcours emmèneront nos 800 participants aux travers des Forts de l’Esseillon et 
sur des tracés entre les lacs de Plan d’Amont et Plan d’Aval offrants des points de vue splendides sur la Dent 
Parrachée !
De quoi terminer cette 34ème édition en beauté ! 


