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TRANSMAURIENNE VANOISE
NOUVEAUTÉ SUR LE MODE COMPÉTITION !

En 2023, année préolympique, et à l’occasion de son 35ème anniversaire, la Transmaurienne Vanoise voit les choses 
en grand et dévoile peu à peu ses nouveautés. Cette année, l’événement se met à l’heure de Paris 2024 et fait évoluer 

son Mode Compétition. Découvrez en détails ce qui attend les participants.

35ÈME ÉDITION
Les organisateurs de la Transmaurienne Vanoise by Dare2b l’avaient annoncé : cette 35ème édition réserve son lot 
de surprises et de nouveautés. Après avoir dévoilé la création d’un nouveau mode - le Mode Festival, qui clôturera 
la semaine - en juillet dernier, un autre changement majeur a été révélé ce lundi : en 2023, le Mode Compétition, 
épreuve phare de l’événement de VTT haut mauriennais, évolue.

LE MODE COMPÉTITION ÉVOLUE
En 2023, la Transmaurienne Vanoise ne fait pas les choses à moitié et se met à l’heure de Paris 2024.
En effet, en plus de la traditionnelle épreuve par étapes qui se déroule sur 5 jours, du 17 au 21 juillet, l’événement 
est également inscrit au calendrier UCI. Cette année, chaque journée effectuée en Mode Compétition permettra 
de remporter des points UCI Cross-Country, points précieux pour aller titiller les anneaux olympiques parisiens 
en 2024. Une nouvelle qui devrait sans nul doute ravir les coureurs élites et les équipes nationales qui viendront 
séjourner en grand nombre en Haute Maurienne Vanoise mi-juillet prochain.

200 POINTS UCI CROSS-COUNTRY À LA CLÉ
Tout au long de la semaine, la bataille sera rude entre les meilleurs VTTistes mondiaux qui viendront s’affronter 
pour tenter de repartir avec les 70 points attribués au meilleur d’entre eux à l’issue de l’événement. Un cumul de 
points non négligeable à un an des Jeux Olympiques. Au total, ce sont 200 points Cross-Country UCI qui seront 
distribués sur la semaine.

UNE COURSE À ÉTAPES AVANT TOUT
Que les habitués du Mode Compétition se rassurent, la Transmau’ - comme aiment l’appeler ses participants - 
reste une course à étapes sur 5 jours et son format ne change pas. Il y aura donc bel et bien un classement établi 
sur l’ensemble des étapes.
Le changement d’attribution des points UCI ne perturbera donc pas la traditionnelle épreuve, mais permettra en 
revanche à tous les inscrits d’avoir la chance de rouler sur les mêmes tracés que les meilleurs mondiaux et peut-
être même d’échanger ensemble au cours de la semaine. Une expérience unique !

Alors rendez-vous en Haute Maurienne Vanoise du 16 au 23 juillet pour vivre pleinement cette 35ème édition de la 
Transmaurienne Vanoise by Dare2b. 
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Un événement de VTT X-Country par étapes 
Du 16 au 21 juillet à chacun son mode : Compétition | Ultra | Rando | Enfants
Du 21 au 23 juillet : Nouveauté, le Mode Festival
Labellisée UCI et Rando d’Or
A partir de 15€ | Infos et inscription sur transmaurienne-vanoise.com

LA TRANSMAU’,
QU’EST-CE QUE C’EST ?


