DOSSIER
DE PRESSE

SO
M
MA
IR
E

PRESENTATION ………………………………………………………... 3
LE TERRAIN DE JEU DE L’EPREUVE ………...…………………. 5
HISTORIQUE …………………………………………………………….. 7
PALMARES ……………………………………………………………….. 8
L’EDITION 2016 ………………………………………………………… 9
LES NOUVEAUTES ……………………………………………….……. 10
PROGRAMME ……….………………………………………………….. 11
LES MAILLOTS EN JEU ………………………..……………..……… 13
L’EDITION 2015 EN CHIFFRES ….…………………………...….. 13
DEVELOPPEMENT DURABLE …………………………………….. 15
LES PARTENAIRES …………………………………………………….. 16
LES EPREUVES LVO ………………………………………………..…. 17
NOUS CONTACTER ……………………………………………………. 18

PRéSENTATION
La Transmaurienne Vanoise, ce sont 5 jours de pur VTT au cœur du plus grand domaine
cyclable du monde : la Maurienne.
Depuis sa création, l’épreuve n’a cessé de faire grandir sa notoriété, pour devenir
aujourd’hui une épreuve référence dans le monde du VTT. Proche de fêter ses 30 ans
d’existence, la Transmaurienne Vanoise s’est donnée un nouvel élan en 2015 en migrant vers la
Vanoise et en rendant ses parcours plus « accessibles » tout en conservant une belle technicité pour
les meilleurs.
La Transmaurienne Vanoise se définit clairement comme une épreuve de caractère, néanmoins
accessible à tous. Car c’est bien là la force de l’événement : chacun est libre de composer sa
« Transmau’ », comme aiment l’appeler ses habitués. Et pour ce faire, plusieurs formules sont
proposées.

Epreuve historique, le mode compétition prend place durant les 5 jours de compétition, proposant des
parcours chronométrés alliant technicité et vitesse. Au programme : un prologue, 4 étapes et 2
parcours aux choix.
Le Parcours des 9000, l’épreuve reine de l’événement : … km pour 9000 m de dénivelé, est ouverte à
tous dès 19 ans.
Labellisé UCI, le parcours des 9000 donne l’occasion aux participants de gagner des points CrossCountry UCI ainsi que des primes. A noter que les points UCI seront attribués au classement final
Général Homme et Dame à l’issu des 5 jours de compétition tandis que les primes seront attribuées
selon le classement de chaque étape et selon le classement final du parcours des 9000.
Points UCI
1er

80 pts

2ème

70 pts

3ème

60 pts

Primes pour le
Scratch Homme et Damme
1er

375€

2ème

300€

3ème

275€

Pour plus de détails sur l’attribution des points UCI et primes pour le Scratch et les Duos cf. pièce jointe
au dossier.
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Le Parcours des 6000 est également ouvert à tous (à partir de 15 ans). Un peu plus accessible, avec …
km et 6000 m de dénivelé, mais des paysages tout aussi uniques à découvrir en Haute Maurienne.

Le mode randonnée permet de rendre accessible à tous la découverte de la Haute Maurienne.
Pour ceux souhaitant rouler sur les traces des compétiteurs du Parcours des 6000 sans la pression du
chrono, la randonnée sportive est faite pour eux : … km et 6000 m de dénivelé en 4 jours.
La randonnée familiale saura ravir petits et grands
grâce à des parcours d’une vingtaine de kilomètres
chaque jour et la possibilité d’emprunter ou non les
remontées mécaniques. Un moyen de découvrir
des paysages somptueux en toute sérénité.

Les jeunes et enfants aussi ont droit à leur propre
« Transmau ‘ ». Organisé le samedi et le dimanche sur le site
d’arrivée à Aussois, le mode enfants est réservé aux 6-14 ans,
permettant à ces derniers de découvrir et de s’initier aux
différentes pratiques du VTT sous les encouragements de
leurs parents : Trial, Biathlon et Cross-Country sont au
programme.
Chacune de ces épreuves emprunte des parcours adaptés et est encadrée par des moniteurs agréés.

La Transmaurienne Vanoise, c’est aussi
des animations pendant 5 jours : un
village exposant, des démonstrations
et initiations au BMX et Trial ainsi
qu’une tour d’escalade, de quoi ravir
les visiteurs, sportifs ou non.

Enfin, la Transmaurienne Vanoise s’ouvre à l’originalité et admet sur tous les parcours : les VTT
électriques (2ème année consécutive), les Fat Bike ainsi que les tandems. Chacune de ces catégories fait
l’objet d’un classement spécifique.
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LE TERRAIN DE JEU DE L’éPREUVE
Explorez vos envies de montagne !
Vous vous imaginiez déjà partant à la découverte des grands espaces, jouant dans
la pente en VTT, plongeant dans les eaux claires d’un lac ou savourant les
spécialités locales à la terrasse d’un refuge… Mais tout ça c’était avant d’arriver !
Parce qu’une fois sur place, la première chose que vous faites, c’est vous poser, contempler, respirer, écouter.
Laissant le charme des lieux opérer, jusqu’à vous sentir pleinement dans votre élément.

Faire vivre l’harmonie
Entre traditions et modernité, Val Cenis
a trouvé une juste harmonie. Au cœur de villages chaleureux et animés,
toutes vos attentes seront comblées : nature généreuse, riche patrimoine,
loisirs sportifs et culturels... Le Mont Cenis, son lac, son jardin alpin vous
ouvrent les portes du piémont italien, pour une escapade transalpine. Les
vallées de la Leysse et de la Rocheure vous laissent découvrir le cœur du Parc national de la Vanoise en douceur,
pendant que le Monolithe attire les grimpeurs audacieux.

La beauté du diable
En VTT ou à pied, Bessans offre un vaste
réseau de randonnées entre le Parc national de la Vanoise, les alpages aérés
et les vallées sauvages. Le village se caractérise par une grande richesse
patrimoniale où s'entremêlent peintures rupestres, chapelles baroques,
pierres gravées et artisans-sculpteurs. Centre permanant de biathlon et de
ski roue, vous aurez l’occasion d’y croiser les champions et espoirs du ski
nordique.

Vers les sommets éternels
A la porte du Parc national de la
Vanoise,
Bonneval-sur-Arc
est
membre des "Plus Beaux Villages de France". Il est également situé au pied
du plus haut col routier d'Europe, l'Iseran (2770 m) et sur la route des
Grandes Alpes. Il suffit de sortir du village : même pour une petite balade
d'une demi-heure, vous avancez dans les pas des célèbres guides de naguère
et des bergers d'aujourd'hui. Et très vite la magie opère. Vous êtes aussi sur les traces de Belle et Sébastien,
retrouvant les magnifiques paysages du film.

Parc national de la Vanoise
Premier parc national français, le Parc national
Vanoise vous offre ses neiges éternelles et ses hauts
sommets, ses vallons secrets et chalets d’alpages aux murs de pierre…
Chaque jour est l’occasion d’observer marmottes et bouquetins, aigles et
gypaètes, gentianes et edelweiss, dans des décors à couper le souffle !
La Haute Maurienne Vanoise travaille à la refonte de son espace VTT. Il est articulé autour du chemin du Petit
Bonheur, qui relie les villages de la vallée. 200km d’itinéraires de cross-country labellisés FFC permettent de
découvrir les paysages et sentiers du territoire. Aujourd’hui, 4 nouveaux parcours d’enduro et 3 Bike Parks ont
été aménagés. Enfin, un espace de descentes et un domaine de cross-country ludique sont prévus pour les 2
années à venir.

www.haute-maurienne-vanoise.com
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HISTORIQUE
2016
La Transmaurienne Vanoise continue de se
développer avec l’arrivée d’une nouvelle catégorie
« Duo »
pour
le
mode
compétition.
L’épreuve est également labellisée UCI CrossCountry par étape S2, de quoi attirer toujours plus
de pilotes de classe mondiale.

2013
La Transmaurienne Sybelles fête ses 25 ans
d’existence et de succès !

2015
L’épreuve prend un nouveau tournant en retrouvant ses
terres d’origine : la Vanoise, et devient la
Transmaurienne Vanoise. Une nouvelle identité est
alors créée avec un nouveau logo et une nouvelle charte
graphique,
l’épreuve
est
modernisée.
Cette 27ème édition est un succès et décroche son record
d’affluence avec 650 participants, dont 19%
internationaux !

2011
2010
Pour la 22ème édition, l’épreuve continue de se
développer avec les formules compétition, randonnée
et Transmôme. Des animations ont également lieu
autour
de
la
Transmaurienne
Sybelles.
Aussi, l’épreuve remporte un nouveau label et rentre
dans la cours des grands avec le label UCI CrossCountry.

Le label Rando d’Or est étendu sur 4 jours.
L’arrivée du chronométrage par transpondeur permet
d’améliorer la précision et la fiabilité des résultats.

2009
La formule randonnée est lancée en parallèle de la
compétition afin de rendre le massif des Sybelles
accessible au plus grand nombre, en VTT. Cette même
année, le label Rando d’Or est décroché.

2007
Pour la première fois de son histoire l’épreuve est
classée UCI Marathon Classe 2, ouvrant ainsi la porte
à des coureurs internationaux. Huit nationalités sont
représentées cette année.

2004
Ludovic Valentin arrive sur l’organisation et reprend les
rênes de la course en créant LVO (Ludovic Valentin
Organisation)

1989
La barre des 300 participants est franchie dès la 2ème
édition. De quoi annoncer un bel avenir pour
l’épreuve.

1988
Jacques Vermeulen, alors à la tête de JVO (Jacques
Vermeulen Organisation) crée la Transmaurienne. La
première édition se déroule en Haute Maurienne Vanoise
et déjà l’épreuve s’ouvre sur l’international avec la
victoire de l’américain Mike Closer.
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PALMARèS
Edition

Vainqueur
Hommes

1988

Mike Closer

1990

Patrice Tevenard

1991

Pays

Vainqueur Dames

Patrice Tevenard
2 victoires

1992

Frédéric Bonhomme

1993

Gilles Sanders

1994

Eric Achard

1997

Christophe Manin

1998

Christophe Manin

1999

Filip Meirhaeghe

2000

Jean-Christophe
Péraud

Sabrina Enaux

2001

Thomas Meyer

Sonia Clolus

2002

Jérôme Chiotti

Danielle Troesch

Jérôme Chiotti

Sonia Clolus

2 victoires

2 victoires

2004

Paul Moucheraud

Aude Raguideau

2005

Grégory Vollet

Coralie Redelsperger

2006

Émilien Mourier

Olivia Cascino

2007

Marcus Roy

Laura Turpijn

2008

Nicolas Bouchet

Fanny Bourdon

2009

Julien Saussac

Fanny Bourdon

2010

Paul Rémy

Meier Maaris

2011

Pascal Hossay

Kristine Norgaard

2012

Frans Claes

Fanny Bourdon

Nicolas Bouchet

Fanny Bourdon

2003

2013
2014
2015

Pays

Nathalie Fiat

2 victoires

2 victoires

Fanny Bourdon
Yoann Sert

5 victoires

Rémi Laffont

Coralie Redelsperger
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L’EDITION 2016
La Transmaurienne Vanoise poursuit son aventure en Haute Maurienne Vanoise. Alors que
l’édition 2015 prenait place entre Aussois et Val Cenis Lanslebourg, ce dernier laisse sa place
à Bessans, qui accueillera le grand Départ 2016, conformément au roulement prévu entre les
différentes communes de Haute Maurienne Vanoise.
Mercredi 20 juillet

BESSANS
Village de départ
Prologue

Jeudi 21 juillet

BESSANS
Journée 1
Les Alpages de Bessans
et Bonneval sur Arc

5 jours de compétition, en solo ou en duo
Prologue
14 km et … m de D+
Parcours des 9000
212 km et 9000m de D+
Parcours des 6000
154 km et 6000 m de D+

Vendredi 22 juillet

BESSANS
Journée 2
Val Cenis : Termignon et
Mont Cenis
Samedi 23 juillet

AUSSOIS
Journée 3
Monolithe et forts

4 jours pour découvrir la Haute Maurienne
Randonnée sportive
154 km et 6000 m de D+
Randonnée familiale
20 km par jour

Dimanche 24 juillet

AUSSOIS
Journée 4
Plans d’Amont et d’Aval

2 jours d’épreuves pour les jeunes de 6 à 14 ans
Trial
Biathlon
Cross-Country
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Les nouveautés
Pour sa 28ème édition, l’épreuve fait le plein de nouveautés :

Une labellisation UCI Cross-Country par
étape S2, faisant de la Transmaurienne
Vanoise la seule épreuve en France ayant ce
label à ce jour.

Une nouvelle catégorie fait son arrivée dans
le mode compétition : la catégorie « Duo »,
une formule utilisée sur d’autres grandes
courses telle que la Cape Epic.

Ce gage d’excellence concrétise l’effort
d’une organisation investie et de plus en plus
professionnelle.

Les deux partenaires devront se suivre durant
toute la compétition et rester à moins de 30
secondes l’un de l’autre. Un moyen de se
soutenir et de partager l’épreuve.

En 2016, la Transmaurienne Vanoise attend
certains pilotes parmi les meilleurs
mondiaux pour la course aux points UCI.

Les meilleurs duos seront récompensés et mis
à l’honneur au même titre que les individuels,
et tous seront classés séparément par duo.

Les femmes seront également à l’honneur puisque la Transmaurienne Vanoise les accueille sur le
Parcours des 9000 du mode compétition. En effet, la catégorie reine « Dame » sera donc bien sûr sur
le grand parcours pour la première année. Les dames resteront admises également sur le Parcours des
6000 avec la création d’une catégorie « Promotion Dames ».
La Transmaurienne Vanoise se diversifie également par la
nouveauté des parcours qui seront proposés en 2016. Même
si certains lieux seront de nouveau au programme, tels que le
Mont Cenis, le Monolithe, le Fort Marie-Christine ou encore le
Fort Victor-Emmanuel du côté d’Aussois, quelques
nouveautés seront au programme : le Col de la Met, le single
de la Ramasse, les alpages de la Buffaz et la Mottuaz, la vallée
d’Avérole et un prologue joueur autour de Bessans.
Enfin, un Team Transmaurienne Vanoise a été créé, constitué
de coureurs d’Aussois et Haute Maurienne Vanoise. Ces
derniers profitent de leur participation à de nombreuses
épreuves VTT pour porter haut les couleurs de la
Transmaurienne Vanoise et promouvoir l’épreuve.
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PROGRAMME

MERCREDI 20 JUILLET – BESSANS / Prologue
14h – 17h
Inscriptions et retrait des dossards
Prologue, départ 4 par 4 toutes les minutes par ordre inverse des
17h30 – 19h
numéros de dossards
Cérémonie d’ouverture de la 28ème Transmaurienne Vanoise et remise
19h
des maillots de leaders
Dès 19h
Pasta Party (10€ - sur réservation)
JEUDI 21 JUILLET – BESSANS / 1ère étape
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h
Départ Parcours des 9000, solo et duo
10h
Départ Parcours des 6000
12h
Arrivée des premiers concurrents
16h
Remise des prix de la journée
VENDREDI 22 JUILLET – BESSANS / 2ème étape
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h
Départ Parcours des 9000, solo et duo
10h
Départ Parcours des 6000
12h
Arrivée des premiers concurrents
16h
Remise des prix de la journée
SAMEDI 23 JUILLET – AUSSOIS / 3ème étape
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h
Départ Parcours des 9000, solo et duo
10h
Départ Parcours des 6000
12h
Arrivée des premiers concurrents
16h
Remise des prix de la journée
DIMANCHE 24 JUILLET – AUSSOIS / 4ème étape
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h
Départ Parcours des 9000, solo et duo, et Parcours des 6000
11h40
Arrivée des premiers concurrents
13h30
Remise des prix de la journée
15h
Remise des prix finale et cérémonie de clôture de la 28ème édition
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MERCREDI 20 JUILLET – BESSANS
14h – 17h
Inscriptions et retrait des dossards
Cérémonie d’ouverture de la 28ème Transmaurienne Vanoise et remise
19h
des maillots de leader
Dès 19h
Pasta Party (10€ - sur réservation)
JEUDI 21 JUILLET – BESSANS / 1ère journée
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h10
Départ randonnée sportive et familiale
VENDREDI 22 JUILLET – BESSANS / 2ème journée
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h10
Départ randonnée sportive et familiale
SAMEDI 23 JUILLET – AUSSOIS / 3ème journée
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h10
Départ randonnée sportive et familiale
DIMANCHE 24 JUILLET – AUSSOIS / 4ème journée
8h – 9h
Inscriptions et retrait des dossards
9h10
Départ randonnée sportive et familiale

SAMEDI 23 JUILLET – AUSSOIS / 1ère journée
9h – 10h
Inscriptions et retrait des dossards
10h30
Départ épreuve Trial
14h
Départ épreuve Cross-Country
16h30
Remise des prix
DIMANCHE 24 JUILLET – AUSSOIS / 2ème journée
9h – 10h
Inscriptions et retrait des dossards
10h30
Départ épreuve Biathlon
13h30
Remise des prix
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LES MAILLOTS EN JEU
Comme chaque année, les participants au mode Compétition batailleront pour revêtir les
fameux maillots de leader. Après chaque étape, le vainqueur de chaque catégorie se verra
remettre un maillot aux couleurs de l’un des partenaires majeurs de l’épreuve.

Leader Général

Leader Dame

Leader 40 ans et +

Leader Espoir

Leader Master 30

Leader Junior

L’éDITION 2015 EN CHIFFRES

400 bénévoles

+ 30 000

3 caméramens

4 photographes

participants depuis
ses débuts

Une équipe logistique
de 15 personnes

6 motos trial

12 médecins/

1 attaché de presse

secouristes

Sans oublier le personnel des offices de tourisme qui vient prêter
main forte afin d’accueillir dans les meilleures conditions les
participants et leurs accompagnateurs
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Nouveau record aux inscriptions !

Internationaux par pays

L’édition 2015 de la Transmaurienne Vanoise présente un
nouveau record concernant le nombre de participants : la barre
des 600 est franchie et 13 nationalités sont représentées (18,2%
des participants).

310

501

469

486

5%

8%
44%
12%

Evolution du nombre de participants
448

6%

621

560
421

291
25%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belgique

Suisse

Autres

Espagne

Italie

Pays-Bas

Un nouveau site internet
La nouvelle identité de la Transmaurienne Vanoise ne pouvait s’imaginer sans un nouveau site
internet. Lancé début avril, les chiffres de l’année 2015 sont prometteurs.

40 042 visites

145 228 pages vues

Une page Facebook aux couleurs de la Transmaurienne Vanoise
La page Facebook de l’épreuve a fait l’objet de nombreuses visites. Finalement, la page cumule
actuellement 3665 mentions « J’aime ».

Une communication de masse
La Transmaurienne Vanoise a fait l’objet d’une grande campagne de communication à travers
différents supports :
-

Banner sur le site velovert.com : 247 129 affichages et 287 cliques
Spot radio sur RMC : 21 passages de 20 sec et 1 488 000 personnes touchées + jeu concours
Reportage sur France 3 Régional : 3 passages et 740 000 spectateurs
Diffusion du teaser sur Montagne TV : 55 passages à la TV et 873 vues sur le site

Finalement,

13 journalistes nationaux et internationaux étaient présents lors de l’épreuve.

Une épreuve qui fait marcher l’économie locale
-

6335 nuitées touristiques engendrées par la Transmaurienne Vanoise (2346 pour les
participants et 3989 pour les accompagnants)

-

40% des personnes hébergées dans un gîte
35,30€ dépensés en moyenne par jour et par personne en dehors de la course
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Chaque épreuve organisée par LVO est ancrée dans le respect de l’environnement et la
Transmaurienne Vanoise n’échappe pas à cette règle.
LVO est dotée de l’écolabel « Manifestation Sportive de Nature et Développement Durable
– Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 73 ».

Cet outil est mis à disposition des organisateurs d’évènements et propose une quarantaine
d’actions à mettre en œuvre au cours d’une manifestation dans le but de réduire ses impacts
environnementaux.
Ainsi, ce label garantit le respect de l’environnement, la valorisation des milieux humains et
du développement économique local sur la Transmaurienne Vanoise.

De plus, parce que le VTT est né de cette volonté de se
rapprocher de la nature, LVO met un point d’honneur
chaque année à préserver cet environnement qui donne
toute sa valeur à la course et à la discipline.
La charte mise en place par LVO énumère dans une première
partie les engagements de l’organisation en faveur du
développement durable, puis invite les participants à
s’engager également en ce sens en signant cette charte.
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LES PARTENAIRES
Organisateurs

Partenaire titre

Partenaires institutionnels

Partenaires techniques

Partenaires médias
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LES éVéNEMENTS LVO
Agence événementielle et de chronométrage, LVO propose des événements variés et de
qualité : cyclosportives, VTT, multisports. Depuis sa création en 2004 et la reprise de la
Transmaurienne Vanoise, LVO et ses épreuves ne cessent de se développer.
Le Challenge Cyclo’Tour Rotor est un challenge cyclosportif national regroupant 6 épreuves,
l’idée étant de proposer une saison cyclo complète à travers la découverte des régions de
France. Parmi elles, 4 cyclos classées parmi les plus belles au monde.

La Cyclo’Corse – 16 et 17 avril – A la découverte du Cap Corse entre
mer et montagnes

La Lozérienne Cyclo – 6 au 8 mai – Dans les Gorges du Tarn, site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO

La Granite Mont Lozère – 4 juin – Autour du Mont Lozère et au cœur
du Parc National des Cévennes

Les Copains/Cyfac – 1er au 3 juillet – L’épreuve auvergnate mythique
rassemblant plus de 2000 participants chaque année

L’Arvan Villards – 14 au 16 juillet – L’Arvan Villards emprunte certains
des plus grands cols des Alpes : Galibier, Madeleine et Croix de Fer en tête.

La Scott Cimes du lac d’Annecy – 1 et 2 octobre – La finale du
Challenge entre rives du lac d’Annecy et Parc Naturel Régional des Bauges,
fait partie des cyclos les plus prometteuses en Europe.

La Lozérienne VTT, rallye VTT X-Country propose de partir à la découverte
de la Lozère et de ses atouts : les Grands Causses, la Vallée du Lot, la
Margeride et les Gorges du Tarn.
Deux formules sont proposées :



Une formule compétition avec un prologue en milieu urbain, 8
spéciales et 5 liaisons,
 Une formule randonnée comptant environ 100 km sur 2 jours.

LVO organise également :





La Trans Mont d’Or, épreuve VTT en soutien à l’association Laurette Fugain.
Le Red Bull Cocorico, rallye touristique en 4L et 2CV unique en France, traversant les Alpes.
Le Red Bull Elements, relai multisports alliant aviron, trail, parapente et VTT, réunissant les
meilleurs mondiaux de chaque discipline.

Pour finir, LVO propose des services de chronométrage sur des épreuves multisports tout au long de
l’année : sur des trails, triathlons, épreuves cyclistes et VTT, ski de fond, ski alpinisme…
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NOUS CONTACTER

Ludovic VALENTIN – Gérant LVO et organisateur
lvorganisation@gmail.com
Charlotte CHOLLAT-NAMY – Chargée communication, relation presse
presse@lvorganisation.com
Thibaut BOUCHOT – Chargé communication, relation presse
thibaut@lvorganisation.com
Tom PAGANI – Chef de projet
tom@lvorganisation.com

Pour vous inscrire
inscription@lvorganisation.com

LVO
480 route de Charafine
74410 Saint Jorioz - France

+33 (0)4 50 23 19 58
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www.transmaurienne-vanoise.com

www.haute-maurienne-vanoise.com

www.aussois.com

