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« Tous les voyants sont au rou-
ge… euh pardon au vert (ri-

res) », lance Juliette Blanchet. À 37
ans, l’Iséroise est en pleine forme
avant d’aborder sa toute première
Transju’trail : « J’ai été blessée en
avril (tendinite), j’ai repris depuis
3-4 semaines. J’ai rattrapé le retard,
je suis bien motivée pour partici-
per », indique-t-elle.
Pour cette 10e édition, la traileuse
n’y va pas pour faire de la figuration.
Son équipe taillefer trail team, ac-
tuellement deuxième au trophée
TTN de trail long, y joue gros : « On
a une épreuve de retard sur Bouliac.
Le titre va se jouer entre les deux
équipes. Pour cette Transju’trail, on
a vraiment une grosse équipe no-
tamment avec Thomas Cardin. On
va être bien classés je pense ».

« Mon rêve serait 
de disputer le Tor 
des Géants »

Habituée aux trails plus ardus, Ju-
liette Blanchet se méfie néanmoins
de la fin de parcours. « Le plus gros
sera à la fin avec la montée de La
Dole. Ça va être primordial de gar-

der de l’énergie », lance-t-elle au
Progrès.
Dans une catégorie où elle partira
favorite, Juliette Blanchet ne se fie

guère aux engagées, préférant faire
sa course toute seule. Le 4 juin pro-
chain, la membre du team vibram
l’annonce : une fille qui court bien
avec une bonne endurance pourrait
la gêner. « Parfois, je ne connais pas
les noms, il peut y avoir des Suisses.
La Transju’trail est un parcours rou-
lant par rapport à ce que je fais
d’habitude. » Effectivement, com-
parée aux 165 km (10 000 m de
dénivelé positif) de la Diagonale des
fous, la course de 72 km et ses
3 200 m de dénivelé positif ne de-
vrait pas trop poser de problème à
une athlète de son calibre.
Cette amoureuse du trail longue dis-
tance, qu’elle a découvert il y a 8
ans, ne changerait pour rien au 
monde sa vie actuelle. Entre son

travail au CNRS de Grenoble et ses
compétitions et voyages à l’étran-
ger, la vie de Juliette Blanchet n’est
pas de tout repos : « Chaque année
c’est encore plus compliqué. Avec le
travail j’y arrive encore, ça prend
une grosse partie de mon temps en
dehors. Si mes grosses échéances
restent l’UTMB et la diagonale des
fous, mon rêve serait de disputer le
Tor des Géants (330 km, 24 000 m d
+) », lance celle qui s’entraîne 50 à
60 heures par mois.

De notre correspondant
Quentin Péchoux

PROGRAMME Transju’Trail les 3 et 4 juin. 
Retrouvez toutes les courses, les tarifs 
et les conditions d’inscriptions sur le 
site : www.transjutrail.com

H O R S  S TA D E TRANSJU ’TRAIL

Le parcours « roulant » de Blanchet
À cinq jours de l’événement, ren-
contre avec Juliette Blanchet, l’une 
des favorites du 72 km. La traileu-
se de Taillefer trail team découvrira 
pour la première fois cette course.

nL’Iséroise débarque à la Transju’trail avec une équipe venue faire un résultat. Photo Evasion sport by charles

Le kilomètre vertical de la Transju’trail,
programmé ce samedi 3 juin, est annulé.
Face aux mauvaises conditions météo
prévues pour la fin de semaine sur le
haut Jura, les organisateurs n’ont sou-
haité prendre aucun risque alors que le
tracé, très technique et glissant, se court
sur une barre rocheuse.
« L’endroit est assez délicat, il y a
beaucoup de cailloux qui peuvent tom-
ber sur les coureurs du dessous, donc
nous avons préféré annuler l’épreuve
pour des questions de sécurité », com-
mente Michel Boutéraon, le directeur
de l’épreuve.

Avant l’annulation, la Transju’verticale
comptait une vingtaine d’inscrits. L’an
dernier, 65 participants avaient pris le
départ de cette montée de 700 mètres
avec un dénivelé positif de 250 mètres.
Le Jurassien François Gonon l’avait
emporté en moins de dix minutes
(9’36).
Une annulation qui ne remet cependant
pas du tout en cause les autres courses
de la Transju’trail prévues ce week-end.
Pour l’heure, près de 2 500 sportifs sont
déjà inscrits sur l’ensemble des épreu-
ves.
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La Transju’verticale est annulée

nFrançois Gonon avait remporté ce kilomètre vertical 
l’an dernier. Photo d’archives Philippe TRIAS

EN BREF

nJuliette Blanchet, digest
Domiciliée à Saint-Martin-
d’Uriage (Isère), Juliette Blanchet 
vit en concubinage et travaille 
comme chargée de recherche au 
CNRS de Grenoble.
Elle a découvert le trail il y a 
huit ans. Au début, c’était uni-
quement pour du loisir mais 
chaque année ça devient un peu 
plus sérieux », nous explique-t-el-
le.

nSes principaux résultats
2010 : Ultra 6000D (1re).
2011 : vainqueur du Trail des 
templiers (2e en 2012).
2012 : Cromagnon extrême race 
(1re).
2014 : Ultra Ardéchois (1re), 
Grand Raid de la Réunion (2e).
2015 : Ultra Sky Race (1re), 100 
miles sud de France (1re).
2016 : UTMB (4e), Grand Raid 
Réunion (2e).


